
Formation des maîtres au Grand Conseil

La matu passage obligé

Les députés du Grand Conseil fribourgeois sont entrés dans leur session de février avec,
dans leur serviette, un article de loi à renvoyer au Conseil d'Etat : la formation des institu-
teurs devra changer et passer par la «matu». FN/Charies Eiiena

Une nuit
infernale

Agressée et violée

C'est une véritable nuit de
cauchemar qu'a vécue,
l'an dernier au cœur de
l'été, une jeune femme de
22 ans. Soupçonnée d'in-
fidélité par son ami ja-
loux, elle a été battue, me-
nacée de mort et violée à
deux reprises... Hier à Fri-
bourg, au Tribunal crimi-
nel de la Sarine, son ami et
agresseur, un Yougoslave
de 29 ans, a été condamné
à quatre ans de réclusion.
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Neige, où es-tu?

La neige refusant désespérément de
tomber, on peut, sportivement, adopter
deux attitudes : organiser des courses à
tout prix ou tout laisser tomber. Orga-
nisateurs des championnats suisses de
fond, les gens des Cernets-Verrières
ont fait leur choix et , en vrais mordus,
ils travaillent nuit et jour pour mener
l'entreprise à bien. Notre photo : un
« rail » de neige dans la verdure du \ ai-
de-Travers.
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Loi sur les télécommunications

Monopole PTT intouchable
La nouvelle loi fédérale sur des PTT dans la transmis-
les télécommunications, sion des messages. Des ser-
examinée hier par le vices dérivés seront ou-
Conseil national, limitera verts à la concurrence du
pour la l re fois le monopole secteur privé.

SIDA et tests de dépistage

Controverse épidémique

Les tests anti-SIDA sont-ils
seulement un moyen de pré-
vention de la maladie?
Après la doctrine publiée par
la FMH, prônant l'introduc-
tion des tests à l'insu du pa-
tient, réactions d'ordre éthi-
que et juridique n'ont pas
manqué. Aujourd'hui, la
controverse s'étend.
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Deux
caractères
une même

gloire
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UN SAPIN SUR LA LIGNE
A l'heure où vous lirez ces

lignes, elle se sera peut-être

produite: la fameuse tempête de

neige qui, en une nuit d'hiver,

parvient à recouvrir le paysage

de plusieurs dizaines de centi-

mètres de poudreuse. Quand

souffle la bourrasque, quand la

neige tombe en flocons serrés,

l'électricien de réseau n'est pas

vraiment tranquille

ment, l'alarme peut

tissant qu'un câble

tinter, l'aver

tissant qu'un câble a cédé sous plus les besoins en énergie augmen-

le poids de la glace qui s'y est tent. On tire sans compter de la prise

accrochée, qu'un sapin est tombé, pour alimenter son chauffage d'ap-

brisant net une ligne d'approvi- point, pour mieux éclairer les ateliers

sionnement réaionale. et les loqements. Retenus chez eux

par le froid, les gens regardent la TV,

Au plus fort de l'hiver sonne écoutent davantage de musique, les

l'heure de la mobilisation générale passionnés d'informatique se mettent

pour les collaborateurs des entrepri- au clavier. Pendant ce temps, dehors,

ses d'électricité. Plus la météo est rude. les risaues d'incidents se multiolient.

rc *Ac * criiic FACE A LA BISE

Les électriciens de terrain, sur-

tout ceux de la montagne, sont for-

més à dure école. Il faut avoir vu

un monteur juché au sommet d'un

pylône, occupé à tirer un câble de

remplacement pendant que souffle

une impitoyable bise, que le thermo-

mètre marque moins 20, ou qu'il c

fallu Dorter de lourds outils sur DIU-

sieurs centaines de mètres parce que maillé, l'énergie peut souvent être

la jeep de dépannage ne pouvait amenée d'au moins deux endroits

se rapprocher davantage du lieu différents. Une ligne est-elle endom-

d'intervention. magée que l'alimentation est établie

Une situation qui se répète par une autre voie.

chaque année, à plus forte raison en Mais, pour l'électricien, cette

altitude, et qui prend un malin plaisir sécurité ne peut être que très provi-

à mobiliser les hommes de piquet soire. Pas question d'attendre des

dans les régions les plus reculées et jours meilleurs pour rétablir la liaison

les moins accessibles. Il faut savoir défaillante, parce que ca peut aussi

les dégâts que peut provoquer une lâcher ailleurs. Sa mission est donc

tempête de fœhn dans les vallées de d'intervenir, quelles que soient les

Suisse centrale pour avoir une idée conditions météo...

de la rigueur de certaines opérations

de dépannaqe.

A L'INSU DU CONSOM-

MATEUR 

Ces interventions se déroulent UNE CONTRIBUTION

presque toujours à l'insu des con- DES ENTREPRISES
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

| autorisés du 8 au 28 février 1990 1
Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans , nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

PUS*
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires

Bern, Seilerstrasse 3, tel. 031/25 36 36

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3Vi" - 5V*" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

Z— Jl Imprimerie Saint-Paul
X, .y Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/823121

jferTSd VACANCES
rVwjHW BALNÉAIRES

VYÂ tîWM C' k"l Togo/Lomé,
"̂ ~~— 1 semaine

Fr. 1650.-, circuit
Bénin/Togo ,

__mmmm̂ ^^^^_— 2 semaines
Fr. 2675 -
lles Canaries,

A vendre occ. •) semaine,
Fr. 795.-, etc.

horloqe Flugtour Voyagenuriuye 
460Q 0LJEN

timbreuse B.P. 1542
« 062/32 19 88

« 037/30 15 34 £** ,„ „: ¦
' 062/32 84 01

120-735705 81-1614

A vendre

VOITURES DE DIRECTION
2 RANGE ROVER VOGUE 168
CV, 1988, options,
ayant peu roulé.

¦B 025/26 44 40 (bureau)
22-22280

HOPITAL

OMB
SPITAL

Nos travaux de transformation sont
achevés; nous mettons en vente, au
plus offrant, des lots de

- portes
- tables de nuit à suspendre
- lavabos / cuvettes de

W.-C.
- petites pharmacies de

ménage
- pavés pour la construction

de chemins
- différents matériaux

provenant des transformations
Visites organisées les
- mardi 13.2.1990 et 20.2.1990

de 10 h. à 12 h.
13 h. 30 à 17 h.

Matériel à emporter aux jours indi-
qués ci-dessus. Paiement comp-
tant.
S'annoncer à: Hôpital Daler , ac-
cueil, rte de Bertigny 34, 1700 Fri-
bourg. 17-1524

Le revêtement qui rend V \(ën izey. :
aux anciens immeubles \ §u* ~j, .V/À*.l'aspect du neuf. Il confère\Up* SOLUUOn
aux bâtiments nouveaux >s^

POUr tous !
une finition de qualité. ^̂ **  ̂ , —
Revêtement de façade garanti V
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse)
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Pour la démocratie !
A l'Est, on se bat pour la liberté. Ce combat est aussi le nôtre.
En Roumanie, la liberté se gagnera lors des élections du
22 mai. Pour autant que les partis démocratiques l'emportent.

, Aidons-les !

Participez vous aussi à l'opération

ESlbBtl
R comme Roumanie - R comme Radical
Notre but: un maximum de matériel pratique et utile en vue des
élections en Roumanie pour les partis démocratiques. Crayons,
stylos, feutres, papier, machine à écrire ou même à photocopier,
tout nous intéresse !

Pour nous aider, de quelque manière que ce soit , ou pour tout
renseignement, appelez le centre Est-R le plus proche:

VD: (021) 20 80 21 GE: (022) 20 3711
NE: (038) 24 66 91 JU: (066)71 1064
FR: (037) 22 18 01 VS: (026) 22 65 76
TI: (092) 25 93 44 BE/Suisse allemande: (03 1 ) 22 34 38

Pour soutenir financièrement l'opération Est-R
CCP 10-325 1-0, mention "Roumanie". Merci d'avance !

PRDO
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Délégation vaticane à Séoul
Mgr Grab du voyage

Mgr Amédée Grab, évèque auxi-
liaire de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, fera partie de la délégation
de vingt observateurs que le Vati-
can enverra au Rassemblement
mondial pour «la justice , la paix et
la sauvegarde de la création», qui se
déroulera du 6 au 12 mars prochain
à Séoul, en Corée du Sud. La déléga-
tion de l'Eglise catholique sera em-
menée par Mgr John Basil Mee-
king, évèque de Christchurch en
Nouvelle-Zélande, longtemps res-
ponsable au Conseil pontifical pour
la promotion de l'unité des chré-
tiens, des relations avec le Conseil
œcuménique des Eglises (COE), qui
organise ce grand rassemblement
où les deux tiers des quelque 300
Eglises membres du COE enverront
des délégués. La délégation catholi-
que (dont les membres auront le
statut d'observateurs sans droit de
vote) compte 5 évèques dans ses
rangs. (APIC)

Partis bourgeois
Riposte au Trèfle

Les parti s bourgeois ont consti-
tué hier à Berne un comité suisse
d'action contre les initiatives du
«Trèfle à trois», qui seront soumi-
ses à la votation populaire le 1er
avril prochain. Selon un communi-
qué, le comité baptisé «Trèfle à 3 x
non » estime que ces initiatives sont
un « affront pour les régions défavo-
risées du pays». Le comité souhaite
la disparition des dernières lacunes
du réseau suisse d'autoroutes et,
par conséquent, la construction de
la N4 dans le Knonaueramt, de la
N5 entre Soleure et Bienne et de la
NI entre Mora t et Yverdon. Son
premier argument : les autoroutes
sont les voies de communications
les plus sûres, elles permettent un
trafic fluide et donc respectueux de
l'environnement. (ATS)

Contrôle des sirènes
Toutes en chœur

Plus de 5000 sirènes vont retentir
dans toute la Suisse mercredi (de-
main) à 13 h. 30. Il s'agit de vérifier
le bon fonctionnement des sirènes
car ce sont elles qui permettent
d'avertir la population en cas de
guerre ou de catastrophe. Un tel
contrôle s'effectue en déclenchant
le signal «alarme générale» qui
consiste en un son oscillant continu
d'une minute. En cas de nécessité,
le contrôle peut être répété jusqu'à
14 h. au plus tard. (AP)

Villiger aux Etats-Unis
Premiers contacts

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger, patron du Département mili-
taire fédéral (DMF), a rencontré
lundi à Washington le ministre
américain de la Défense Dick Che-
ney. Les deux hommes se sont en-
tretenus pendant environ 20 minu-
tes et ont abordé, entre autres su-
jets , la question de l'acquisition par
la Suisse de l'avion de combat FA-
18, a indiqué un porte-parole du
Ministère américain de la défense.
Le prix des avions n'a toujours pas
été fixé. ' . (AP)

Suisse-Tchécoslovaquie
Coopération

Le conseiller fédéral Otto Stich a
reçu mardi le ministre tchèque des
Finances, Vaclav Klaus. Ils ont
abordé des questions de politique
économique et monétaire. A l'issue
de sa visite de travail , le ministre
tchèque a déclaré que son pays sou-
haitait collaborer étroitement avec
la Suisse et développer les échanges
économiques. Un accord sur la pro-
tection des investissements et une
convention de double imposition
devraient être signés prochaine-
ment. (AP)
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La nouvelle loi sur les télécommunications grignote à peine les PTT
Un monopole à géométrie variable

Certes, on ne touchera pas au monopole des PTT. Mais ce droit exclusif est
limité aux seuls domaines des transmissions de messages (téléphone, télex, télé-
fax, etc.). Ce service dit «de base» est doublé d'une série de «services élargis» qui
sont, eux, libéralisés. Là, la concurrence jouera et l'éventail s'ouvrira de plus en
plus. C'est sur ce double marché - l'un soumis au monopole, l'autre libre - que
repose la nouvelle «loi sur les télécommunications» traitée hier par le Conseil
national. Parmi les décisions prises hier figurent le droit des abonnés au téléphone
de refuser l'inscri ption de leur nom dans le bottin et la création d'une commission
des télécommunications indépendante des PTT.

Au chap itre des définitions , la com-
mission - que préside le radical de
Bâlc-Campagne Félix Auer - a précisé
et clarifié le texte du Conseil fédéral.
C'est ainsi que le «service de base» est
«la transmission de messages pour des
tiers par un réseau de télécommunica-
tions». Il répond aux besoins fonda-
mentaux et comporte un droit aux
prestations. C'est lui seul qui sera sou-
mis au monopole des PTT.

En revanche, les «services élargis»
sont ouverts à la concurrence du sec-
teur privé. Ce sont les «prestations de
service dérivées du service de base et
consistant à compléter , mettre en mé-
moire, modifier ou traiter sous une
autre forme les messages destinés à être
transmis».

Tout abonné peut refuser de voir
son nom figurer dans l'annuaire télé-
phonique. Ainsi le veut le principe de
la liberté individuelle. Le Conseil na-
tional , suivant sa commission , a ancré
ce droit dans la loi (art. 12). Par 91 voix
contre 27. Pourtant , le Con seil fédéral
était contre. L'intérêt de tous, a dit
Adolf Ogi, veut que tout le monde
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puisse communiquer avec tout le mon-
de. Grâce au répondeur automatique
et au déviateur d'appel , il y a moyen de
ne pas être dérange.

Une majorité de conseillers natio-
naux - des verts, des socialistes, des
bourgeois - ont cependant fait front
contre le Conseil fédéral et les PTT. Il
faut accepter cette «liste de Robinson»
au nom de la liberté individuelle.
Même chose pour le téléfax et le vidéo-
tex. Aucun «Big Brother» ne doit pou-
voir exiger que chaque abonné soit
atteignable chez lui 24 heures sur 24.
En France, un quart des abonnés ont
refusé que leur nom soit inscrit dans le
bottin. En Allemagne fédérale, tout le
monde y figure. Autre mentalité.

Autour du monopole
Le monopole des PTT - déjà entamé

actuellement - ne sera donc applicable
que dans le service de base. Le mono-
pole de réseau donne aux PTT «le
droit exclusif d'établir ou d'exploiter
des réseaux de télécommunications»
(art. 18). Mais les PTT peuvent céder
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ce droit à des tiers par voie de conces-
sion ou d'autorisation. Le monopole
touchera le premier appareil (de télé-
phone, par exemple), le central de
commutation privé et les équipements
télex. Les autres équipements sont li-
béralisés.

Un radical argovien , Ulrich Fischer,
voulait transférer au Conseil fédéral la
compétence de céder à des tiers le droit
de réseau. La Chambre a dit non par 87
voix contre 43. D'autres propositions
visaient à restreindre le droit exclusif
des PTT dans le service de base. Elles
ont ete ecartecs

L agrément
Les installations d'usagers doivent

être agréées. Mais pas question de
confier cet agrément aux PTT, a décidé
la commission. Il faut là une autorité
indépendante désignée par le Conseil
fédéral. La Chambre est d'accord. La
CE exige précisément que l'autorité
qui homologue ne soit pas l'institution
qui produit des installations sembla-
bles. Une autre décision allant dans le

sens de la CE a été prise : les installa-
tions d'usagers seront aussi agréées si
un «certificat de conformité» du fabri-
cant (document prévu par la CE!) est
présenté. Cette proposition de M mc Lili
Nabholz (rad/ZH) a été approuvée par
41 voix contre 38. Enfin , la Chambre a
dit «oui», par 70 voix contre 40, au
signal acoustique que devra émettre
une installation servant à la commuta-
tion de messages si une personne
écoute une conversation entre tiers au
moyen de cette installation.

» La commission des télécommunica-
tions prévue par la commission a été
acceptée tacitement. Elle conseillera le
Gouvernement en particulier dans les
questions touchant l'agrément et les
laboratoires d essai. Elle sera compo-
sée de représentants des milieux scien-
tifiques et d'autres milieux concernés.

Au vote sur l'ensemble, la nouvelle
loi sur les télécommunications a été
approuvée par 117 voix sans opposi-
tion. Le débat a duré 9 heures. L'objet
sera tra ité par le Conseil des Etats au
cours d'une prochaine session. R.B

Mammouth humant 1P vpnt
un n en croir pas ses yeux ni ses M

oreilles. Une Chambre fédérale dé- C^C b̂. A %*!*Ê&
cide qu'une installation technique K-'/irNYTA inr 3r
sera agréée sur simple présenta- I V ILN IAl r\b y
tion d'un certificat de conformité de
la CE. Ou encore qu'un laboratoire chance d'accéder au futur grand
d'essai situé à l'étranger pourra marché européen des télécommu-
aussi faire agréer un appareil par les nications. Et les PTT y recevront
PTT. Il y a encore deux ans, nos l'oxygène de la concurrence,
autorités auraient eu une attaque Un autre sujet d'étonnement: le
d'apoplexie à la seule idée de Conseil national entend que l'ins-
confier un travail d'homologation à cription dans l'annuaire téléphoni-
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n'a rien à voir avec notre grande des hurlements que pousseront les
régie, mais se trouve au-delà de nos milieux du commerce. Si, comme
frontières. en France, un quart des abonnés ne

Un vent s'est levé qui vient de la veulent plus être inscrits, que de-
CE. Les PTT — ce mammouth, viendront le marketing téléphoni-
comme un député l'a dit hier— n'ont que et les ventes de listes d'adres-
plus qu'à le humer et à adapter leur ses PTT? Décidément, la liberté in-
mode de vie. Notre conformité à dividuelle prend du galoA au détri-
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sion de plus en plus déterminant , vent qui souffle est du type libertai-
C'est tant mieux. La Suisse a une re. Roland Brachetto

Une société tessinoise sous les foudres du Pentagone

Nouvelles accusations

Il  
DE WASHINGTON A "
PHHJPPE M
iMQl TAZ m.J

L'affaire Agie, cette entreprise
d'électronique industrielle de Lozone
accusée par un sénateur américain
d'avoir illégalement exporté en Union
soviétique des machines-outils de
haute précision en violation des règles
du COCOM, a pris mardi une nouvelle
dimension légale.

Dans un mémorandum déposé de-
vant la «International Trade Commis-
sion» les avocats de la Sodick, une
société japonaise concurrente en litige
sur une question de brevet reprennent
ces accusations à leur charge. Ils affir-
ment vouloir obtenir en fin de compte
que la commission , puis le Gouverne-
ment américain prenne des sanctions
sévères à l'égard de la maison suisse au
terme de l'Export Act de 1979. L'acte
prévoit que les Etats-Unis peuvent im-
poser des amendes importantes à des
sociétés qui auraient agi au détriment
de l'intérêt national. Dans ce cas, l'en-
quête des Américains aurait conclu
que les machines-outils d'Agie seraient
utilisées par l'industrie soviétique de
l'armement.

Signe que ce cas est potentiellement
de nature à ternir les relations entre
Washington et Berne, le Pentagone a
parallèlement confirmé qu 'il enquêtait
sur ce cas, un haut responsable du Dé-
partement de la défense (DOD) affir-
mant que les violations des accord s du
COCOM étaient «prises très au sé-
rieux» par Washington. L'enquête du
DOD est en cours depuis plusieurs
mois et selon des sources américaines
familières du cas les services de rensei-
gnements du Pentagone auraient été
utilisés dans cette investigation.

Cette affaire complexe intervient au
moment où les modalités du. com-
merce entre les deux blocs sont rééva-
luées par les pays membres du CO-
COM et affiliés à la lueur des change-
ments politiques intervenus à l'Est.

Liste noire
Ce sont des machines-outils à élec-

tro-érosion (EDM) de très haute préci-
sion numériquement contrôlées par
ordinateur qui se trouvent au cœur de
cette dispute. Les avocats de la Sodick
- et avec eux le sénateur Pressler et
semble-t-il le Pentagone - affirment
que les machines-outils d'Agie sont ef-
fectivement interdites d'exportation
car leurs caractéristiques techniques
correspondent à celles contenues dans
les listes du COCOM.

Selon les représentants de la Sodick ,
trois critères sont utilisés : le nombre
d'axes sur lequel la machine est capa-
ble de travailler simultanément , la pré-
cision de la machine mesurée en mi-
crons et la précision dans le déplace-
ment de ses composantes érosives, éga-
lement mesurées en microns. Dans les
trois cas, les machines d'Agie disent les
plaignants , sont dans les normes d'in-
terdictions publiées par le COCOM.

«Accusations injustes»
Agie et le Gouvernement suisse par

l'intermédiaire de l'Office fédéral des
affaires commerciales affirment que
sur la base des informations qui leur
ont été fournies à plusieurs repri ses par
des responsables américains , ces ma-
chines ne sont pas sur la liste noire du
COCOM. «Si le Gouvernement suisse
était capable de produire le document
officiel du Gouvernement américain
qui dit explicitement que ces machines
ne sont plus contrôlées , clairement no-

tre cas s'effondrerait», admet l' un des
avocats de la Sodick. Selon des sources
informées proches du cas, le Pentagone
aurait cependant conclu qu 'un tel do-
cument n'existe pas.

Ces accusations coïncident avec la
visite ici de Kaspar Villiger. Interrogé
sur cette affaire, le conseiller fédéral
m'a déclaré qu'il «estimait les accusa-
tions injustes et que le Conseil fédéral
était prêt à défendre cette société suis-
se». Mais le chef du DMF, tenu au cou-
rant de la situation par .Ies diplomates
suisses en poste dans la capitale améri-
caine a cependant dû concéder que
Bern e n'avait toujours pas pu mettre la
main sur un document qui les exonére-
rait. Ph.M

L'entreprise Agie au Tessin dans la
mire du Pentagone. Keystone

Suite au TF
Scandale grec

Après les affaires des dictateurs
Marcos et Duvalier, le Tribunal fédéral
est appelé à se prononcer jeudi sur une
demande d'entraide judiciaire des auto-
rités grecques dirigée contre l'ancien
ministre grec de la Justice Agamemnon
Koutsogeorgas et sa femme Aliki , tous
deux impliqués dans le scandale de la
Banque de Crète, a annoncé mardi le
TF à Lausanne.

Les autorités judiciaires grecques ac-
cusent l'ancien ministre de la Justice
en particulier de corruption passive et
de recel. A. Koutsogeorgas est accusé
d'avoir accepté des pots-de-vin de l'an-
cien président du conseil d'administra-
tion de la Banque de Crète, Georges
Koskotas, d'un montant de deux mio
de dollars. Selon les informations grec-
ques, Koskotas aurait , à fin 1988, fait
transférer via une banque suisse et à
travers un homme de paille , 1,234 mio
de dollars sur un compte qui avait été
ouvert par le couple Koutsogeorgas.

En contrepartie , l'ancien ministre de
la Justice devait s'engager devant le
Parlement pour un assoup lissement
des dispositions grecques sur l'impor-
tation de devises. Ce qui aurait permis
au banquier Koskotas de camoufler le
transfert à l'étranger de fonds acquis
illégalement , estiment les autorités hel-
léniques. Au total , Koskotas aurait
pendant trois ans détourné quelque 32
milliards de drachmes et 30 mio de
dollars au détriment de la Banque de
Crète qu 'il dirigeait.

Le juge d'instruction genevois com-
pétent avait en août 1989 décidé de
donner suite à la demande d'entraide
judiciaire des autorités grecques. Il
s'agissait de leur transmettre les rensei-
gnements nécessaires sur les comptes
bancaires ouverts à Genève et les mou-
vements de comptes qui concernent le
couple Koutsogeorgas. Après que la
Chambre d'accusation genevoise eut
rejeté le recours du couple , ce sera au
TF de statuer jeudi. (ATS)
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 13 février 1990, à 20 h. précises

5e concert à l'abonnement

ENSEMBLE
CONTRECHAMPS

Direction : Philippe Albèra
Solistes : Verena Bosshart , flûte ; René Meyer, clarinette-
Isabelle Magnenat , violon ; Daniel Haefliger, violoncelle ;

Sébastien Risler, piano; Yves Brustaux, percussion

Au programme :
œuvres de Bartok, Holliger, Donatoni, Janacek,

Schoenberg

Le concert sera précédé d'une introduction de M. Phi-
lippe Albèra avec quelques exemples musicaux.

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, •=? 037/23 .25 55.

17-1066
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CREDIT RAPIDE

Votre Conseiller en
- Crédit - Leasing
- Cane de crédit
- Contrat de Vente
Toutes Nationalités

NEOFINANCE SA

Rue de Romonl 12
1701 Fribourg

TiSI . nn /RI  1< (A

CRANE) CONCOURS
A VEC SPANA TOURS

S.A.SION
A GAGNER

ç VOy/IGES
FAR JOUR

037- 81 11 31

Xjo/ocrédrt

j Les bulletins de participation sont distribués sur place |
et doivent être remis dans l'urne prévue

à l'entrée principale ou à l'entrée du supermarché

•Z-PLACETTE ]
FRIBOURG

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez -l'impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-X
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
manifestations.

Nom

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence I
Publicitas.

Petite
entreprise

V Respectez la priorité

Dlace

w M̂air\ prêt Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr.
Nom - Prénom

Rue '¦_ __ No

NP.'Donracile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui a

Banque Procrédit I ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
17m CViKm.m rin 1*5 ^C A 1Q f\r\

Aux assurés de la
CAISSE-MALADIE CMB

A l' occasion de la fusion de la Fraternelle de Prévoyance
avec la CMB, une journée d' information est organisée

le 12 février 1990, de 15 h 00 à 21 h 00
à Fribourg, à l'Hôtel Eurotel

Nos spécialistes seront sur place pour

CAISSE-MALADIE CMB 888 t* 888
KRANKENKASSE KKB ... &W 1S33

CASSA MALATI CMB I" %w^ Hi

Section de Fribourg, Mme S. Strahm, 10, av. Moléson, 1700 Fribourg
tél. 037/22 84 83

- ¦ ' - . >•» - (ffiàtRâft

Aux habitant^
de la ville
de Fribourg

ABONNEMENT ANNUEL
N'oubliez Das de vous Drocurer

des TransDorts en commun de Fribourq (TF)

Adultes Fr. 320.-
Etudiants et apprentis (avec justificatif ) Fr. 240.-

Jeunes (jusqu'à 20 ans) Fr. 200 -

Polnt de vente: Caisse de Ville
Place de l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée)

Heures d'ouverture: de 8 h 00 à 11 h 30
de 14 h 00 à 17 h 00

les mercredis de janvier et février : ouvert jusqu'à 18 h. 30

Ne pas oublier: l photo passeport
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SIDA et tests de dépistage: les médecins confirment

Redéfinir la notion d'épidémie

Chiffres inquiétants

Investissements militaires à Genève
Le GSSA au front

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) a lancé un référen-
dum populaire contre la décision
du Grand Conseil genevois d'accor-
der un crédit de 4,5 millions de
francs destinés à la construction
d'un dépôt et à la réfection de la
cour à l'arsenal cantonal. Toute une
série de crédits dans le domaine
militaire sont prévus pour cette an-
née à Genève. Le total de ces dépen-
ses devrait atteindre entre 30 et 50
millions de francs, estime le GSSA.
Accumuler ainsi les dépenses mili-
taires, c'est se moquer de la popula-
tion genevoise, a déclaré le porte-
parole. Le 26 novembre dernier,
Genève avait été un des deux can-
tons, avec le Jura, à accepter l'ini-
tiative pour une Suisse sans armée,
par 50,4% des voix. (ATS)

Contrôles alimentaires à Zurich
A couper l'appétit

Les six fonctionnaires chargés de
la surveillance des denrées alimen-
taires de la ville de Zurich ont fait
de drôles de découvertes au cours
des 6128 contrôles effectués l'année
dernière. Sur les 1 703 échantillons
prélevés, 288 ont entraîné des aver-
tissements. 87 aliments avariés et
objets détériorés ont été confisqués.
Couteaux rouilles, spatules moi-
sies. conserves dévorées par les aci-
des de leur contenu, amandes aux
crottes de souris, les échantillons de
la marchandise saisie démontrent à
l'évidence la nécessité des contrôles
pour la protection des consomma-
teurs. (ATS)

Laufonnais «bernois»
Démissions

Les deux députés démocrates-
chrétiens au Grand Conseil bernois
Hugo Halbeisen et Peter Jermann,
tous deux représentants du Laufon-
nais, ont annoncé lundi soir leur
Hémiccinn Hn Parlement avpr effet
immédiat. Ils entendent ainsi pro-
tester contre la décision prise le jour
même par le Grand Conseil de cas-
ser le deuxième scrutin d'autodéter-
mination du Laufonnais, une déci-
sion qu'ils ont qualifiée d'« inaccep-
table et d'arbitraire». (ATS")

Manipulations génétiques
Initiative thurgovienne
Une initiative populaire en

Thurgovie, dont le lancement a été
annoncé lundi soir, réclame une in-
terdiction absolue de toute inter-
vention sur le natrimoine eénétiaue
d'un embryon. L'interdiction de
toute manipulation génétique sur
l'héritage biologique d'êtres hu-
mains est soutenue par le Parti
évangélique populaire, les verts ,
l'Alliance des indépendants (AdI),
notamment. (ATS)

Lex Friedrich aux Grisons
Stricte application

Le canton des Grisons entend
faire usage de la lex Friedrich. Le
Gouvernement cantonal veut faire
appliquer le droit en vigueur dans
66 cas, qui lui sont connus, dans les-
auels des sociétés anonvmes au ca-
pital majoritairement étranger ont
acquis des terrains illégalement
pour le compte de personnes éta-
blies à l'étranger. Le Tribunal fédé-
ral ayant autorisé la liquidation ju-
diciaire de telles sociétés, le Gou-
vernement veut appliquer une SOlu-
tirtn mî t  recevrait l'aval Hp l'Office
fédéral de la justice. Dans un procès
modèle, le Tribunal fédéral avait
soutenu fin 1989 un jugement du
Tribunal cantonal. Il avait donné
son feu vert pour la liquidation
d'une société anonyme, utilisée
pour contourner l'interdiction de
placements étrangers dans des im-
menhlec CATQ 1

Les réactions ont fusé après la pré-
sentation, en novembre dernier, du
«concept SIDA » de la FMH. Accusés
de faire la part trop belle aux tests pré-
ventifs, certains médecins n'hésitent
pourtant plus à parler de «marquage »
des séropositifs ou de l'introduction de
tests dans les cellules... carcérales. Le
débat ne fait une commencer.

I ENQUÊTE t

«Il est absolument absurde d'empê-
cher des mesures médicales indiquées
et urgentes par des pinailleries idéolo-
giques, politiques et juridiques», s'ex-
clament en chœur deux spécialistes
bernois dans le dernier «Bulletin des
médecins suisses». Une indignation
que partagent plusieurs de leurs collè-
gues, déçus par les réactions qui ont
suivi la publication de la «doctrine
unita ire» de la FMH en matière de
SIDA. Une doctrine qui prévoit non
seulement de ne pratiquer des exa-
mens qu'avec le consentement des pa-
tients, mais aussi la possibilité des tests
à l'insu du patient , dans le cadre de la
recherche éoidémioloeiaue.

Réactions
Aussitôt rendue publique, la posi-

tion de la très influente FMH a suscité
de nombreuses objections d'ord re juri-
dique et éthique. Permettre des tests à
l'insu n'est-ce pas faire éclater un cadre
léeal. ouvrir des brèches dans la
confiance mutuelle patients-soi-
gnants.

«Non» répondent, d'une seule plu-
me, différents praticiens bernois et zu-
richois. Tous s'accordent pour reven-
diquer une extension des tests à toute
personne (mâle ou fem.) souhaitant

avoir des enfants, à tout donneur
(sang, organes), lors de contrôle de rou-
tine dans les hôpitaux, etc. «Une atti-
tude décrispée à l'égard des tests de
dépistage renforcerait l'idée que le pro-
blème du SIDA concerne toute la so-
ciété», souligne le Dr Peter Môhr.

Mal tolérés
Si les campagnes de prévention par

affichage font aujourd'hui partie du
paysage, les tests sont encore mal tolé-
rés, du fait des soupçons qu 'ils insi-
nuent (au sein des couples en particu-
lier). Pour la FMH , les examens ne doi-
vent pas être pratiqués dans un «es-
pace vide», mais être associés à un tra-
vail de conseil médical (si test négatif)
ou à un encadrement thérapeutique et
social (si test positif).

Mais comment renforcer la pratique
des test s sans tomber dans une nou-
velle guerre de religions? Telle est bien
la question qui s'ébauche à la lecture
des propositions d'un spécialiste de
médecine interne saint-gallois. Selon
Walter Fischbacher, les prisons de-
vraient svstématiauement ouvrir leurs

portes aux tests, vu que les risques de
transmission y sont élevés. Jusqu'au-
boutiste, Fischbacher estime même
(contrairement à ses collègues) que la
possibilité d'une «marque intime» des
séropositifs devrait être étudiée!

Nouvelle définition
Chacun s'entend sur un point: l'im-

portant est d'assurer une meilleure
connaissance épidémie-logique. Mais
c'est là, précisément, que se profile une
nette divergence entre la position du
corps médical et la pratique actuelle de
la Confédération. Par la voix de Flavio
Cotti. chef du Département fédéral de
l'intérieur, la Suisse n'est pas favorable
à l'obligation du test comme mesure
préventive. L'Etat fait ainsi une inter-
prétation restrictive de la loi de 1970
sur les épidémies, laquelle permet
d'examiner non seulement les malades
mais toutes les personnes en contact
(voire soupçonnées de l'être) avec le
patient infecté!

Pour le Dr Fischbacher, l'extension
des tests de dépistage exige de redéfinir
la notion médico-léeale d'«épidémie».

Tests SIDA: prévention ou «marauaee»? La nolémiaue est vive. AP

Si la courbe exponentielle des malades
du SIDA se confirme, la prévention
devra en tenir compte. En d'autres ter-
mes: introduire des tests et des mesu-
res qui assimileraient le SIDA à la
tuberculose, voire à la fièvre aphteuse!
Une assimilation honteuse pour les dé-
fenseurs des droits des malades. En
effet, le SIDA est un type d'épidémie
tout à fait particulier, touchant à la
liberté du comportement dans ses im-
plications morales et iuridiaues.

Devant un choix
Finalement, la survie de nombreux

malades en puissance dépend d'une
meilleure connaissance scientifique du
virus et de sa propagation, insistent
finalement les médecins. Face à leur
volonté «anti-tabou» et «pro-tests».
les autorités politiques sont devant un
choix. Une croisée des consciences qui
consiste à déterminer si l'urgence du
phénomène implique de porter at-
teinte - et dans quelle mesure - à l'im-
munité de certains droits de l'individu.
Des droits qui le différencient, fonda-
mentalement, des autres êtres vivants.

PaP,

Au total 215 144 cas de SIDA ont
été notifiés jusqu 'au 31 janvier der-
nier à l'Organisation mondiale de la
santé, soit un bond de 1 1 545 nou-
veaux cas en un mois, selon les chif-
fres de l'OMS. Selon les dernières
statistiques, la Suisse a toujours le
taux d'incidence du SIDA nar mil-
lion d'habitants le plus élevé d'Eu-
rope. Elle est suivie par la France,
l'Espagne et le Danemark. Le nom-
bre des cas de SIDA déclarés au
31 décembre dernier à l'Office fédé-
ral de la santé publique à Berne
atteignait 1159 , soit une augmenta-
tion de 65 % en 1989. (ATS)

Grève des douaniers italiens

à ChiassoParalysie
I TESSIN iŒfà

Une fois de plus, à la suite de l'agita-
tion nationale des douaniers italiens
qui , depuis lundi , s'abstiennent de
toute prestation en dehors des horaires
normaux - 8 h. à 14 h. - le trafic des
poids lourds est paralysé dans tout le
canton du Tessin. La police bloque les
camions se dirigeant vers le sud à Per-
sonico, au-dessus de Biasca et à Col-
rlrp rin nrèc He f^hiacen

Entre Personico et Coldrerio, ainsi
qu'au passage de la douane commer-
ciale de Chiasso-Brogeda, quelque 350
camions se dirigeant vers l'Italie atten-
daient , mardi, de pouvoir être dédoua-
nés. Ainsi que l'a expliqué à PATS un
fonctionnaire de la douane suisse, «les
collègues italiens ont décidé une grève
à outrance, pour un temps indéterminé
- on parle d'une quinzaine de jours - et
s'ils n'nhtiennent nas cain de cause.
une grève générale pourrait être décré-
tée dans tout le pays.»

Depuis lundi , la douane italienne
refuse de travailler en dehors des ho-
raires de service établis, soit de 8 à 14
heures: «Seuls les camions en transit
peuvent entrer normalement en Italie»
précise le porte-parole de la douane
suisse, «tandis que les opérations de
dédouanement ont subi un fort re-
tard » i ATS1

Des colombes
Mantf de soutien aux otaqes du Liban

Déjà quatre mois qu'Elio Erriquez et
Emanuel Christen , sont détenus au Li-
ban. Une manifestation de solidarité en
faveur des deux otages a eu lieu mardi
au Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge pour évo-
quer leur mémoire et obtenir leur libé-

La manifestation réunissait, outre
les familles et amis d'Elio et Emanuel ,
divers membres du OCR. Maurice
Aubert, vjce-président du CICR et An-
dré Pasquier, collaborateur chargé du

ils admiraien t le courage et la détermir
nation de l'entourage des deux déte-
nus. «La solidarité est un état d'esprit .
Organisée, elle devient une voix qui
peut et doit se faire entendre» a déclaré
André Pasquier qui a d'autre part re-
levé nue lp cilpnrp Hn C^AC^M MP Hp-vait

pour symbole
GENÈVE

pas être mal interprété : «Nous avons
progressé dans nos recherches. Les
analyses et les réflexions sont faites.
Mais en faire état publiquement pour-
rait entraver le bon déroulement des
démarches».

Après une minute de silence, le co-
mité de smitien aiiY r»taoec Hn ï iKan
procédait au lâcher de vingt colombes
de la paix. «Que ce message de paix
parvienne à Elio et Emanue l, ainsi qu 'à
tous les otages injustement détenus au
Liban. Par cette image symbolique,
nous espérons que tout soit fait pour
obtenir leur libération» a souhaité
Jean-Luc Bideau, porte-parole du co-

Une «M-stratégie» pour l'Est
Le singulier appel d'un pasteur bernois

Curieuse lettre que celle publiée
dans le journal interne pour cadres su-
périeurs de la Migros. Le pasteur Mar-
kus E. Huber, de Riiti bei Biiren (BE),
suasère à la Micros de remnlacer le
communisme dans les pays de l'Est :
« Vous devez convaincre l'ensemble des
pays de l'Est et plus tard le monde
entier des idées de la Migros afin de
lutter contre la misère, la détresse, la
faim et le Hésesnnir. »

Dans une lettre adressée au patron
de la Migros, Ju les Kyburz, le pasteur
Huber estime que l'idée de la Migros
peut «sans blasphémer» sauver des
hommes. «Cette idée est en effet gé-
niale car elle nermet aux eens d'énar-
gner de l'argent sans capitalisme et
sans la dangereuse cupidité qui lui est
liée. C'est un mélange génial entre ca-
pitalisme, collaborateurs bien payés et
des prix qui maintiennent le capita-
lisme privé dans certaines limites»,

Allez chez Gorbi !
Le pasteur bernois recommande à

Jules Kyburz de se faire inviter par
Gorbatchev au Kremlin afin d'obtenir
un feu vert aux idées de Migros. Pour
remplir un vide existant actuellement
à l'Est: «Des millions de gens souhai-
tent un peu plus de bonheur, un peu
nlt ic  He hipn-étre matériel la fin H PC

queues interminables pour obtenir un
peu de nourriture et d'autres marchan-
dises misérables».

Et le pasteur Huber ajoute : «Notre
pays est surpeuplé, de nombreux jeu-
nes opns Kipn Enrméc cpraipnt nrpte à
fou rnir un travai l de pionnier à tra vers
le monde, comme cadres de Migros. A
l'Est , Migros devrait imiter l'Eglise
missionnaire qui a su tisser un filet
dans le monde entier en faveur de
l T Pvanoi lp ^\

« Capitalisme social »
« Pour le momen t, nous n'avons pas

de plan d'extension à l'étranger», dé-
clare Pierre Arnold, président de l'ad-
ministration des coopératives Migros.
Il s'est pourant rendu en URSS en
décembre en compagnie de Jules Ky-
h.lli-7 // ÎSjr\ns faicr\nc Hn rar\ i tal icmp crv_

cial. Nos statuts ne s'opposent pas à
des activités à l'étranger. Mais il faut
voir ce que nous pourrions faire. Il ne
s'agit pas de s'étendre pour s'étendre.
Mais nous pouvons apporter notre sa-
voir-faire aux pays de l'Est».

Les coopérateurs critiques de «M-
Renouveau » ne sont pas non plus
r-nntro *A*ô *rt±n t n n l l m c  i r>t i \ / i tôc  do N ^ î_

gros en Europe de l'Est. Le président de
M-Renouveau HeinzpeterStuder : «Si
Migros travaille à l'étranger dans l'ave-
nir , il faudra que les coopérateurs aient
les mêmes droits qu'en Suisse. La phi-
losophie Migros doit être pareille par-
tout. M-Renouveau discute d'ailleurs
actuellement du lancement d'une ini-
tiative interne pour permettre à Mi-
erns de s'exrtatrier».

Expansion délicate
M-Renouveau s'était pourtant op-

posé l'année dernière aux velléités
d'expansion à l'étranger présentées par
Jules Kyburz. «En 1981, les coopéra-
teurs s'étaient prononcés contre cette
idée ; nous avons donc combattu la
proposition de Kyburz. Il justifiait
l'pynansinn nar la nersnertive Hn orand
marché européen de 1992. Or, si Mi-
gros doit grandir, ça ne doit pas être
dans une simple idée de profit. Cela
dit , nous ne sommes pas contre toute
forme d'expansion», affirme Heinzpe-
ter Studer.

Les pays de l'Est sont déjà en rela-
tion avec Migros. Récemment, le vice-
ministre hnnprnis du Cnmmerne exté-
rieur, Tibor Melega, est venu en visite.
Des délégations sont aussi venues de
Bulgarie, de Tchécoslovaquie et
d'URSS. Pierre Arnold souligne que ce
phénomène n'est pas complètement
neuf et qu 'un «jet continu» de visi-
teurs étrangers vient depuis longtemps
„>:_<• ...... i„ <•„_-.»:„ « J~
l'entreprise.

La Confédération utilise aussi l'ex-
périence de Migros: un ancien direc-
teur, Wilfried Schmid, fait partie du
groupe d'experts helvétiques qui s'est
rendu en Pologne à la mi-novembre
1989 et y retournera ce mois. Cela dans
le cadre de l'aide que la Suisse entend
accorder à la Pologne.

mUUI / fhr iu tun l ip  Paccort
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Projet biotechnologique de Ciba-Geigy
Avortement réclamé

Tusa SA primée
Tube de l'année

Pour la seconde fois depuis 1986,
Tusa SA, à Ve vey, fabrique de tubes
d'emballage en aluminium mon-
dialement connue, a obtenu le
«tube de l'année» remis par l'Asso-
ciation européenne des fabricants
de tubes. Fondée en 1937, Tusa est
la seule entreprise romande spécia-
lisée dans la production de tubes
souples ou rigides pour les secteurs
pharmaceutique, alimentaire et
cosmétique. Ses produits de très
haute qualité ont acquis un renom
international. Elle occupe 80 colla-
borateurs et son chiffre d'affaires
annuel vient de passer le cap des 10
millions de francs. (ATS)

Groupe Suter +Suter
Bonnes affaires

Le groupe Suter + Suter, spécia-
lisé en matière de conseils, d'archi-
tecture, d'ingénierie et d'informati-
que, a réalisé en 1989 un chiffre
d'affaires de 166,8 mirlions de
francs, soit une progression de 30 %
par rapport à 1988. Ce résultat n 'in-
clut pas les mandats confiés à des
tiers qui se montent à 14,8 millions
de francs. Suter + Suter a réalisé
61 % (63 % en 1988) de son chiffre
d'affaires en Suisse, 22 % (20 %) en
RFA, en France et en Autriche et
17 % (inchangé) aux Etats-Unis
ainsi que dans les autres marchés
extra-européens.La rentrée des
commandes a connu une évolution
favorable en atteignant 170 mil-
lions de francs. (ATS)

L'association «Appel de Bâle contre
la technologie génétique» a déposé
deux contre-expertises et de nombreux
recours contre le projet du groupe chi-
mique Ciba-Geigy de construire un
technicum en biotechnologie dans la
cité rhénane. Ce projet contient de
nombreux points faibles, notamment
dans le domaine de la sécurité, a indi-
qué mardi l'« Appel de Bâle». Au total,
630 recours ont été déposés contre le
proj et de technicum.

Les contre-expertises contiennent
une analyse des risques biologiques po-
tentiels liés à ce genre d'installation et
un rapport sur les aspects techniques
liés à la sécurité. L'«Appel de Bâle»
estime que les conditions de sécurité
au plan technique ne sont pas suffisan-
tes dans le projet déposé par Ciba-Gei-
gy. On craint que des organismes ma-
nipulés génétiquement ne puissent
s'échapper des laboratoires par la ven-
tilatinn nu les canalisations

L'«Appel de Bâle» exige qu'une
étude d'impact soit réalisée dans les
formes. Il demande également que les
études complémentaires encore à four-
nir par Ciba-Geigy soient soumises à
des experts.

L'inspectorat des travaux publics de
Bâle-Ville a précisé à l'ATS que 630
recours ont été déposés dans les délais
par des associations de protection de
l'environnement, des partis politiques
et des privés.

Ciba-Geigy entend construire un bâ-
timent de six étages dans son usine
située dans le quartier de Klybeck,
dans le Petit-Bâle.

Ce bâtiment , dont le coût est estimé
à 120 millions de francs, abritera des
laboratoires de recherche et un secteur
de développement dans le domaine de
la biotechnologie. Ciba-Geigy projette
de mettre en service ces nouvelles ins-
tallations en 1992. (ATS)
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ECONOMIE 7
Chiffre d'affaires d'Oerlikon-Bûhrle

Compensation militaire
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Oerlikon-Buhrle, Zurich, a at-
teint 4,7 mia de fr. en 1989, en hausse
de 12 % sur l'année. Grâce à d'impor-
tantes livraisons dans le secteur mili-
taire à la fin 1989, le résultat net du
groupe (de - 35,5 mio de fr. en 1988)
s'aggravera moins fortement que ce qui
avait été prévu. L'effectif du personnel
du groupe a diminué de 613 personnes
à 27 150 employés.

Des livraisons militaires «excep-
tionnellement importantes» surve-
nues en fin d'année ont permis à Oerli-
kon-Bûhrle d'améliorer le chiffre d'af-
faires du secteur militaire de 15 % par
rapport à l'année précédente . Mais
«cette hausse n'a pas eu d'incidence
notable sur le résultat puisque , dans ce
secteur, la situation monétaire a eu des
effets, en partie , très négatifs et quel-
aues affaires ont dû être réalisées avec

des marges insuffisantes», note le rap-
port intermédiaire du conseil d'admi-
nistration. Toutes les divisions ne tra-
vaillant pas dans le secteur militaire
ont travaillé avec bénéfice mais la
perte consolidée de 35,5 mio de fr. en
1988 s'est aggravée en 1989, affirme le
rapport qui ne précise pas le montant
de la perte.

Les coûts exceptionnels découlant
de la restructuration et du redimen-
sionnement du secteur militaire du
groupe ainsi que la nouvelle structure
qui est mise en place dans le domaine
des «affaires de l'industrie» seront
vraisemblablement présentés séparé-
ment dans les chiffres du bouclement
de 1989. En septembre dernier , Dieter
Bùhrle , président du conseil d'admi-
nistration , avait prévu que les résultats
du groupe allaient souffrir de façon
importante des difficultés rencontrées
dans le secteur militaire. (ATS)

Entreprises suisses en 1990
Prévisions optimistes

Les entreprises suisses sont optimis-
tes pour l'année en cours. La majorité
des 2400 entreprises qui ont répondu à
une enquête conjoncturelle de l'Union
de banques suisses (UBS) pensent, en
effet, que leurs ventes et leurs recettes
progresseront davantage en 1990 qu'en
1080

L'industrie horlogère, qui a déjà
connu l'an passé une progression supé-
rieure à la moyenne, et la branche assu-
rance devraient enregistrer cette année
les meilleures performances de ventes
et d'encaissements de primes, estiment
les experts de l'UBS. Les principales
impulsions devraient venir de l'étran-
eer.

Sur le plan des recettes, l'industrie
horlogère , encore elle, et l'industrie des
métaux prévoient une amélioration
supérieure à la moyenne. L'industrie
du papier , les arts graphiques et le sec-
teur touristique ne devraient connaître
qu'une légère amélioration. Le bâti-
ment , quant à lui , devrait maintenir
«(»« recettes an niveau atteint en 1989

Les assurances prévoient une baisse
des bénéfices. Les experts de l'UBS
sont d'autre part d'avis que les ban-
ques devraient encore augmenter leurs
investissements. Comme en 1989, la
progression des effectifs dans l'indus-
trie chimique et dans l'industrie horlo-
gère devrait être supérieure à la
movenne. (ATS)
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A louer à Cottens
dans une superbe villa
neuve au centre du village,

2 spacieux appartements
de 4!4 pièces

comprenant: hall d'entrée - salon
avec cheminée - cuisine entièrement
agencée - 3 grandes chambres à
coucher - salle de bains - W. -C. sé-
parés - terrasse - balcons.
Dépendances : garage - cave - buan-
derie. Finitions soignées - beaucoup
de cachet.
A louer à partir du 1» avril. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont
I l  TirVU 037/52 17 42 ¦

( A louer , à La Tour-de-Trême , j
impasse des Erables

APPARTEMENT
DE 3 % PIÈCES

Loyer: Fr. 1189 -,
charges comprises.
Disponible: 1.4.1990.

j Crc^T^̂ É̂ ^k.* 037 ''22 6431
'Jt Â i W^k  ̂k^k 037/22 75 65

Kê ^A M ouverture
I des bureaux

W VI 9- 12 et
M WFÎÊÊ 14-17 h. I
^M M̂ ^T 17-1 706 y À

B
À VENDRE

entre FRIBOURG et BULLE
quartier résidentiel,

très ensoleillé
RAVISSANTES VILLAS

JUMELÉES
NEUVES DE 5/4 PIÈCES

Séjour avec cheminée de
salon

Sortie directe sur pelouse-
terrasse.

Garage attenant
Disponibles dès le printemps

.1990
Prix : Fr. 410 000.-

aménagement brut
Fr. 480 000.-
aménagement terminé.

E^nEbL iALLin
AfîFMPP IMMORII IFRF

F/ A louer, à Misery ^*\^
MAGNIFIQUE VILLA

construction 1986
avec:
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, 1 grande cheminée, sé-
jour , coin à manger , cuisine de
52 m2, garage, grand sous-sol
aménagé , terrain 1000 m2.
Loyer: Fr. 2200.- + charges.
Disponible: de suite ou à con-
venir.

i %4rŒmW ^̂^.- 037/22 64 31
'JBJtW^Ê ̂k^m 037/22 75 65
A ^& S ouverture

H des bureaux

m\ mm 9~ ,2 et
M BPW# 14-17 h

m^ Ĵf ^^
YVERDON LES-BAINS

En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER . nous proposons

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• prix de location très attractifs dans une région

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contacte*:

Tél. {024} 21 22 00 Fax (024) 21 08 88
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Tout est en elle: <êÊÊÈk
m moteur 1.6i à injection M
• 76 kW/104 ch m

• phares a brouillard
et longue portée
intégrés

L"XR2i et 104 ch:
Fr. 20 300.-
(jantes en alu exclusif)(j antes en ain exclusif Superbe petit paquet de nerfs que cette nouvelle Ford Fiesta XR2i
Autres Fiesta à partir *de Fr. 13 290.- Ses fougueux 104 ch lui donnent puissance et caractère affirmé
à bas régime déjà. Sa maniabilité de rêve en fait bien la plus sportive des Fiesta qui
peuvent toutes être équipées, en option, d'un système de freinage antibloquant. Plaisir
et sécurité au volant, deux atouts-maîtres de la conduite actuelle! Le bon choix

• train roulant sportif \ï 11
• radio/cassett e stéréo >S mmw\WM <—¦—i
• sièges sport a
• glaces teintées
• pare-chocs surbaissés H

de la couleur de la ^||
voiture ^SHI

Nouveau !
TeleAlarm R9 ̂ JLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens
TeleAlarm R9 est un sys tème nouveau
et Ingénieux qui permet d'assurer la
sécurité des personnes et des biens a
domicile ou au tra va il.
Son in s ta lla tion est très simple. -L~>
Il suffi t qu il y ait un
téléphone pour que
TeleAlarm R9 fasse le

simple

reste
En cas d 'in trusion ou d'agression ce
système transmet automatiquement
l 'ala rm e et un message par téléphone
et avertit jusqu 'à 8 numéro s de répon-
dan ts de vo tre choix.

C'est un sys tème dune eff icacité re-
doutable, discre t et d 'un emplo i tout
simple. Vendu à prix fix e, TeleAlarm R9

^  ̂~7 est à portée de tous.
Maintenant vous pourre z

' partir tranquillement et
mir en paix.

«Ni
§mi nlliWIMMIF MMBHIMMBK&&S.

^__\

TeleAlarm R9^<J
Par Telectronic SA - 30 ans d'expérience dans les télécommuni
cations appli quées au service de la sécurité.

UO UOO] ïïa Je voudrais savoir da vantage sur TeleAlarm R9.

? 
Veuillez m 'envover une "~| J'aimerais que vous passiez me voir pour
documentat ion complète. I I une démonstration. Veuillez me contacter.

Nom/prénom: 

Rue/No: ' 

I

NPA/local i té: 

No tél. :- 

Découper et adresser a:
TeleAlarm. Sicherhei tsberatung, Postfach 233, 3000 Bern 25



UNIQUE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Office cantonal des faillites, Fribourg

le mercredi 28 février 1990, à 14 h., dans la grande salle de l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à 1723 Marly, l'office vendra les immeubles suivants dépendant de la
faillite de la société Unimecco SA , à Bienne, soit:
- 10 APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

(3Vi - et 4V2 - pièces) et
- 1 ATELIER

Cadastre de la commune de MARLY
Copropriété de l'immeuble art. 95 , ROUTE DE BOURGUILLON N° 6,
bâtiment locatif , piscine et place de 4171 m2.
Année de construction : 1974.
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE Estimation de l'office

1. Art. 667 : ATELIER N° A03, sous-sol Fr. 15 000.-
2. Art. 668 : APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES N° A10, rez-de-chaussée

Fr. 330 000
3. Art. 669 : APPARTEMENT DE 2Vi PIÈCES N" A11 , rez-de-chaussée

Fr. 265 000
4. Art. 670: APPARTEMENT DE 41/* PIÈCES N» A20, 1" étage

Fr. 340 000
5. Art. 671 : APPARTEMENT DE 3Vi PIÈCES N° A21 , 1" étage

Fr. 275 000
6. Art. 673 : APPARTEMENT DE 2Vi PIÈCES N" A31 , 2» étage

Fr. 285 000
7. Art. 675: APPARTEMENT DE 3V2 PIÈCES N° B12, 1» étage

Fr. 265 000
8. Art. 676 : APPARTEMENT DE AVz PIÈCES N° B13, 1" étage

Fr. 330 000
9. Art. 677: APPARTEMENT de 3V4 PIÈCES N» B22, 2* étage

Fr. 275 000
10. Art. 679 : APPARTEMENT DE 3Vi PIÈCES N" B32, 3" étage

Fr. 285 000
11. Art. 680 : APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES N° B33, 3» étage

Fr. 350 000
Surfaces des appartements: - 3Vz pièces: 87-89 m2 plus balcon;

- 4Vi pièces: 101-103 m2 plus balcon.
Chaque PPE sera vendue individuellement. Elles seront adjugées au plus offrant et
dernier enchérisseur. ,
Les acquéreurs devront payer en espèces , ou déposer une garantie bancaire, avant
l' adjudication :
- pour la PPE N° 1 Fr. 3000.-;
- pour les PPE N- 2-11 : Fr. 30 000.- chacune.

Les conditions de vente et état des charaes seront déDOsés à l'office dès le
12 février 1990.
Visites des appartements :
jeudi 15 février 1990 de 13 h. 30 - 16 h.
Réception : entrée immeuble, route de Bourguillon N° 6 B.
Accès à la place de parc par ch. Publiet (chapelle).

Office cantonal des faillites, Fribourg.
œ 037/25 39 94.
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Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité
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Vous aussi pouvez l'être f ||.

W K grâce à la nouvelle et f l||
m i p exclusive méthode | |||

I ( i  Dy Therrf ' ¦ Il
Hl^ | JP qui est l'évolution de 

l'ancienne ° |||
méthode MTP. ||j

jUmp' 1H Succès garanti par écrit! i|
Watt i W. (Garantie de rembour-

lH? / p sèment). É|

îÉllll JIP r"/n/es 'es cures miracles M
^HM 1 ZÊ0 et les pilules! ||

SVELTE ET BELLE ? |
(ÉUllIP  ̂ f̂fiffiffîk Perdez les centimètres superflus
tÊÊÊÊv \ wÊzÊr exactement là où il faut:

tÊÊÊÊ -/ ̂ ~̂ $ÊÊÊ? ' ven *re ' hanches • cuisses

VÊÊÊÊM "lÊÊÊÊir ' ^ras ' P^us ^e Peau d'orange |||

^̂ ^P, T MÊÊÊÊ Téléphonez-nous de suite |||
iHJHI I MÊÊfÊff pour l'analyse gratuite 1|

et confidentielle ;§|
de votre silhouette

llllllf V fÊÊÊÊÊ d'amincissement pour dames

ÉÊÊÊÊk I lÊÊÊÊÊM depuis 1974 1|

Heures d' ouvertures:
Lundi - jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
^̂ ^
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L'EXCEPTION!
à un prix

renversant
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ISUZUQD
LE SUPER TROOPER:
«Spécial Edition II».

Notre prix net :

Fr. 34 500.-

Villars-sur-Glâne/Moncor, v 037/24 98 28-29

t : >

BULLE
Jeudi 8 février 1990

DON DU SANG
Ecole professionnelle

de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

La nouvelle Honda Accord:
Deux voitures en une.
Encore p lus puissante , l'Accord fait l'unanimité à 

^«^^^^^^^^^^^™
'

double titre: elle est idéale pou r la vie familiale -<f &8%$ê-
et professionnelle. IHFI2.0: HO ch , traction avant , direction assistée , HH mm II
5 vitesses , suspension indé pendante à l'avant et BIL É̂JHà l'arrière , servo frein , HiFi. Fr. 28 890.-. * ! r a al2.0i: 133 ch, équi pement comp let de série, com-
prenant système antiblocage ALB et injection rawflnEl

2.2i: 150 ch, équipement comp let de série,
Fr. 36 690.-. Et prochainement aussi avec
4 roues directrices. „  ̂ jHHI

'•: - ¦: '^ ' .̂ ¦- ¦̂ ^''¦''^ '̂ ï^Zî^X
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La formidable Honda Accord 2,2 i 4 WS

est arrivée!
Venez la voir et l' essayer au

G
^Çy Garage Gabriel Guisolan S.A
rmm Agence HONDA
€^ Rte du

Jura13 Tél.263600 
Fribourg

Vends
AHa 33 1.5
95 CV, 1986,
42 000 km, rouge
parfait état ,
exp. 4.89,
Fr. 8500.-.
« 029/2 20 47
le soir.

17-1700
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Famille un enfant cherche

jeune fille
Région : Vully, à 20 km de Neuchâ-
tel et Fribourg.
Proximité du lac, grande chambre,
salle de bains.
Congés: 2% jours à 3 jours par
semaine.
Tél. le soir 037/73 24 19
le jour 037/73 24 19
ou 037/24 16 86

17-1975

Pour pouvoir exécuter des
mandats importants au sein
d'une équipe sympathique (bi-
lingue), nous cherchons

UN ARCHITECTE
UN(E) DESSINATEUR(TRICE)

Téléphonez-nous dès mainte-
nant
« 037/227 223,
J.-P. Magnin,
architectes,
rue de Lausanne 38,
1700 Fribourg.

(ÎLÙf^^^
Sphinx

DISCOTHÈQUE - MARTIGNY
cherche

2 BARMAIDS
1 SERVEUR

v 025/71 76 08 de 11 h. à 12 h. et
de 19 h. à 20 h.
«026/22 88 18, dès 22 h.
ou se présenter directement au dan-
cing.

36-1240

AVILI E DE NEUCHATEI
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès, par leur service
des soins infirmiers, vous proposent

FORMATION
D'INFIMIER(ÈRE)

EN SOINS INTENSIFS
Si vous cherchez :
- une possibilité de perfectionne-

ment professionnel spécialisé et
un enrichissement de vos compé-
tences et connaissances person-
nelles

- une activité de soignant dans un
hôpital principal à dimension hu-

M„..<- ....... ..«___

la possibilité,de suivre une forma-
tion en cours d'emploi, d'une du-
rée de deux ans , reconnue par
l'ASI
une possibilité de travailler à
temps partiel durant la 2" année
de formation
I in pncRinnpmont norcnnnglici

l'opportunité d'exercer votre acti-
vité dans un service de soins in-
tensifs de onze lits médicaux et
chirurgicaux regroupés
une rétribution durant toute la for-
mation selon le barème commu-
nal
une possibilité de logement durant
la nrDmiiro annÀa

HonHitinriQ ronnicoc
- diplôme SG; HMP, ou diplôme

étranger enregistré par la CRS
- expérience professionnelle de

deux ans minimum.
Le début du cours prochain est fixé au
3 janvier 1991.
Mme* C. Arrinr* ot M -I Pfammattûr.

Bourquin, infirmières-enseignantes,
sont à votre disposition pour tous
renseignements, ¦» 038/229 111.
Les offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à faire parve-
nir à l'Office du personnel, Hôpital
des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1990.
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Après des affrontements interethniques en Thrace

Nouvelle tension gréco-turque
Après Chypre, puis la Bulgarie, c'est maintenant en Grèce qu'une minorité

turco-musulmane fait problème. Des heurts ont opposé Grecs orthodoxes et
musulmans turcophones, le 29 janvier à Komotini, chef-lieu de la Thrace helléni-
que. Bilan : une douzaine de blessés, dont un ancien député, fils du mufti local, une
centaine de vitrines brisées, des magasins saccagés, plusieurs arrestations.
Ankara a aussitôt accusé Athènes de mollesse face aux «agressions contre la
minorité turque de Thrace occidentale». Pour marquer la gravité des événements,
l'ambassadeur de Turquie en Grèce a été

I
PAR

| ARMAND GASPARD ,
Forte d'environ 130 000 personnes,

la communauté turco-musulmane en
Grèce du Nord doit son existence au
Traité de Lausanne du 24 juillet 1923,
qui mit fin à la guerre gréco-turque en
Asie Mineure par un échange massif de
populations , dont furent exceptés les
Grecs de Constaritinople/Istanbul et la
communauté turque dont il est ques-
tion ici. Le traité garantit à ces minori-
tés les droits culturels et religieux fon-
damentaux , lesquels ont été étendus,
en Turquie , aux Arméniens et aux
juifs. La communauté turco-musul-
mane de Grèce possède ainsi ses mos-
quées, ses écoles, ses institutions cultu-
relles et sociales, ses journaux (mais
ceux de Turquie ne sont pas importa-
bles!). Néanmoins , elle se plaint d'être
victime de discriminations adminis-
tratives , notamment en ce qui
concerne les biens immobiliers et de-
puis quelque temps, elle exprime
bruyamment ses doléances et revendi-
cations.

Un candidat écarté
Lors des élections parlementaires du

18 novembre 1989, un députe autono-
miste, le Dr Ahmet Sadik , a été envoyé
pour la première fois à Athènes. Jus-
qu 'alors , les députés turcophones
étaient élus sur les listes des principaux
partis grecs, mais cette fois, la commu-
nauté a fait cavalier seul. Au scrutin du

rappelé en consultation.

5 novembre, la candidature du Dr Sa-
dik a été écartée pour vice de forme,
mais il a été remplacé par son colistier,
M. Ismail Rodoplu. '

Dans toute cette agitation , Athènes
croit déceler la main d'Ankara et réagit
avec nervosité. Le consul de Turquie à
Komotini vient d'être déclaré «per-
sona non grata». Le fait est que les
autonomistes se réfèrent souvent à la
Turquie , comme une puissance protec-
trice, et l'on a même vu des tracts fran-
chement irrédentistes.

En représailles, une nouvelle régle-
mentation interdit aux minoritaires de
se désigner comme «Turcs» et leur im-
pose la dénomination de «musul-
mans». Ayant passé outre, le Dr Sadik
et un autre notable ont été condamnés
la semaine dernière à 18 mois de pri-
son ferme par le tribunal de Komotini.
C'est ce qui a mis le feu aux poudres.

Grecs d'Istanbul
et Sainte-Sophie

Pour mieux appréhender le pro-
blème de la minorité turco-musul-
mane en Grèce, il faut aussi parler de la
minori té grecque en Turquie. Au mo-
ment du Traité de Lausanne, elle
comptait quelque 150 000 âmes dans
l'agglomération d'Istanbul où se trou-
ve, dans le quartier du Phanar, le pa-
triarcat œcuménique orthodoxe. Cette
minorité a également ses églises, ses
écoles et institutions communautaires,
ses journaux. Mais elle a subi beau-
coup de brimades, surtout pendant la
dernière guerre mondiale. Puis, en sep-
tembre 1955, elle a été la cible d'un

- s»-/ - I
La grande mosquée d'Istanbul. La basilique Sainte-Sophie sera-t-elle rendue au
culte mulsulman? Keystone-a

monstrueux pogrom, organisé par le
Gouvernement de l'époque.

Il s'en est ensuivi un exode massif
des Grecs d'Istanbul qui ne sont plus
que 7000 environ. Les îles d'Imbros et
Tenedos, à l'entrée des détroits, ont
subi le même sort. Seul le patriarcat du
Phanar reste une institution hellénique
d'importance universelle. Il vient
d'inaugurer un nouvel édifice rempla-
çant celui détruit par un incendie en
194 1 et pour lequel , il avait fallu atten-
dre jusqu 'à 1987 l'autorisation de
construire délivrée par le Gouverne-
ment de M. Turgut Ozal.

Cependant, une nouvelle menace
pèse sur un des plus prestigieux monu-
ments de l'antiquité chrétienne, la ba-
silique de Sainte-Sophie qui fut trans-
formée en mosquée après la conquête

ottomane en 1443 et dont Kamal Ata-
turk eut la sagesse de faire un musée en
1934.

Or, depuis quelques semaines, les
intégristes islamiques de Turquie mul-
tiplient les manifestations et pétitions
- déjà un million de signatures, paraît-
il - pour que l'édifice soit rendu au
culte musulman. Un décret-loi , leur
donnant satisfaction serait sur le point
d être promulgue.

Toutefois, il y a de fortes opposi-
tions, non seulement dans le monde
grec orthodoxe et dans celui du touris-
me, mais encore parmi les défenseurs
turcs de la laïcité et des idéaux kémalis-
tes. Le professeur Moammer Aksoy,
ancien député au Conseil de l'Europe,
était l'un d'eux. Il a été assassiné le 31
janvier par des fanatiques. A. Ga.

11
Union monétaire RDA-RFA

Kohi pressé

Emigration massive de juifs soviétiques
«Plan d'action» arabe

Arafat participant aux travaux de la Ligue arabe sur l'émigration massive de juifs
soviétiques. Keystone

La Ligue arabe a décidé de lancer une offensive diplomatique auprès de Wash-
ington, Moscou et de la CE contre l'émigration de juifs soviétiques dans les terri-
toires occupés par Israël. Lors d'une réunion, lundi soir à Tunis, les huit ministres
des Affaires étrangères du comité de l'intifada ont mis au point «un plan d'action»
à l'échelle internationale et arabe, a annoncé hier la Ligue arabe, dans un commu-
niqué.

Selon des sources diplomatiques
arabes, il s'agit d'envoyer deux déléga-
tions, l'une à Washington , Moscou et
Dublin (l'Irlande assurant la prési-
dence tournante de la CE), et la se-
conde auprès des pays arabes pour in-
citer ces derniers à concrétiser leur sou-
tien à l'intifada, le soulèvement pales-
tinien en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza.

Les pays arabes se sont alarmés des
perspectives d'afflux massif de juifs so-
viétiques en Israël. Le président du
Conseil israélien Yitzhak Shamir a dit
que les territoires occupés étaient né-
cessaires pour leur installation.

S'adressant au comité, lundi soir, le
chef de l'OLP Yasser Arafat a suggéré
qu 'une délégation soit envoyée à Mos-
cou pour demander la garantie que les

emigrants soviétiques ne soient pas
installés dans ces territoires.

Dans un communiqué final , le co-
mité exprime «sa grande inquiétude»
et considère la question de l'émigra-
tion des juifs soviétiques comme une
affaire «d'une extrême gravité pour
l'avenir des territoires occupés, pour la
sécurité nationale des pays arabes, et
pour le processus de paix» au Proche-
Orient. Les ministres des Affaires
étrangères composant les deux déléga-
tions ont été choisis parmi les mem-
bres du comité de l'intifada qui com-
prend , outre l'OLP et le secrétaire gé-
néral de la Ligue, la Jordanie , la Syrie,
l'Arabie séoudite, l'Irak , la Tunisie ,
l'Algérie et l'Egypte. Ni la composition
des délégations, ni le calendrier de
leurs missions n'ont été rendus pu-
blics. (AP/Reuter)

RDA: la politique va mieux que I économie
Les partis prennent du profil

IDE BONN i À i 1sLiâàJSi la situation économique et sociale
de la RDA évoluait aussi favorable-
ment que la politique, tout le monde
pourrait se frotter les mains. L'équipe
qui exerce le pouvoir à Berlin-Est, sous
la houlette de Hans Modrow, a ouvert
ses portes à huit représentants des par-
tis et mouvements d'opposition, la date
du 18 mars pour les élections générales
a été confirmée par la Chambre popu-
laire, tandis que les partis qui s'affron-
teront commencent à se donner un pro-
fil de plus en plus clair.

Ces huit nouveaux membres du Ca-
binet Modrow se joignent ainsi aux
membres du PDS (Parti démocratique
socialiste, ex-communiste) ainsi
qu 'aux partis, (notamment chrétien-
démocrate et libéral), qui avaient vécu
dans la mouvance du parti unique
pour constituer un Gouvernement de
salut public qui ne dit pas son nom.

Des hommes nouveaux
Cest du sang nouveau qui entre

dans le cerveau politique de la RDA :
six d'entre eux sont des scientifiques
(physiciens, mathématiciens, ingé-
nieurs, sociologue) et deux sont théolo-
giens. L'un de ces derniers, Rainer Ep-
pelmann , personnalité connue du
groupe «Renouveau démocratique»,
est passé tard à la théologie après avoir
exercé la profession de maçon.

Ces hommes et ces femmes ont l'im-
mense responsabilité de conduire la
RFA à travers des eaux très tourmen-
tées jusqu'aux élections du 18 mars.
Cela bouge aussi au niveau des partis
dont le profil se précise. L'ancien ré-
gime a été renversé par un grand nom-
bre de groupes et de mouvements qui
avaient en commun la volonté de libé-
rer la RDA de l'arbitraire et de la dicta-
ture.

Une fois ce but atteint, il importait à
chacun de faire un choix au plan de sa
mutation : devenir un parti ou rester
un mouvement. Ensuite, il s'agissait de
fixer un programme et de se choisir
d'éventuels partenaires.

Le SED (communiste) devenu PDS
s'est disloqué sans se dissoudre, mais
risque de se retrouver réduit à la por-

tion congrue le 19 mars prochain. Son
président Gregor Gysi déclarait mardi :
«Nous nous sommes déjà faits à l'idée
d'entrer dans l'opposition, nous accep-
terons n'importe quel résultat électoral
et chacun des pour-cent que nous ob-
tiendrons sera déjà un succès. »

Les sociaux-démocrates frappés
d'interdiction dès 1946 (par une fusion
forcée par le Parti communiste) ont
renoué sans difficulté avec leur tradi-
tion dans leurs régions historiques, la
Saxe et la Thuringe. Ils comptent bien
devenir la première force politique de
la RDA.

... et on se compte
Les chrétiens-démocrates ont eu

plus de peine à s'organiser, vu qu'ils
manquent de racine et de tradition
dans cette partie de l'Allemagne et
qu'une CDU-Est a «collaboré» avec le
régime déchu. En outre, les sympathi-
sants est-allemands de la CSU bava-
roise les avaient précédés en créant une

DSU ultraconservatrice (Union démo-
cratique allemande) en Thuringe et en
Saxe. Finalement, un groupement réu-
nira toutes les tendances conservatri-
ces et chrétiennes dans une «alliance
pour l'Allemagne» créée lundi soir.

Restent les libéraux qui rencontrent
des difficultés comparables à celles des
conservateurs dans la recherche de
partenaires, mais qui ont , par contre,
l'avantage de disposer traditionnelle-
ment d'un grand réservoir de partisans
dans cette partie de l'Allemagne.

Le lendemain des élections, la RDA
sera d'autant moins le sosie fidèle de la
RFA qu'aucune clause limitative n'ex-
clut les petits partis et que l'extrême
droite républicaine est frappée d'inter-
diction jusqu 'à ce que les statuts légaux
des partis aient été mis au point. Ce
sera la tâche du prochain Parlement.

M.D

Du sang neuf pour le Gouvernement de Hans Modrow (n. photo). Keystone

Enrayer
l'exode

Le chancelier Helmut Kohi a appelé
hier à des négociations immédiates en-
tre la RDA et la RFA en vue d'une
union monétaire, afin d'aider l'écono-
mie est-allemande en pleine décompo-
sition et de tenter de mettre fin du
même coup à l'exode de la population
de RDA vers l'Ouest.

Selon le chancelier, qui s'adressait à
des responsables de son parti, la CDU,
et de son allié bavarois, la CSU, ces
négociations doivent s'engager immé-
diatement en raison des développe-
ments «dramatiques» en RDA. La
proposition doit être faite officielle-
ment mercredi lors du Conseil des mi-
nistres et les détails publiés lors de la
visite à Bonn la semaine prochaine du
premier ministre de RDA Hans Mo-
drow.

Auparavant, le très influent prési-
dent de la Bundesbank (banque cen-
trale ouest-allemande), Karl-Otto j
Poehl, avait au contraire estimé
qu'une union monétaire entre les deux
Allemagnes et le remplacement du
mark-Est par le deutschmark sont pré-
maturés.

En Suisse, en marge du symposium
économique international de Davos
(Grisons), le maire de Dresde, Wolf-
gang Berghofer, s'est déclaré favorable
à la convertibilité du mark-Est, seule à
même, a-t-il estimé, «d'éviter un ef-
fondrement complet» de l'économie
est-allemande. La production devrait
cette année baisser de 4 à 5%. Le
moyen le plus rapide de parvenir à
cette convertibilité, a ajouté M. Berg-
hofer, serait de lier le mark-Est au
deutschmark à un taux fixe de quatre
marks-Est pour un DM.

«Le désespoir et le manque de pers-
pectives» régnent en RDA, a déclaré
M. Berghofer, et le Gouvernement n'a
plus que «quelques jours» pour don-
ner aux habitants des assurances sus-
ceptibles d'enrayer l'exode. (AP)
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Gorbatchev et le plénum du comité central du PCUS

Critiqué, mais gagnant
Au deuxième jour de ses travaux, le

plénum du comité central du Parti com-
muniste soviéti que (PCUS) a eu mardi
un débat animé sur les pouvoirs de
Mikhaïl Gorbatchev, qui pourraient
être étendus avec l'instauration de
l'élection du président de l'URSS au
suffrage universel. Plus tôt, tous les
intervenants , dont le chef des conserva-
teurs, Egor Ligatchev, s'étaient pro-
noncés en faveur de l'abandon du rôle
dirigeant du PCUS. Les travaux du
plénum ont été prolongés et repren-
dront mercredi.

A l'heure actuelle , M. Gorbatchev
est président du Soviet suprême (chef
de l'Etat) élu pour cinq ans par le
Congrès des députés. «L'idée qui pré-
voit d'instituer un président du pays
est une décision juste qui permettrait
de renforcer les pouvoirs de l'Etat et de
protéger la démocratie», a déclaré Vi-
tali Vorotnikov , membre du bureau
politique et président du Soviet su-
prême de Russie , selon les textes des
interventions publiés par l'agence
TASS.

Quant au premier vice-ministre des
Affaires étrangères Anatoli Kovalov , il
a demandé «qui va appuyer sur le bou-
ton» en cas de conflit nucléaire. «Du
point de vue du parti , c'est le secrétaire

général , du point de vue des militaires ,
c'est le président du Conseil de défen-
se, du point de vue parlementaire, c'est
le président (du Soviet suprême).
Conclusion: ce doit être l'homme qui
jouit de la confiance absolue du peuple
soviétique» , a-t-il ajouté.

Soutien inattendu
Auparavant , Egor Ligatchev, consi-

déré comme le chef de file du courant
conservateur au bureau politique ,
s'était prononcé pour l'abandon de
l'article 6 de la Constitution qui af-
firm e le rôle dirigeant du parti. Un par-
ticipant au plénum , Veniamin Midt-
sev, a affirm é à des journalistes que
«tous les orateurs de la matinée se sont
prononcés pour l'abandon de l'article
6». «Le discours de M. Ligatchev a été
le plus long, il a été très combatif», a-
t-il affirm é en soulignant qu 'il avait été
«très applaudi par le plénum».

L'abandon de l'article 6 est une pre-
mière étape indispensable pour l'appa-
rition du multipartisme en URSS.
L'adhésion de M. Ligatchev à cette
réforme proposée lundi par M. Gor-
batchev constitue un succès pour le
numéro un soviétique , estiment les ob-
servateurs .

M. Midtsev a ajouté que les interve-
nants de la matinée s'étaient aussi tous
déclarés favorables à l'élection directe
par la base des délégués au 28e congrès
du parti.

Ryjkov
pour le multipartisme

De son côté, le premier ministre Ni-
kolai Ryjkov a lancé lundi un plai-
doyer en faveur du multipartisme et
s'est en outre prononcé pour une sépa-
ration des pouvoirs de l'Etat et du par-
ti , selon le contenu de son intervention
publié mard i par l'agence TASS.

«Il est bien tard pour discuter de la
nécessité du multipartisme. En fait, il
existe», a déclaré M. Ryjkov. «Le parti
doit dans sa plate-forme définir sa po-
sition sur cette question d'une actualité
exceptionnelle qui peut changer le
cours de l'histoire» de l'URSS, a-t-il
ajouté.

M. Ryjkov a implicitement accusé le
parti de freiner ses réformes économi-
ques en dénonçant le fait que «les orga-
nisations locales du parti s'occupent
d'économie parallèlement aux organes
soviétiques». «Il ne faut pas chercher
les causes essentielles des difficultés
actuelles du parti à l'extérieur, mais
dans le parti lui-même», avait-il aupa-
ravant souligné.

Travaux prolongés
Les travaux du plénum ont été pro-

longés et reprendront mercredi matin.
ont annoncé des membres du comité
central du PCUS à la fin de la séance de
mardi. Selon Vladimir Anichtchev , le
projet de plate-forme politique , qui
sera soumis au 28e congrès du parti ,
sera vote mercredi. Le 28e congrès,
avancé une seconde fois, devrait se
tenir fin juin ou début juillet , à la
demandé de M. Gorbatchev.

Le plénum devrait aussi examiner la
décision prise en décembre par les
communistes lituaniens de se déclarer
indépendants du Parti communiste so-
viétique.

Enfin , un haut responsable commu-
niste conservateur, Leonide Bobikine ,
a démissionné, ont rapport é les «Iz-
vestia», quotidien gouvernemental.
M. Bobikine , puissant chef du PC de
Sverdlovsk , ville industrielle de l'Ou-
ral , a la réputation d'être l'une des per-
sonnalités les plus conservatrices du
comité central. (ATS)

Jaruzelski devant la Commission des DH
Touché par la grâce

Touche par la grâce. C'est ainsi Ces paroles suffisent-elles à faire
que s 'est présenté hier le général Ja- oublier les actes passés? A l 'histoire
ruzelski devant la Commission des d 'apporter son jugem ent,
droits de l 'homme. En d 'autres ter- Angelica Roget
mes: reconnaissant ses erreurs pas- Km^^^^^^^^^^^ m̂mm^^^^m

Ironie de l 'histoire. L 'homme qui
a représenté, durant de nombreuses
années, la répression polonaise -
n 'a-t-il pas , en effet , établi l 'état de 'H M ¦ "¦*!siège et interdit le syndicat Solidari-
té? - s 'est exprimé d 'un podium su- *. \̂^

f  \ Th.
rélevé, réservé aux chefs d 'Etat et
expliqué calmement le processus
qui Ta amené à revoir sa politique
passée. «Aucune nation ne saurait
se prévaloir d 'un passé sans faille»
et encore «nous ne voulons pas sup- A -
primer ces pages de notre histoire» Êj L
pour évoquer la décision «dramati- <é$\ j Ë J m -
que» qu 'il avait prise en 1981. Il ne j ^k *%f f l
s 'agit donc pas de simplifier les faits, ^k f *  

jH
a dit le général. A ujourd 'hui la Polo- ^k 'A\  I
gne respecte les droits de l 'homme. ^k ^^H I
Elle n 'a donc plus de raison de se ^^ ^^^^^^fc î H ^^^^^B
soustraire au verdict populaire. Keystone

Organisation de contrôle des armes chimiques
La Suisse sur les rangs

Où s'établira le siège de la future
organisation de contrôle pour l'inter-
diction des armes chimiques? Même si
cet organisme ne sera pas créé avant
cinq ans, plusieurs pays se bousculent
au portillon. L'Autriche, les Pays-Bas
et la Belgique sont déjà sur les rangs.

Ainsi, hier à Genève, les ministres
des Affaires étrangères de l'Autriche et
des Pays-Bas ont fait leurs offres. Celle
de l'Autriche est particulièrement dé-
taillée , alléchante même, puisqu 'elle
propose des locaux loués au prix sym-
bolique d'un schilling par an.

De l'avis de la délégation suisse au-
près de la Conférence multilatérale de
désarmement , où notre pays a un sta-
tut d'observateur , elle est néanmoins
prématurée. Les pronostics les plus op-
timistes estiment , en effet, que la con-
vention sur l'interdiction des armes
chimiques ne sera pas adoptée avant la
fin de l'année prochaine. De plus la
durée de ratification par les Etats qui y
adhéreront et les travaux de la com-
mission préparatoire d'établissement
font qu 'il ne peut être envisagé de créer
cette organisation qu 'en 1994, voire
1995.

Malgré cela , la proposition d'abriter
le siège de l'organisation a déjà été faite
par la Suisse également. Lors de son
intervention en août 1989 à la confé-
rence du désarmement , le secrétaire
d'Etat , Klaus Jacobi avait déclaré que

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
la Suisse était prête à accueillir «des
organisations internationales qui en-
tendent jouer un rôle dans le contrôle
et la vérification d'accords de maîtrise
des armements et de désarmement».
M. Jacobi avait proposé également
d'offrir l'infrastructure nécessaire à la
commission préparatoire qui devait
siéger durant deux ans.

Cela pourrait constituer un premier
pas. C'est à Genève, en effet , que se
réunit la conférence du désarmement
et c'est ici que la convention sur l'inter-
diction des armes chimiques s'élabore.
Genève est en outre - aux dires de cer-
tains diplomates - la plus grande ville
internationale. Elle est mieux équipée
que Vienne en nombre de missions
étrangères. Certes, le canton aura son
mot à dire, car, en matière d'infrastruc-
ture, le pays n'a peut-être pas le nom-
bre de logements suffisant à l'installa-
tion des Quelque 800 fonctionnaires
que le secrétariat technique de la future
organisation exigerait. Fait inté res-
sant: d'après le ministre , Herbert von
Arx, responsable des questions politi-
ques spéciales du DFAE, de nombreux
Etats ont déjà proposé à notre pays
d'abriter ce futur organisme. A.Ro.

Pensons aux otages
Rushdie en livre de poche

Les familles des otages bri tanniques
détenus au Liban ont lancé lundi un
appel à l'écrivain Salman Rushdie , lui
demandant de renoncer à publier une
édition de poche des «Versets satani-
ques».

Ces familles considèrent que la pu-
blication d'une édition de poche serait
«inopportune et irresponsable».

Cet appel , rendu public par l'inter-
médiaire de l'archevêque de Cantor-
béry Mgr Robert Runcie , est signé de
Frances et David Waite , épouse et frère
de Terry Waite et par des proches des
trois autres Britanniques disparus au
Liban.

Les signataires font valoir que le
livre a déjà causé «une grave offense
aux musulmans à travers le monde», et
que la liberté d'expression a été satis-
faite par les fortes ventes de l'édition
normale. (AP)

Luxembourg s'aligne
Délits d'initiés

Le Luxembourg va bientôt se doter
d'une législation destinée à lutter
contre les délits d'initiés , actuellement
non punissables au Grand-Duché.

Ce projet , qui devrait être entériné
par le Conseil des ministres dans les
quinze prochains jours , comblera une
lacune dans la législation luxembour-
geoise, quelque peu gênante, estiment
les observateurs, pour une place finan-
cière qui aspire à rester un des grands
centres de la finance en Europe.

En juillet dernier , le Luxembourg
avait déjà renforcé son arsenal répres-
sif contre le blanchiment de l'argent de
la drogue , par une loi très controversée
dans les milieux bancaires désormais
responsables de la légalité des fonds
qu 'ils accueillent. (ATS)

USA, Egypte, Israël

Rencontre reportée
Les ministres des Affaires étrangères

des Etats-Unis , d'Egypte et d'Israël ont
reporté leur rencontre sur le Proche-
Orient «car la situation actuelle néces-
site davantage de contacts et de consul-
tations bilatérales qui prendront un
certain temps», a annoncé mard i le
ministre égyptien , M. Esmat Abdel-
Meguid , à son arrivée à Djedda.

Il n 'a pas précisé si ce renvoi était dû
à l'attentat contre un car de touristes
israéliens en Egypte. Selon certaines
informations, cette rencontre devait
avoir lieu dimanche prochain à Genè-
ve. Elle devait préparer d'éventuels
contacts directs israélo-palestiniens.

Le ministre égyptien s'est rendu à
Djedda pour assister mercredi à la célé-
bration du 20e anniversaire de la créa-
tion de l'Organisation de la conférence
islamique. (AP)

ETRANGER
Les combats continuent entre chrétiens libanais
Appel du pape à la paix

Les efforts pour mettre en œuvre un
nouveau cessez-le-feu (le septième en
une semaine) sont restés vains mardi
au Liban. Les hommes du général Mi-
chel Aoun et les Forces libanaises de
Samir Geagea sont restés sourds aux
appels de détresse lancés par les hôpi-
taux, qui ne pouvaient plus faire face à
l'afflux de blessés, et les artilleurs des
deux camps poursuivaient leurs duels
meurtriers. En soirée, le président
Elias Hraoui a lancé un appel interna-
tional.

Après de multiples et vains appels à
la raison du nonce apostolique , le pape
Jean Paul II lui-même a demandé
mardi aux belligérants d'arrêter leur
fratricide affrontement.

«Ma douleur est d'autant plus pro-
fonde que les combats opposent des
frè res qui partagent la même foi et
frappent surtout des innocents», écrit-
il au patriarche maronite Mgr Nasral-
lah Sfeir. «Faisant miens les appels
répétés de votre Béatitude , je m'adres-
se, au nom du Christ, à la conscience
de ceux qui ont déclenché les combats
et qui les poursuivent: qu 'ils évitent de
causer de nouvelles souffrances à ce
peuple qui a déjà tant souffert (...). Je
demande que soit immédiatement mis
un terme aux combats fratricides et je
prie Dieu d'inspirer aux dirigeants des
deux parties le courage de savoir re-
noncer à la tentation de la violence (..)
pour que prévalent la bonne volonté et
le dialogue».

«Rebelle
contre la légitimité»

En soirée, c'est le président Hraoui
qui a lancé un appel aux superpuissan-
ces, au Vatican , à la France et aux
Nations Unies et aux dirigeants arabes.
«Je demande votre soutien pour toute
tentative ou mesure que je me verrais
obligé de prendre... pour mettre fin à la
plaie du peuple libanais et sauver le
Liban», déclare le président dans des
télégrammes envoyés aux différents
chefs d'Etat.

Le texte, qui traite le général Aoun
de «rebelle contre la légitimité» res-
ponsable du carnage des derniers jours ,
constitue une claire menace d'inter-
vention militaire. M. Hraoui devrait
dans ce cas faire appel aux 40 000 Sy-
riens présents au Liban car les 22 000
musulmans dont il dispose, mal entraî-
nés et mal équipés, sont incapables de
rivaliser avec les forces du général
Aoun.

Peu auparavant , le QG du général
Michel Aoun avait annoncé que ses
forces avaient achevé d'«écraser les
dernières poches de résistance» encore
tenues par les FL à Dbayé, localité stra-
tégique de ta banlieue nord de Bey-
routh. Les Forces libanaises ont re-
connu leur revers.

Dernier bilan
Le dernier bilan établi par la police

faisait état de 38 morts et de 111 bles-
sés pour la seule matinée de mardi , soit
en une semaine d'affrontements 315
morts et 1148 blessés.

Les artilleurs ont pris mardi le relais
des fantassins. Les canons du général
pilonnaient les positions des FL à
Achrafié , Jemmaïzé, La Quarantaine
et Aïn el-Roummaneh, au cœur de
Beyrouth-Est. Les hommes de Samir
Geagea concentraient leurs tirs sur les
quartiers de Sin el-Fil, Furn El-Sheb-
bak, Hazmiyé et Fayadiyé, ainsi que
sur le palais de Baabda où l'officier
rebelle a installé son bunker. Des volu-
tes d'épaisse fumée noire s'élevaient
au-dessus du quartier de Dora (nord de
Beyrouth-Est), contrôlé par le général
Aoun , provenant de dépôts de carbu-
rant et de gaz de ville en flammes.

Bernard Kouchner , secrétaire d'Etat
français à l'Action humanitaire, arrivé
lundi soir à Beyrouth-Ouest, a exa-
miné avec le premier ministre (sunni-
te) Salim Hoss puis le président Hraoui
les moyens de venir en aide aux victi-
mes civiles de l'enclave chrétienne.
Mais M. Kouchner a souligné que
toute opération de secours est impossi-
ble dans l'immédiat: «Il doit y avoir à
tout prix un cessez-le-feu». En atten-
dant , un avion français équipé pour
transporter 150 blessés s'est posé sur
l'aéroport international de Beyrouth
mardi à l'aube tandis que le navire-
hôpital «La Rance» (90 lits) croisait au
large des côtes.

Sur place, les hôpitaux ne pouvaient
plus faire face à l'afflux de blessés et
manquaient d'eau, de nourriture, d'an-
tibiotiques , de pansements, d'oxygène,
de sang et de plasma. L'Hôtel-Dieu , le
plus grand hôpital de Beyrouth-Est, a
fait savoir que sa morgue était pleine
de cadavres en décomposition déga-
geant une odeur insoutenable, une
panne d'électricité ayant interrompu la
réfrigération.

Mais la radio «La Voix de la na-
tion» jugeait que ceux qui sortiraient
des abris iraient à une mort certaine.

(AP)

Retard inquiétant
Libération de Mandela

Le Gouvernement pourrait mettre
en péril sa propre initiative de paix s'il
ne relâche pas très rapidement Nelson
Mandela , a déclaré mardi le pasteur
Allan Boesak à l'issue d'une rencontre
avec le dirigeant noir.

Selon le pasteur, président de l'Al-
liance mondiale des Eglises réformées,
Mandela , qui a présenté des exigences
au Gouvernement pour sa libération,
accepterait de quitter sa prison avant
d'obtenir satisfaction.

Nelson Mandela avait demandé la
levée totale de l'état d'urgence imposé
voilà trois ans et demi et la libération
de tous les prisonniers politiques , y
compris ceux condamnés pour des ac-
tes de violence. (AP)

Reagan à la barre!
Iranqate

Alors que débutait mardi le procès
en appel d'Oliver North , un juge amé-
ricain vient de demander à l'ancien
président Ronald Reagan de déposer
sur une bande vidéo pour le procès de
son ancien conseiller pour les affaires
de sécurité nationale John Poindexter ,
dans le cadre du scandale de l'Iranga-
te.

Lejuge a également ordonné lundi à
M. Reagan de remettre immédiate-
ment 33 pages de son agenda à M.
Poindexter.

«Le témoignage de l'ancien prési-
dent Reagan sera enregistré sous la
forme d'une déposition sur bande vi-
déo», «en un lieu et à une date appro-
priés», avant que ne débute le 20 fé-
vrier ce procès, a affirmé lejuge Harold
Greene.

L'amiral Poindexter dirigeait le
Conseil de sécurité nationale (NSC) de
M. Reagan. (AP)

Royal Navy

Les femmes aussi
Les femmes viennent de forcer l'un

des derniers bastions réservés aux
hommes, la Royal Navy. Elles pour-
ront désormais servir à bord de navires
de guerre et éventuellement participer
à des combats en mer.

Le secrétaire d Etat aux forces ar-
mées, M. Archie Hamilton , a en effet
annoncé lundi soir aux Communes
que le personnel féminin en uniforme
de la Royal Navy (Women 's Royal
Naval Service: WRENS) pourra être
affecté sur des frégates , des destroyers
et des porte-avions, mais pas à bord de
sous-manns.

Les WRENS seront soumises aux
mêmes règles de discipline que leurs
collègues masculins. (ATS)
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Violée par son ami jaloux

Une nuit
infernale

Pendant toute une nuit, l'amie d'un
videur de dancing subit sa violence dé-
chaînée par la jalousie. Quatre ans de
réclusion.

«Une nuit d'enfer», ont clamé en
chœur Anne Colliard-Guisolan , substi-
tut du procureur , et Me Claire Nord-
mann Tschopp, représentante de la
victime. Hier, au Tribunal criminel de
la Sarine, une jeune femme (22 ans) a
expliqué , fondant en larmes, les vio-
lences répétées qu 'elle a subies de la
part de son ex-ami, un Yougoslave de
29 ans. Séquestrée plusieurs heures du-
rant , elle a subi une succession d'inju-
res, de coups et de menaces de mort.
Une agression particulièrement
odieuse qui s'est terminée par un
viol.

«J'ai cru ma dernière heure arri-
vée», a dit la plaignante qui n'est pas
encore remise du terrible choc. La nuit
du 29 au 30 juillet 1989, elle est invitée
chez son ami qu'elle fréquente depuis
cinq mois. Dans sa chambre, il devient
fou furieux de jalousie: il a trouvé dans
le porte-monnaie de sa copine les noms
de deux hommes et est persuadé de son
infidélité. Il ferme à clé. Les insultes
fusent - « Menteuse, putain ! » - puis les
coups: gifles, coups de poing sur la tête ,
les oreilles et tout le corps. Il met deux
doigts dans son nez, jusqu 'à la faire sai-
gner , et dans ses yeux , lui disant qu 'il
va les crever.

Ensuite , il commence à l'étrangler et
lui pose un coussin sur la tête, «pour
qu 'elle ne réveille pas les voisins», dé-
clare l'accusé, baraqué comme une ar-
moire à glace. A plusieurs reprises, il
menace de mort la jeune femme avec
un couteau. «J'étais sûre qu 'il allait me
tuer. J'avais tellement peur que j'ai fait
tout ce qu 'il demandait», raconte la
victime qui subira finalement un viol,
à deux reprises.

Brisée, elle doit encore rester deux
heures à côté de son bourreau qui tient
le couteau à la main. L'accusé, avec un
cynisme incroyable, prétendra devant
les juges qu 'elle s'est tout simplement
endormie sur lui. Car, après avoir tout
avoué, l'agresseur reconnaîtra unique-
ment avoir battu son amie, mais
contestera le viol. Il accusera même sa
victime d'être «déséquilibrée mentale-
ment».

Un mois avant ce déchaînement de
violence , l'ex-videur de boîte de nuit
avait déjà frappé sa copine à coups de
poing dans le ventre, à tel point qu 'elle
a fait une hémorragie. Mais à l'époque,
elle avait pardonné parce qu 'il s'était
excusé et qu'elle était très amoureuse.

La valeur des coups
Très choquée , dans un état lamenta-

ble, la jeune femme a passé plusieurs
jours à l'hôpital à la suite de sa nuit de
cauchemar. Elle a dû prendre un mois
de repos et se soigner psychiquement.
Ces traces-là durent toujours.

«C'est la première fois que je vois
une affaire si odieuse», affirme la re-
présentante du Ministère public qui a
requis cinq ans de réclusion. Les juges
descendront à quatre ans en y ajoutant
15 ans d'expulsion. Ils ont admis une
indemnité de 6000 francs pour tort
moral. L'accusé, lui , ne veut pas payer
plu s de 1000 francs. C'est la valeur de
rachat qu 'il attribue à ses coups.

Christian Zumwald
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Formation des instituteurs: revirement des députés

La «matu» passage obligé
Formation des instltU- sensible aux vœux de la Société péda- ment primaire dans le canton , qui ¦¦¦ ||_|irn ^^^

« ¦
fp i i r ç -  le r ,nnd Tnii^il ren- gogique fribourgeçise (SPF), et il a ren- prouve la qualité de la formation. *K n .N r .  m W m W rteui^ .  te ouuiu ^uiii>tu I L I I  voye au Consei] d'Eta t l'article sur la Mais la commission avait aussi une AU GWAND UEJQBrV
voie l'article de la future loi à formation des maîtres. minorité... «Serons-nous les seuls à CONSEIL Iflfr af&îrti
l'expéditeur Le Conseil ^xer ^ans une '°' nouvelle ce qu 'on a 
H'Ptat Hpvra ce- rÂcrmHre à Partie Serrée abandonné ailleurs?» s'indigne en son Sentant que les divergences de vuesu ciai uevid se îcwuuic a. nom Jean-Paul Oberson (ps/Bulle). Le entre Alémaniques et Romands pour-
faire passer les futurs mai- La partie s'annonçait serrée: en sep- passage obligé de la «matu» est en effet raient faire échouer toute réforme, il
très par la «matU». Explica- tembre dernier, la socialiste Juliette Bi- reconnu dans les autres cantons latins propose le renvoi de l'article à la com-
tinn HP PP rpvirprripnt- les land (Marly) n'avait pas réussi à con- et tend à se généraliser en Europe. Le mission pour étudier une solution «à latlon ue Ce revirement, tes vaincre ses collègues de renvoyer l'arti- député relève le paradoxe consistant à carte». Devant l'insistance des socia-
principaux intéressés ont été cle à l'expéditeur. Elle avait été battue reconnaître le niveau gymnasial de la listes, Claude Schorderet se ralliera à la
entendus. par 51 voix contre 27. formation sans la sanctionner par une proposition de renvoi au Gouverne-

maturité. D'autant plus durement res- ment.
Une bonne note pour les instituteurs Hier , le président de la commission senti qu 'il est difficile aux instituteurs T »amftIir ,1,, rh a n tfribourgeois , qui ont obtenu hier une Michel Jordan (ps/La Corbaz) a rap- de changer de profession, alors qu'ils ^ amour au cnani

victoire à l'arraché au Grand Conseil! pelé que la majorité de celle-ci était ont dû choisir à 15 ans. Juliette Biland Radicaux et agrariens, eux , ne veu-
Eux qui se soucient de leur formation opposée au renvoi: l'avantage de ajoute que l'exercice du métier est tou- lent pas entendre parler de change-
verront celle-ci se parfaire. Eux qui l'Ecole normale d'aujourd'hui est de jours plus complexe, à l'heure où un ment, pas plus que Marius Cottier: «Si
n 'étaient pas parvenus à se faire enten- donner une formation à la fois profes- tiers des enfants n'ont plus de famille nous changeons, nous abandonnons
dre par les députés en automne ont sionnelle et de niveau gymnasial, qui au sens traditionnel. quelque chose de bon sans savoir ce
«retourné» le Parlement en quelques ouvre donc les portes de l'Université à Claude Schorderet abonde dans le qu'il y aura à la place», craint le
mois. Hier, en deuxième lecture de la ceux qui le désirent. Le directeur de sens des socialistes et encourage ses conseiller d'Etat. Le directeur de l'Ins-
nouvelle loi sur l'enseignement secon- l'Instruction publique Marius Cottier collègues à écouter la SPF, qui re- truction publique tient absolument au
daire supérieur, le Grand Conseil a été insiste, lui , sur la qualité de l'enseigne- groupe 80% des instituteurs du canton, maintien de l'Ecole normale, creuset

^^^^^^^^^^^_ . _ j Êi—ummm m -w de l'amour du chant et de la musique
....^ 

qui caractérise le canton. Nous ne de-
Ê̂ÊÉk 

0 mandons pas sa suppression , répon-
% Jm .̂ g ¦r J* dent Juliette Biland et Claude Schorde-

igj| q£ ret , mais une formation en deux éta-
(0 pes, générale et pédagogique. La

. ;, deuxième étape pourra sans doute être
* assurée par l'Ecole normale.

^#, Avec l'appui du PCS et de la moitié
^ X sj hk. T̂ ^U PDC, les tenants du renvoi au

y^T^ Conseil d'Etat l'ont finalement em-
Wf^̂ WÈ porté par 

55 voix contre 43.
\ J  f> Antoine Geinoz
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ilÉ Milfcy ĵg Retraités de l'Etat

**5M«H C'est en vain que le député socialiste
1|Jfl| Pierre-Alain Clément a tenté hier de

corriger sans attendre un «effet per-
vers» de la loi sur les traitements du

P^fc. Ŝ f w '̂f! personnel de l'Etat: en acceptant le 13e

[ \ salaire des fonctionnaires, les députés
WL ont supprimé en novembre dernier

V^p l'indexation bisannuelle des traite-
gL^S*»*- ments. Un recul que les retraités subis-

^WBBMBgl |È .iŝ . j é m  ËNt^to sent également , sans toucher , bien sûr ,
ËMSBHBKE Hydfl ^ 

une 13' rente - Pierre-Alain Clément
||É^wff| souhaitait corriger 

le tir par motion
PH x~ . V ¦* urgente. L'urgence lui a été refusée par

.̂ ^ 'a^^^JÉ ,. Br 59 voix contre 29 et sa motion sera trai-
W '̂ téc normalement. Louis Duc n'a pas eu

vp 
^

j - ë% plus de succès en 
demandant une nou-

_^**t0$$j .̂ _^^^^Sk-: velle campagne d'élimination du bétail

-#_
^ "4m * -* gions oubliées par la précédente. L'ur-

^t^W**** -ï^^Ï 
gence 

lui fut 
refusée 

par 
29 

voix 
contre

Un métier difficile, qu'on choisit trop tôt et sans grand espoir de changement. Q3 Alain Wicht • Lire aussi en page IM

Partis socialiste et radical Gaston Sauterel, président du Grand Conseil

Quatre nouveaux députés Double grand jour!
~'* '^sl .^mtK v̂ .# M W MÊ .mw é**&f**Ŵ m\mV- m~—; mm H '*"* m̂ Wk̂ 0ÊJ " m
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C'est avec de nouveaux visages que le Grand Conseil a commencé sa première Grand jour pour le président Gaston Sauterel, qui fêtait hier à la fois sa pre-
session de l'année: pas moins de quatre députés fraîchement proclamés élus ont mière journée au perchoir du Grand Conseil et la Saint-Gaston. Comme plu-
fait leur entrée à l'Hôtel cantonal et ont été assermentés. De gauche à droite: le sieurs de ses prédécesseurs, le président a invité les députés à être plus concis dans
radical Jean-Paul Glasson , Bulle et les socialistes Dominique Corminbœuf, leurs interventions, «afin d'apporter une bouffée d'air dans nos séances». Ils en
Domdidier , Bernard Monney, Grangettes et Liliane Chappuis, Corpataux. Ils auront peut-être l'occasion ce matin en traitant l'article constitutionnel sur les
succèdent à quatre députés démissionnaires , respectivement Bernard Muller , langues... Dans ce domaine, Gaston Sauterel a appelé -en allemand -à dévelop-
Raoul Vorlet , André Ecoffey et Francis Jenny. per le bilinguisme «dans le respect des situations régionales actuelles».

FN/ Charles Ellena FN / Charles Ellena
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1  :
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Polies 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
Antras Inralitâs 29 30 1fl

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
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 I
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 i
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- I
Ifi h

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 :
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 i
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 j
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 2 1 3 1  ;
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81 -
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 i
Meyriez 72 11 11 j
Tavel 44 13 83 ;
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ;
Payerne 62 80 11 :

¦ 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 f ri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique * 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11 a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète , rte des Caillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23. rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3' ie 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.
Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac » 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
• 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers rjermanents à do-
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Pi \\Sv 24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
\|Vvy » 23 23 43/22.
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Places16 . Fribourg. Lu14h. 30-16h. 30 , T45 2Mdiscussions. Ma 14-17 h. jeux. Me * _J . . I . . .
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2-, 4- me ¦ atomisés - Association pour les
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico- iléostomisés colostomisés urostomi-
lage. Service de placement pour retraités : 8é
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• 22 49 50 ma et je 9-11 h. « 22 39 7 1, dès 18 h. .31 21 26.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- : ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
Fonderie 6, Fribourg, • 24 83 44. n ? h"in id"̂
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Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-1 1 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.
¦ Hantas — f!aritas-Frihnnrn rup Hn
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
Nnrri 93 Frihnurn e> 92 30 07 Ma at ia
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-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦a Rii:nM..«. nu:nn «.«•«_¦ -t.... «I

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.
¦ Dm LniAntiita _ Dua Aa l'UAnitol 9 Tri.

bourg. » 22 18 00.Lu-je 9-11 h„je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 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.-19Ji. Perma-
npnra tp[ £nhnninup at pnnciiltatinn ma-ia
10h.-12h. ,  14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.

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' anfartt n./ HoRnmo 9 Pnhnurn _ 99 RA 94

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 3 0 2 1  68.
- Service oeuvrant 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 è 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil. * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
- 99 K A  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-va 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,
_ 74 OA QQ

¦ 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
et ie 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
* 42 12 26. Broyé * 63 39 80. Glane
• 59 19 99 Rnn/àra . 093/9 59 40
¦ Puériculture Office familial -
« 2-2 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois, ;
1 A 1 a K

¦ 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-
mananta sur las inv/artahra s
¦ 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 lO-
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'éDoaue renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Taval. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18h.,  sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
witrail ai, YY« siàHa
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 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 iours 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 nAccrochaae rèaionalt.
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¦ 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 - Lorotto Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8- ;
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petft-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.

\ (Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h. ;
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , • 22 77 10.
EJMMM *..»* ..........II,. 1C -7 .... On O

¦ 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
narlfinn Pnrharnrho

¦ 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 iuridiaue.
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.

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 ~ 9.1 93 43/99
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1er 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. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âaéfis. malades, handicanées
«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-
harh 1.3 Frihnurn « 99 97 0.9 nu
22 14 22.'

¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h .-2 1 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-2 1 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,

- 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
Hictri/*t f\a la Qarina 7 innrc en, 7 nr\\A\ a.

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.-

¦ Tourisme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
knurn _ 94 RR A A
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¦ Mercredi 7 février : Fribourg - Phar-
macie des Grand-Places. Grand-Places
16. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
1 1 h. 15:
¦ Romont -Vedès 18 h. 30 Di. iours
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
Glane - Pharmacies des centres corn
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne:— (Deillon)
• 037/61 21 36

¦ 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 -
RH Ho Pornllac 3R Ma at ia 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue i
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.
¦ nhâtal-fit-Danis Bihliothàoue nu-
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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
rln ftihlmnr — I n 1R h 3D-1R h 30 ia
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-
n -i u 1 r> 1 1 u ... -i A 1 C u

¦ 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-
9^ h io 1 K-1 Q h oa 10-19 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-
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h., I
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole

¦ 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.

*JJU. 3 -̂ I
¦ 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-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di8- 18h .
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 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 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
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LALIBERTé REGION
Tribunal correctionnel d'Orbe: notable devant ses juges

Sursis pour un roi déchu
Ulihïf.JgS

Mercredi 7 février 1990

«Le petit roi est tombé de son trô-
ne!» Par cette petite phrase, Mc Mau-
rice von der Muni a résumé la triste
affaire de Pex-gérant de la CAMAS
d'Avenches, accusé d'avoir confondu la
bourse de ses employeurs avec la sien-
ne. Lundi. l'accusé avait reconnu devoir
une centaine de milliers de francs à la
Coopérative agricole et meunière
d'Avenches et Salavaux: résultat de di-
verses malversations (lire «La Liber-
té» d'hier). Lors de son arrestation en
1986, P.G. était également préfet-subs-
titut du district.

Hier mardi , la cote de l'accusé était
plutôt à la hausse... Les témoins de
moralité sont venus dire tout le bien
qu 'ils pensaient de l'ancien gérant.
Comme cet agriculteur de Vallamand
qui est aussi juge au Tribunal d'Aven-
ches: «C'était un gérant débrouillard ,
il n 'y avait j amais de problèmes avec

lui. Même lorsque les patates étaient
difficiles à liquider. Je me demande s'il
n 'avait pas raison.» De plus, le témoin
rapporte qu 'en dix ans, le chiffre d'af-
faires a passé de 5 à 16 millions de
francs.

Et cet autre agriculteur encore :
«Comme gros producteur de patates,
je vendais tout! Et ce n'est plus le cas
aujourd'hui!» A l'écoute de ces décla-
rations , on en vient à se demander si,
en falsifiant des rapports sur l'état et le
prix des patates, l'accusé ne favorisait
pas l'écoulement des pommes de terre
des sociétaires...

Confiance trompée
En revanche, pour Eric Ramel, subs-

titut du procureur , l'accusé a trompé la
confiance aveugle des sociétaires du-
rant une dizaine d'années. Considé-
rant qu 'il était sous-payé, il arrondis-

sait ses fins de mois et considérait la
CAMAS comme son entreprise.
«Même s'il s'agit d'un homme de va-
leur , et qu 'il a largement indemnisé ses
victimes, ça ne doit pas faire oublier la
gravité de ses actes», estime le repré-
sentant du Parquet qui demande 20
mois d'emprisonnement ferme et
10 000 francs d'amende.

La défense s'étonne de la dureté du
réquisitoire: «Vous ne devez pas voir
cette affaire sous la sécheresse du dos-
sier! Il faut penser que P.G. est arrivé à
la tête de la CAMAS à l'âge de 29 ans
seulement. Il a fini par perdre la réalité
juridique et oublier qu 'il devait rendre
des comptes.» Mc von der Mùhl rap-
pelle que l'accusé, sitôt sorti de prison,
a créé une société de transport qui em-
ploie aujourd'hui plus de dix person-
nes et douze camions. «Si vous le
remettez en prison, il y aura au moins
10 personnes au chômage!»

Présidé par Daniel Hofmann , le tri-
bunal a condamné P.G., pour abus de
confiance , escroquerie, gestion dé-
loyale et faux dans les titres , à 14 mois
d'emprisonnement, moins 17 jours de
préventive, avec sursis pendant deux
ans. Il a estimé que l'accusé avait agi
très légèrement et largement profité de
sa position sociale.

Le dommage causé à la CAMAS et
au Centre collecteur est important ,
même si l'accusé n'a pas mis ces socié-
tés en péril. Il était grisé par son succès
mais mettait son propre profit au se-
cond plan. Depuis, il s'est bien ressaisi
et remplit donc les conditions du sur-
sis.

Piprrp-Anitrp Z i i r k i n r l p n

Gérard Ducarroz sur les chemins de la publicité et de l'Europe

Un nouveau départ en solitaire...
L'ex-directeur de la Chambre fri-

bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie fonde sa propre société, DIM SA.
Informations et conseils aux entrepri-
ses dans la perspective du marché euro-
péen, telles se dessinent ses futures
activités, précédées, depuis une semai-
ne, d'un mandat dans la publicité: il
vient d'être nommé directeur de la suc-
cursale fribourgeoise d'ASSA Annon-
(•(»«; Snissps SA.

conseil en entreprise . Avec l'ambition
de sortir des frontières cantonales.

L'Europe de 1993 pointant son nez,
«il s'agit de ne pas manquer ce virage.
Deux pans de ma société, DIM-Info et
DIM-Market , s'y emploieront», expli-
que Gérard Ducarroz, licencié es scien-
ces économiques et consulaires. «D'ici
à cinc, mois, j 'aurai mis en route un
service de diffusion sélective d'infor-
mations économiques et industrielles.
Je trierai les données qui me parvien-
dront par le biais des médias et les
redistribuerai à mes clients, Suisses es-
sentiellement. J'étudie la oossibilité
d'éditer un annuaire international. Pa-
rallèlement , je fonctionnerai comme
conseiller. Lors, par exemple, d'achat
ou de vente d'entreprises, de prospec-
tion du marché européen ou de main-
tenance industrielle dans les pays en
voie de dévelnnnement »

Pari publicitaire
Un troisième pan de DIM SA, DIM-

Presse, est déjà en activité. Dans la
publicité. Le 1er février dernier, Gérard
HnporrAT o ôtô  r»r*mr*"»«i Hirp r-f^nr  /\e± lo

succursale fribourgeoise d'ASSA An-
nonces Suisses SA. «Ce sera là le gros
morceau de mes activités. ASSA a
perdu la clientèle du quotidien gratuit
«Contact Week-end» à la fin de l'an-
née dernière, son éditeur ayant lancé sa
propre société publicitaire. Une de mes
premières tâches est de préparer , de
définir de nouvelles orientations.» Des
Droiets concrets? «Rien n'est encore
arrêté. Mais nous envisageons une
prospection du marché différente des
années précédentes. En nous tournant ,
éventuellement , vers plusieurs mé-
dias, écrits ou parlés.»

Pourrait-il y avoir un second hebdo-
madaire gratuit dans le canton , avec
lequel ASSA collaborerait? «J'ai en-
tendu narler d'un semhlahle nroiet».
répond Gérard Ducarroz, «mais, sem-
ble-t-il , aucune décision n'a été prise.»
Selon plusieurs sources, l'éditeur de
P«Est vaudois», Jean-Paul Corbaz, en-
visagerait en effet de lancer un tel jour-
nal. Cette année encore, peut-être. S'il
se refuse , pour l'instant , à toute préci-
sion , Jean-Paul Corbaz ne dément tou-
tefois pas ce projet.

Jean-Francois Thiln

EN VEDETTE UtE/
En décembre dernier, Gérard Du-

carroz, à 51 ans, quitte ses fonctions de
directeur de la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie , après 19
ans. Le voici aujourd'hui fondateur de
DIM SA. Trois lettres pour définir ses
nouvelles activités: «Ducarroz Infor-
mation Marketing». La société sera of-
ficiellement créée ce mois encore. Ca-
pital: 50 000 francs, détenu par ses
deux frères et lui. Champ d'activité: la
troncmiecirtn rl'inmrmotiAnc ot 1*>

Cycles d'orientation dans le canton: l'Etat débloque 11 millions
Pour le confort des élèves

La Trésorerie d'Etat passera à la
caisse: le Grand Conseil l'a décidé hier,
à l'unanimité. Pour l'agrandissement
du Cycle d'orientation de la Broyé à
Domdidier; pour la salle omnisports de
Leimacker à Guin, la piscine du Levant
à Fribourg - mise à disposition des élè-
ves des cycles d'orientation - et la
transformation de l'aula du Cvcle
d'orientation de la Gruyère. Une sub-
vention de 11 323 500 francs sera ver-
sée d'ici à 1994, selon les disponibilités
financières du canton. Grand «ouf»
spécialement pour les classes du Cycle
d'orientation de la Broyé qui , à cause
du manque d'espace, squattent les
abris de la protection civile ainsi que le
hall  (I antrâa An lV»r»#\I i»

Le nombre des élèves augmente , les
méthodes d'enseignement changent et
voilà qu 'à Domdidier , le Cycle
d'orientation de la Broyé se doit
d'agrandir ses bâtiments. En 1986 déjà ,
le comité d'école adressait à la Direc-
tion de l'instruction publique un rap-
port dans lequel il concluait à la néces-
sité d'une construction nouvelle.

Au moins 13 salles sont nécessaires
nnnr arrnpillir tnnc Ipc PIPVPC nul rlp_
vraient être, pour l'année scolaire
1990-1991 , au nombre de 240, alors
que le bâtiment actuel a été conçu pour
150 élèves. Mais les problèmes se font
ressentir depuis de nombreuses années
déjà. Cette année , par exemple, 191
élèves, répartis en dix classes, se parta-
gent les huit salles de classe normales,
une salle de sciences et un laboratoire
de langues. En l'absence d'ateliers pour
les activités manuelles , de locaux pour
renseipnpmpnt mpnaopr fl'nnp hihlir»_

thèque pour les élèves, de salles spécia-
les pour le dessin , la dactylographie, la
musique , la couture et l'informatique,
les élèves ont envahi les locaux de la
protection civile et le hall d'entrée de
l'école. Il fallait bien admettre la néces-
sité et l'urgence de cet agrandisse-

Commission trop petite
Hier, les députés du Grand Conseil

ont accepté à l'unanimité la participa-
tion Hn f*antnn à rpt aoranrlisspmpnt

qui coûtera quelque 19 millions. La
subvention cantonale couvrira le 50%
de ce montant soit 9 500 000 francs.
Les travaux débuteront en 1990. Peter
Jàggi (pcs/Schmitten) et Claude Car-
rard (pdc/Châtillon) ont cependant re-
levé qu 'une commission de cinq mem-
bres seulement était insuffisante vu
l'importance du projet et de l'investis-
cpmpnt

Le Grand Conseil a également ac-
cepté un complément de subvention
de 756 000 francs destiné à la salle
omnisnorts de Leimarker à Cînin

Psychomotricité intégrée à la loi scolaire
Les députés d'un pas sûr

Un enfant sur cent est touché par la psychomotricité,
c'est-à-dire maladresse et instabilité motrice. A la suite
d'une motion de la députée Brigitte Clément Oberson
i'ns/Montapnv-la-Ville^ 1P OranH (Yinspil a rlprirlp hipr H'in.
tégrer cette branche dans les

Dans le canton de Fribourg, près
d'un enfant sur 100 peut être atteint de
psychomotricité, c'est-à-dire de dys-
fnnrtinnnpmpnt H'nrHrp npnrnnhvsin-
logique , psychoaffectif ou de troubles
de la personnalité qui se traduisent par
une maladresse et une instabilité mo-
tri ce. Une thérapie psychomotrice est
déjà pratiquée dans l'enseignement
mais pllp Hnit paalpmpnl ptrp inHiniipp

services auxiliaires scolaires.

dans les classes ordinaires , pour des
enfants normalement intelligents mais
qui ont des difficultés dans les jeux de
mnnvpmpnf r\il Hp n r\n ci ni ni irvn /linr

la pratique de certains sports ou encore
dans le dessin ou l'écriture.

Les sources de financement actuel-
les, l'assurance-invalidité et les assu-
mn^pc-malaHlP np Pftnurpnt naç tnns

les cas qui peuvent se présenter dans
l'enseignement ordinaire.

Le Grand Conseil est entré en ma-
tière dans sa séance d'hier et a procédé
à la première lecture du projet de loi
consistant à intégrer la psychomotri-
cité dans les services auxiliaires de psy-
rholfipie sr.nlairp pt c\p Inonnprlip

Les frais d'examen et de traitements
non couverts par l'assurance-invali-
dité et les caisses-maladie, soit environ
250 000 francs, seront ainsi répartis
pour moitié entre l'Etat et les commu-
nes. Ce projet de loi, qui sera rediscuté
lors de la session de mai , devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1991.

ii* * r^

lllfe° tÉÊ
622 500 francs à la piscine du Levant et
445 000 francs à l'aula du Cycle
d'orientation de la Gruyère, ces bâti-
ments étant à la disposition d'élèves de
cycle d'orientation. Total des subven-
tions: 11 323 500 francs, qui seront ré-
partis dans les budgets 1990-94. Tout
cela fut accepté à l'unanimité par le
Grand Conseil. Macalie ( ,'nimi: i /
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Vignette autoroutfère
Gare aux pandores...

La vignette autoroutière ne fait
pas ie printemps ; Mais ne pas ta
posséder, peut coûter cher... La
„.«.... , i non «<,* „A,:™ A,> An^„^ i*.l l IUUlUl t 1 707 &31 »̂v l 1111VV UV|JUia IV

1er février. Remplacée par l'édition
1990, rose-violacée. Encore faut-il
l'avoir rnllée. sur le nare-hrise de sa
voiture. La police fribourgeoise , en
ce début de mois, intensifie ses
contrôles. Se méfier donc, des sor-
ties d'autoroutes si l'on ne s'est pas
acquitté du charmant autocollant.
L'amende est infligée sans avertis-
sement: 100 francs, auxquels
s'ajoutent les 30 francs de la vignet-
te, vendue sur place... Mais pour
l'heure, rassure la police, le tableau
de chasse compte moins de cent
proies.

GB

Travaux à réalise du Pâauier
Petite hausse de l'impôt
Depuis le début de cette année, la

paroisse du Pâquier est financière-
ment autonome par l'introduction
d'impôt de dix centimes. Ce pro-
duit fiscal devait permettre d'entre-
prendre une restauration partielle
de l'intérieur de l'église estimée à
150 000 francs. Lundi soir, l'assem-
blée des paroissiens, présidée par
Jean-Daniel Badoud , a décidé une
restauration complète, devisée à
snn nr\r\ f,..», r ir, »n,n,i,«« A..JVU WV li ailt.3. \J LL VIU^UUUL UV
350 000 francs est nécessaire. Pour
en supporter les charges, les parois-
siens ont voté une hausse de cinq
centimes du taux de l'impôt. Le
projet de restauration est l'œuvre de
l'architecte bullois Bernard Nideg-
ger. Il porte sur tout l'intérieur de
l'édifice , à l'exception du mobilier
liturgique, l'extérieur de l'église
avant ptp rpnnv p il v a nnp rii^ainp
d'années.

YCH

Neyruz
Pour la Pologne

En août 1989, la «Chanson du
Moulin» de Neyruz recevait l'en-
semble vocal et instrumental polo-
nais «ramprat!» f\Invav\ I p rr\nnt»ri
a rencontré un vif succès, mais sur-
tout, des liens d'amitié se sont tissés
entre musiciens, et les Fribourgeois
partiront prochainement à Szcezin.
us organisent, au preaiaoïe, un ra-
massage de vivres qu'un camion
livrera, au mois de mars dans la
région. La collecte de denrées ali-
mentaires non périssables aura lieu
samedi 10 février prochain, entre
10 h. et 17 h. 30, sur la place de
l'école à Neyruz.

MDP

Aide aux fromageries villageoises
Soutien parlementaire
Unanimité, dans les rangs du

Club agricole du Grand Conseil fri-
bourgeois, autour du projet de loi
d'aide financière aux fromageries
villageoises. Les députés du club -
présidé par le démo-chrétien Paul
scnneuwiy, de rormangueires -
sont «convaincus de la nécessité de
cette aide au maintien de la produc-
tion de fromage à pâte dure dans le
canton, donc, en définitive, à la
conservation des fromageries arti-
sanales décentralisées.» Dans un
communiqué diffusé hier à l'issue
de sa séance de lundi, le Club agri-
cole «souligne le rôle de ces froma-
geries dans la vie économique, leur
«IIMVI H «i lo vin «ii^ol/i mr t i r .  nnppi 11.uppui i a la v iv luiaiv, uiaii) auaai IV
fait que la production fromagère re-
présente le 66% du total du lait
commercialisé dans le canton. Il
s'agit de défendre ce potentiel, esti-
ment les députés du club, et par là
même sauvegarder de nombreux
emplois et une qualité fromagère de
haute renommée.» Enfin les dépu-
tés agricoles sont «conscients que
de nouvelles fermetures de froma-
geries seraient suivies de réduction
de contingents de lait, donc d'une
perte de revenu pour les paysans.»

na



300605/Dame portugaise cherche à garder
enfants à son domicile. 23 20 76. 
300539/Jeune homme cherche travail
dans usine ou autre. 037/ 24 83 36.

300616/Salon Roset mod. Togo. 3 pi. 2 pi.
+ angle, tissu clair, 600.-. 037/
45 26 83. 
33665/Chaises de bistrot, anciens plats et
services en argent. 52 23 41, dès
10 h. 30.

813230/Déménagements , devis gratuit
sans engagement. Suisse et étranger,
037/ 23 23 96 (24 h./24 h.) 
300329/Déménagements , devis gratuit
sans engagement , 037/ 46 35 19 (le ma-
tin)

PETITES ANNONCES PRIVEES

4146/Opel Corsa SR, 60 000 km, radio
cassette , exp., 037/ 61 17 00

3022/Honda Civic 1,3, 82; Subaru Tu-
rismo 4x4, 83; Toyota Carina break , 82;
Ford Fiesta 1,3 Ghia, 1980. 037/
56 15 55. 
33704/Mitsubishi Coït 1300, mod. 89,
radiocassette , 28 000 km, 10 500.- à
dise. 037/ 41 06 53. 
33702/BMW 525. mod. 80, 114 000 km,
bon état gén., exp. 7.89 , joint culasse à
refaire , 3000.-; Ford Transit à exp., cro-
chet , roues jumelées , 2500.-. 037/
77 1261. 
1181/Audi 100 C 5E, 1985 , exp.,
12 500 - ou 292.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Escort XR 3 i, noire, exp.,
8900 - ou 203.- p.m. 037/ 46 12 00.
81-60109/Moto Cagiva Cross 125, mod.
89, une saison junior. Revisée. 037/
24 42 68.
2508/BMW 325 i, 88 , 30 000 km, noir
met., options; Audi GT coupé 5 E, 87 ,
noir met., 48 000 km, options, reprise
éventuelle. 037/ 75 35 10. 
33482/Peugeot 504 break , 7 places ,
mod. 81, 90 000 km, prix à dise. 037/
61 49 16. 
33488/Opel Kadett GTE. 1984, 90 000
km, prix à dise. Le soir 021/ 801 69 67.
33483/Audi 100 Avant, 88, 30 000 km,
22 500.-. 037/ 63 20 13 ou 037/
65 17 79. 
300489/Opel Kadett i 35 Mexico, 12.86,
45 000 km, exp., toit ouvrant , radiocas-
sette , parfait état , prix à dise. 037/
28 21 05, dès 18 h. 
33633/Chevrolet Monza Spider , blanche,
5 I, exp., toutes options. 037/ 26 19 60
soir.
33601/4 jantes alu Alfa montées 175 60,
13 à 90% + 4 jantes tôle Ford Fiesta , 600 -
. 037/ 56 13 97. 
33175/Peugeot 205 CTI, 1986, radiocas-
selle, exp., reprise possible. 037/
61 19 59. '
33574/Ford Fiesta XR2, 76 000 km, jan-
tes alu, exp., 6200.-. 037/ 61 17 00.

i X̂.
^  ̂ Distributeur

Â "̂̂  automatique
«VC V̂^  ̂ Café - Thé - Chocolat
vV<^  ̂ Mise à disposition gratuite.

Pour tous renseignements tél. à

33655/Yamaha DT 50, noir et rouge,
cause double emploi, prix à discuter ,
45 22 81 
33675/Golf GTI 2, 89, noire, 37 000 km,
toutes options, exp. et garantie, 32 500.-,
cédée 20 000.-, 037/ 24 94 24 (bureau
sauf lundi)
32970/Fourgonnette Fiat Fiorino, 83,
exp., 60 000 km, très bon état , 037/
33 11 22
3011/Honda CRX 1987 , exp., 14 900.-,
037/ 62 11 41 
/Suzuki Swift 1986, 4900.-, 037/
62 11 41 
/Ford Granada 1983 , 3700.-, 037/
62 11 41 
/Peugeot 205 1987, exp., 7900.-, 037/
62 11 41 
/Renault 5 GTturbo 1986, 7900.-, 037/
62 11 41
4124/Opel Rekord 2000 S, révisée, par-
fait état , exp., garantie, 3500.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65 
3098/ Renault Super 5, plusieurs options,
état de neuf , exp., 8900 - ou 208.- p.m.;
Opel Kadett 1,3 S, 5 portes, exp., 5900.-
ou 138.- p.m.; Suzuki Samuraï cabriolet
4x4, 1988, 25 000 km, options, exp.,
13 900 - ou 325.- p.m.; Golf GTI II, kit
CH, 5 portes, 1987, exp., 16 900.- ou
crédit + reprise, 037/ 45 35 00 
3098/Golf II 1300, 5 portes, exp., 7900 -
ou 187 - p.m., Peugeot 305 SR, 1986,4
p., exp., 6900.- ou 165.- p.m., 037/
45 35 00

127424/Mercedes 200 diesel, mod. 80,
124 000 km, très bon état, 029/ 6 12 22
(bureau) ou 6 10 24 (privé)
33741/VW Golf GTI 16 V, 50 000 km ,
1986, sans catalyseur , 140 CV, acciden-
tée, 037/ 22 75 05 int. 26, 037/
52 19 86 (dès 18 h.) 
33750/Pour bricoleur , Alfasud Sprint, 82,
embrayage, échappement neufs
(1000 km), ailes capot neufs. Ford Escort
1,3 I, 81, 88 000 km, ace. bas prix.
46 49 19 
33732/Fourgon Fiat 242/18, année
1979 , 115 000 km, non exp., 600.-,
037/ 26 18 21 
300606/Alfa Alfetta 2 I, 1978,
100 000 km, 2000 -, pneus neige neufs,
exp., 037/ 24 98 85 
300614/Camping-bus Peugeot J9,
1981 , exp., frigo, doucha, chauf., 2 gaz,
9800.-, 45 26 44
33722/Peugeot 405 MM 6, 8.89,
11 000 km, blanche, t.o., filet déc ,
03 1/57 37 65 '
300595/Mitsubishi Tredia turbo, exp.,
mod. 83, 140 000 km, 3800.-, 029/
6 21 96 
4124/Subaru 700, 4 p., 22 000 km, 1™
main, exp. + gar., 5900.-, 037/ 26 26 28
ou 26 61 65 
4146/Toyota Celica GT, 1980, exp.,
1600, embr. défectueux , 037/ 61 17 00

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos, 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir)
/Prêt comptant dès 12% , rapide et dis-
cret , 037/ 81 12 91 (intermédiaires)
33302/Rapidement votre permis de
conduire, cherche à domicile, franc. -al-
lem„ 26 30 32 
300506/Premier comptoir automobiles
rétro, exposition, achat , vente. Patinoire
de Fribourg, du 24 au 27 mai 1990, cher-
che tous collectionneurs ou fans de
moyens de transports rétro , 037/
22 34 17 ou 22 14 10
/Dame de 50 ans cherche pour compa-
gnie dames pour sorties et voyages. Ecrire
sous chiffre 17-300601 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg 
33653/Photographe prof, prend des pho-
tos de vos solennités, mariages. 037/
22 14 42

33386/JF en manque tendresse cherche
JH 25-30 pour rencontre voire plus si
entente. Photo désirée. Ecrire sous chiffre
80010, Polypub SA , rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg
31261 /Organiste anime mariages , socié-
tés , anniversaires, etc., 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55 .
30O445/J' effectue tous vos travaux de
peinture à des prix raisonnables, tél. entre
18 h. et 20 h., au 037/ 22 64 73
127193/Nous effectuons tailles d arbres,
d'arbustes à fleurs, frutiers. Aménage-
ment extérieur , devis, conseils, 037/
52 13 04 
4074/Duo-trio Nostalgy/New Life, or-
chestre Jet Five, 037/ 22 70 69 
4 i95/Excellent duo pour soirées privées,
bals, mariages, cassette-souvenirs ,
42 65 55, 38 17 45

33725/Sauna d'appartement, 1 pers.,
peu utilisé, prix à dise. Bur. 21 27 77, privé
26 32 46. 
300609/2 tireforts (Habeker) , 1 cric , plu-
sieurs chalumeaux avec manomètre, di-
vers outils pour la construction + petit outil-
lage. 037/ 26 33 40, dès 18 h 30.
17-300610/La Gelée royale, concentré bio-
logique naturel d'une surprenante riches-
se, le pot de 250 g, 39.-, frais de port
compris. 037/ 46 10 68.

33484/ lmprimante Star LC-10 port paral-
lèle, 500.-; moto Honda VF 500 FM ,
mod. 86, 24 000 km, 3500.-. 037/
77 31 46. 
33549/Superbe robe de mariée satin, dos
décolleté , petit 36. 029/ 8 10 87 soir.
300573/Pour bricoleurs: cuivre, laiton
maillechort. grand choix d'autres maté-
riaux en liquidation. 037/ 75 33 37.
300585/De suite, stock pièces rechange
neuves Yamaha + accessoires, prix inté-
ressant. 24 54 70, de 14 h. à 18 h.

300598/Jeune homme, 28 ans, permis B,
cherche travail, mécanicien de précision
avec expérience, Fribourg. 037/ 22 72 36
soir.
300603/Fille cherche place à mi-temps
comme vendeuse ou serveuse.
22 29 98. ' 
300591/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 24 18 36, dès 18 h. 
300590/Dame de confiance avec expé-
rience ch. heures repassage + ménage.
28 33 05.
300597/Pour travaux transformation, ré
novation et montage cheminées de salon
26 49 56.
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1626/Fiat Panda 4x4, gris met., 1985,
exp., 52 000 km, cause double emploi,
6200.-. 037/ 63 33 86, 024/ 71 10 58
soir.
il82/Alfa Spider 2000, 1981, 65 000
km, rouge, état concours. 26 36 00.
33670/Honda CBR 1000 FR, bleue,
1989, exp., 9500 km, 1 année de qar.
d'usine, pneus neufs, excellent état ,
11 000.-. 037/ 45 36 50, dès 18 h.
4084/Mercedes 190 E, toutes options,
1986, 40 000 km, exp., 25 900.- ou
590.- p.m. 037/ 61 58 59. 
4084/Toyota Celica coupé, options, 87 ,
60 000 km, exp., 17 900-ou 420-p.m.
037/61 58 59. 
4084/Toyota Tercel 4x4, 83 , 80 000 km,
7900 - ou 180.- p.m. 037/ 61 58 59.
4084/Mitsubishi Cordia coupé, 81, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 61 58 59.
4084/Ford Escort XR 3 i, cabriolet, 86 ,
60 000 km, exp., 16 900 - ou 390 - p.m.
037/ 61 58 59. 
4084/Fiat Uno turbo, 86, 80 000 km,
exp., 7900 - ou 180.- p.m. 037/
61 58 59. 
4158/ Kadett turbo diesel break, 7 mois,
19 880 km, bleu met., garantie Opel, nom-
breuses options , 16 500.-, possibilité lea-
sing sans acompte. 037/ 46 24 24.
13719/Corsa 1200 S, 83, 6500 -, exp.
037/ 33 20 13.
13719/Kadett D 1600 S, 83 , 4900 -,
exp. 037/ 33 20 13. 
13719/Kadett E 1300 S, 85 , 6900.-, exp.
037/ 33 20 13. 
300602/VW Passât GL, exp. 1.2.90,
3000.- à discuter , 037/ 41 12 87
33652/Ford Fiesta 1,3 sport, exp. 8.89,
mod. 80, mot. 85 000 km + op. 3500-à
dise, 037/ 30 10 84 
13719/Ascona Sprint 1800 i, 4 p., 86 ,
9500 -, exp. 037/ 33 20 13.
13719/Ford Escort 1600 S, 83, 4900 -
exp. 037/ 33 20 13. 
13719/Commodore C 2,5 E, 90 000 km
5500 -, exp. 037/ 33 20 13.

460182/Daihatsu Rocky cabriolet, essen-
ce , 2 I, blanche, 1987, 44 450 km
14 000 -, 029/ 2 29 53 (h. repas)
460179/Bus VW Camping, état excep
tionnel, exp., 5800 -, 037/ 46 11 80

^siSxffle&H sisaraç
ARMURERIE

8, Grand-Rue , « 037/23 10 27
Jean's LOIS

Vestes américaines
Bottes PARA, Combi, Panzer

Parka allemand dès Fr. 85.-
Heures d'ouverture

Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30
Samedi : 9 h. à 17 h.

17-1364

300575/Cause double emploi, Alpine Re-
nault V 6 A 310, rouge, 037/ 45 11 74
300563/Alfa 33 105 CV, QV, 55 000 km,
86 , cassettes Pioneer, pneus hiver très
bon état, 037/ 26 29 84 
33583/VW Passât GT Syncro, 86,
89 000 km, 16 900.-, 029/ 6 33 10 (dès
19 h.) 
33590/Mercedes 200, mod. 84,
53 000 km, exp., 037/ 45 23 47
967/Financement et assurance de votre
voiture : 037/81 12 91 
300446/Volvo 740 GLE, grise, soignée,
1985, 30 10 38 (le soir , 19 h.) 
1181/Ford Escort XR3 , exp., 7800.- ou
185.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/VW Golf GTI, exp., 9800.- ou
230.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/VW Polo 1100, exp., 5900.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 
1181/Remorque pour transport autos,
2900.-, 037/ 46 12 00 
1181/BMW 318 i, exp., 9700.- ou 220.-
p.m., 037/ 46 12 00
1181/VW Scirocco 1800 GTI, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 46 12 00
33293/Mazda 323, 4x4, 16V, turbo, 140
CV, 45 000 km, exp., 021/ 691 87 94
1700/Toyota Celica, 1988, 19 900.-,
327 - p.m.; Audi coupé 5E, 1987,
22 900.-, 376.- p.m.; Opel Manta B,
1984, 8700 -, 143 - p.m.,Opel Oméga
CD. 1987, 22 900 -, 376.- p.m,; échan-
ge, paiement acompte, 037/ 44 36 66
13719/Ascona C 1600 S, 5 p., 82,
4200.-, exp. 037/ 33 20 13. 
1700/Mercedes 230 E, 82, 12 900.- ou
198 - p.m. B. 037/ 39 23 23 , P. 037/
37 15 02. 
1700/Audi 100, 88, 17 900.- ou 294.-
pm. B. 037/ 39 23 23, P. 037/
37 15 02. 
1700/Opel Monza 25, 12 900.- ou 212-
p.m. B. 037/ 39 23 23, P. 037/
37 15 02.
1700/Golf GTI, 7400.- ou 122 - p.m. B.
037/ 39 23 23, P. 037/ 37 15 02.
1700/VW Coccinelle 1300, 4600.- ou
75.- p.m. B. 037/ 39 23 23 , P. 037/
37 15 02. 
1700/Subaru Justy, 5 p., 9500 - ou
155.- p.m. B. 037/ 39 23 23, P. 037/
37 15 02. 
1700/VW Jetta, 7900.-ou 127.-p.m. B.
037/ 39 23 23, P. 037/ 37 15 02.
1700/Renault break 4x4, 6900.- ou
113.- p.m. B. 037/ 39 23 23, P. 037/
37 15 02. 
1700/Opel Ascona 180 OE, 8600.- ou
141.- p^m. B. 037/ 39 23 23, P. 037/
37 15 02.

31570/JPL homme-orchestre pour maria-
ge, soirée, etc., 52 12 10 (après-midi),
30 18 54 (soir) 
12836/Pour déménagement à lour four-
gon avec porte-bagages, 037/ 24 26 65
33342/Bon orchestre duo libre pour vos
mariages , soirées, 037/ 75 31 52 (ma-
tin/soir)
33738/Orchestre «Pick-Up» , 2 musi-
ciens, pour vos bals, mariages , soirées pri-
vées ou autres. 021/ 964 13 54.
33485/Location et vente de costumes de
carnaval, enfant , homme et femme, 037/
33 20 21 
300468/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie rustique, moquette, prix rai-
sonnable, travail soigné, 26 34 87
813230/Transport de pianos, petits trans-
ports, 037/ 23 23 96 (24 h./24 h.)

127345/ Eduquez votre chien! Marche en
laisse , socialisation, rappel, etc. Nouveaux
cours en groupes, 037/ 31 29 74

1700/Fiat Uno, 4600 - ou 75-  p.m. B.
037/ 39 23 23 , P. 037/ 37 15 02.

Plans de fermeture
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Schwaller et Gasser
Arcades de la Gare 1 7 - 1 8 , Fribourg

f ^J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg
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PAR SEMAINE Vendredi

/e  ̂ <5̂  VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
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^"̂ \ Numéro postal et tocaiité

Tel

La (Cristallerie
33721 /Neuf Keyboards Technics SX
AX7, 2300.-. 037/ 37 10 74, le soir.

^ 
ARIAG rue de lausanne 64

I ISTE ¦*;;>% 1700 fGIbOUBC

_^ 
Tel. 037/2? 
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838/Container Cotub d'occasion, pour
bureau de chantier , équipé électronique-
ment et chauffage. 037/ 55 15 78.
33667/lmprimante Seikosha SP-180 VC
pour Commodore 128, 200.-; machine
à laver Hoover électron. 450 C,
60x45x65 , 220.-. 037/ 45 38 95.
33673/Chambre à coucher complète , ex-
cellent état , bon prix. 53 10 45.
33672/Canapé-lit en 140x195, avec cof-
fre à literie. 037/ 63 18 94. 
33650/ Fraise à neige Bûcher, largeur 60
cm, très peu utilisée, état de neuf, 2000.-.
029/ 5 26 31, le soir. 
33651/Foin et paille au prix du jour. 037/
61 13 32.
33656/Cabane en bois, 7 m x 12 m,
2500 -, 037/ 37 14 51, dès 18 h. 30.
33592/Salon et paroi rustique, très bon
état , prix à dise. 44 21 19, midi et soir.
4005/Opel Commodore 2,5 S, exp.,
2700.- ou 75.- p.m. 037/ 61 18 09.
4005/Porsche 924 look Carrera, exp.,
12 700.- ou 297.- p.m. 037/
61 18 09. __
4005/R21 RX2,2i, 87,exp., 14 900.-OU
348.- p.m. 037/61 18 09.
4005/Mitsubishi Tredia turbo, 83, exp.,
7800.- ou 182.- p.m. 037/ 61 18 09.
22-16478/Ordinateur Sumicom SC 30
avec imprimante incorporée, 1 disque dur
16 MB, 1 imprimante haute qualité à mar-
guerites avec introduction feuille à feuille
ou continu, programmes: comptabilité, dé-
biteurs, facturation , gestion d'adresses,
traitement de textes, tableur, prêt à fonc-
tionner, 2000.-. 021/ 944 18 75, h. bu-
reau.
81-231/Ancien: magnifique canapé Ls-Ph.
(corbeille), 1 bergère Ls-Ph., guéridon
noyer, table ronde, rallonges et 6 chaises
Ls-Ph. 021/907 70 20. 

33453/Foin et regain en vrac , 35.- les
100 kg. 037/ 75 24 13, h. repas.

33649/De suite je cherche gentille jeune
fille pour garder mes enfants (8-6 ans).
037/31 26 37 , dès 12 h.

307053/Nettoyage: appartements, tapis
meubles rembourrés. 037/ 24 79 79.

33716/Achète ancien objet , plaque publi
citaire. Coca, Suchard, Cailler , Villars, Car
dinal, etc. Si vous en avez un, téléphonez
moi au 037/ 24 10 16, heures de bu
reau.

22-350696/Thyon 2000, studio, 4 lits.
021/88 1 30 54. 
33634/Anzère , à louer petit studio. 021 /
905 18 22, int. 19.

33708/Place d'amarrage cherchée lac de
Neuchâtel ou Morat pour bateau-cabine
6,75 x 2,50. Michel Favre, route du Lac-
Lussy, 1618 Châtel-Saint-Denis, 021/
948 83 47, le soir. 
32806/Bateau-cabine 570x210, éven-
tuellement place amarrage GR, 9700.-.
037/ 26 40 31.

4007/Chambre avec possibilité de cui
sine et bains. 037/ 42 19 88.

LA PLAGE JAUNE
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• Fribourg : conférence. - L'Institut
de l'Europe orientale de l'Université
de Fribourg invite demain , à l'occasion
de son cycle consacré à «Science,
culture et politique à l'époque de la
perestroïka», à une conférence d'Evert
van der Zweerde, de Nimègue. Il par-
lera de «Philosophiegeschichte und
«Neues Denken» in der UdSSR».
Conférence suivie d'une discussion.
Fribourg, salle Jaeggi des bâtiments
universitaires de Miséricorde, jeudi à
18 h. 15.

• Fribourg: débat public. - Le Parti
social-démocrate fribourgeois invite,
demain à l'issue d'une assemblée cons-
titutive d'une section de la ville de Fri-
bourg, à un débat public autour du
thème «Requérants d'asile: la barque
fribourgeoise est-elle pleine?» Avec la
participation de Jean-Marc Groppo,
chef de section adjoint au délégué aux
réfugiés , Georges Chassot , directeur de
la Police cantonale des étrangers , Mi-
chel Maillard , responsable de la divi-
sion requérants d'asile à la Croix-
Rouge fribourgeoise, Alain Boyer,
SOS-Racisme et Sinan Serbest, requé-
rant turc ayant obtenu le statut de réfu-
gié politique. Fribourg, restaurant du
Richelieu , jeudi à 20 h. 30.

vant-scène
1 cucf omct'&ui \

• Fribourg. - Soirée africaine avec le
groupe «Ayakata», ce soir dès 21 h.,
centre de loisirs de La Vannerie.

• Mézières. - De 14 h. à 15 h. 30. 2e
étage de l'école primaire , consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Estavayer-le-Lac. - De 14 h. à 17 h.,
au rez-de-.chaussée de la rue du Musée
11 , consultations pour nourrissons et
petits enfants.

• Fribourg. - Conférence de Peter G.
Rogge, directeur général SBS, «Inter-
nationale und Schweizerische Wirts-
chaftsperspektiven 1990». Aula de
l'Ecole normale , 20 h. 15.

• Fribourg. - Conférence de Neri tan
Ceka, professeur à l'Université dé Ti-
rana , «Fouilles et recherches en Alba-
nie». Organisation: séminaire d'ar-
chéologie de l'Université. Salle de ci-
néma 2030, bâtiments universitaires
de Miséricorde , 20 h. 15.

• Morat. - A l'occasion d'une «Se-
maine santé», atelier et conférence ce
jour (en français). A 15 h. 30, atelier sur
les «soins et repas à domicile, accom-
pagnement des personnes âgées». A
20 h., conférence sur les «abus
sexuels». Les deux manifestations à
l'aula de l'Ecole secondaire .

• Gruyères. - Conférence publique
sur la loi sur les soins et l'aide à domi-
cile et la loi sur le tourisme , débattues
au Grand Conseil. Organisation , Parti
démocrate-chrétien gruérien. Hôtel-
de-Ville , 20 h. 15.

Mercredi 7 février 1990

• Fribourg : audition. - Demain , audi-
tion d'orgue de la classe de René Ober-
son. Fribourg, studio 601 du Conser-
vatoire , jeudi à 20 h. 15.

• Fribourg: conférence. - Demain ,
conférence publique du professeur
Evandro Agazzi qui parlera des «en-
jeux éthiques de la science et de la tech-
nologie». Fribourg, salle 3016 des bâti-
ments universitaires de Miséricorde,
jeudi à 17 h.

• Estavayer-le-Lac: soirée de la LI-
FAT. - La Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies anime demain , dans
le cadre de son service Info-Conseils,
une soirée réservée aux jeunes de 15 à
20 ans. Accueil , au Centre de loisirs,
dès 19 h., puis projection d'un film
vidéo «Tchao Pantin» et discussion
autour du thème «L'alcool et le joint »
avec deux témoignages.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise organisent , demain, un après-
midi chantant pour les aînés. Fribourg,
Centre de jour des aînés (ancien hôpi-
tal des Bourgeois), entre 14 h. 30 et
16 h. 30.

• Cottens: consultations pour nour-
rissons. - Demain jeudi, de 13 h. 30 à
15 h. 30, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrisons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. GD

• Fribourg. - Conférence du musico-
logue Louis-Marc Suter sur les hymnes
de fêtes de la Révolution française.
Illustrations sonores signées de quel-
ques chanteurs. Institut de musicolo-
gie de l'Université , 20 h. 15.

• Fribourg. - Audition d'orgue, classe
de René Oberson. Studio 601 du Con-
servatoire, 20 h. 15.

• Fribourg. - Thé dansant pour les
aînés, grande salle de la Grenette, dès
14 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer St-Justin, messe à 20 h. 30.

Î-— PUBUCITE " S

PSD Parti social-démocrate fribourgeois
JEUDI 8 FÉVRIER, À 20 h. 30, À FRIBOURG (RICHELIEU)

Soirée publique d'information sur le thème de ,

REQUÉRANTS D'ASILE:
LA BARQUE FRIBOURGEOISE EST-ELLE PLEINE?

De la loi fédérale sur l'asile à l'hébergement des requérants et à leur vie quotidienne,
cinq personnes pour en débattre :

M. Jean-Marc GROPPO, chef de section adjoint au délégué aux réfugiés;
M. Georges CHASSOT, directeur de la Police cantonale des étrangers;
M. Michel MAILLARD, responsable de la division requérants d'asile à la Croix-
Rouge fribourgeoise;
M. Alain Boyer , de SOS-Racisme;
M. Sinan SERBEST, requérant turc ayant obtenu le statut de réfugié politique

Le débat est précédé par l'assemblée constitutive du Parti social-démo-
crate de la Ville de Fribourg, à 19 h. 30. Invitation cordiale.

17-13013

Fribourg: le chœur Haendel à Saint-Maurice

Persistance de l'image
L 'œuvre de Serge Rachmaninov

(1873- 1943), souvent décriée par la mu-
sicologie, a toujours obtenu un regain
de faveur auprès du public. A l 'écoute
de ses Vêpres du matin et du soir pour
chœur mixte a cappella et solistes
(1915). force est de constater que le
compositeur ne fait pas qu 'imiter Liszt ,
Chopin ou Tchaïkovski. La version que
nous en proposait dimanche soir der-
nier le chœur G. F. Haendel de Lucer-
ne, placé sous la direction de son chef
Heinrich Knûsel, révèle un art person-
nel et puissant: la persistance d 'une
image fixant le vertige de l 'infini.
L 'icône de la Vierge , tracée à grands
traits subtils et précis, n 'en apparaît que
plus authentique. Déjà dans le célèbre
Deuxième concerto en do mineur opus

18, le caractère hypnotique de la musi-
que de Rachmaninov en était un des
aspects presque dominants. Dans les
Vêpres , la matière sonore y est encore
plus fortement empreinte, la gravure
sur cuivre devenant gravure sur bois.

Cette impression de cisèlements f ins
et pourtant vigoureux nous est admira-
blement suggérée par l 'interprétation
du chœur Georg Friedrich Haendel et
son chef Heinrich Knûsel. Le directeur
modère les tempi et les inflexions pour
n 'attribuer que davantage de tension
aux éléments thématiques et dynami-
ques de la partition. Cette leçon d'ago-
gie bien comprise et appliquée est tout à
l 'honneur de celte interprétation. Le
chœur Haendel de Lucerne trace son
chemin dans une très bonne terre.

La réalisation vocale de cette œuvre
finalement difficile - de grands arcs
mélodiques festonnés par de puissants
mélismes à tous les registres - n 'est cer-
tes pas toujours de même tenue. Deux
voix, ici, ténors et soprani, pourraient
encore gagner en perfectibilité, encore
que de très beaux passages leur sont
dus. Certaines attaques pourraient être
également plus nettement amorcées; de
même que le corpus vocal de l 'ensemble
gagner en chatoyance, s 'irradier d 'un
peu plus de couleurs et d'harmoniques.
Mais la qualité par exemple du sixième
chant «Bogoroditse devo, raduisya» -
véritable Ave Maria russe - est fort con-
vaincante.

A vec la prestation de deux solistes de
caractère slave bien typés, Nina Petko-

LALIBERTé REGION [
Rixe à coups de balai entre Kurdes et Yougoslaves

Quatuor condamné à Bulle
On n 'en découdra pas: jamais on ne

saura lequel des quatre Kurdes a tenu le
balai qui a fracturé le bras d'un You-
goslave en janvier 1989... La bagarre
avait un relent de représailles avec,
pour toile de fond, le meurtre d'un
Kurde perpétré la veille à Bulle par un
Yougoslave. Portée d'abord devant le
juge de police, l'affaire était reprise
hier par le Tribunal correctionnel de la
Gruyère.

En novembre dernier, fonctionnant
comme juge de police, Joseph Bavaud
constatait que les lésions corporelles
dont étaient accusés deux femmes et
deux hommes kurdes étaient surve-
nues au cours d'une rixe, chef d'accusa-
tion relevant du tribunal correction-
nel.

Cette instance siégeait hier après
midi sous la présidence de Philippe
Vallet. Pas plus que lejuge Bavaud il y
a trois mois, le magistrat ne put établir

lequel des quatre accusés avait asséné
le coup de manche à balai qui avait
fracturé Pavant-bras du Yougoslave.
Les deux femmes et les deux hommes
nièrent à nouveau avec véhémence
avoir tenu le bâton. En revanche, une
des femmes confirma avoir frappé le
Yougoslave avec le talon pointu de sa
chaussure et lui avoir ainsi fracturé le
nez. La bagarre avait eu la gare de Bulle
pour théâtre.

«Ce Yougoslave et un autre nous
avaient provoquées dans le bus, entre
Fribourg et Bulle. Ils nous dra-
guaient», avaient dit les deux jeunes
femmes en novembre. Hier, l'une
ajouta: «Ils n'ont pas respecté notre
deuil. Ils nous ont narguées. Nous
n'avons fait que nous défendre». Ces
deux jeunes femmes étaient en effet les
tantes de l'épouse du jeune Kurde
abattu la veille par un Yougoslave.
Elles venaient à Bulle pour visiter la
famille en deuil. Les deux hommes

Palézieux: assises de la section broyarde de l'AVLOCA

Les préfets mis en garde
L'effectif de la section broyarde de

l'Association vaudoise des locataires
(AVLOCA) est en rapide augmenta-
tion. En fin d'année, une campagne de
propagande intensive a porté ses fruits.
Si les 134 personnes intéressées
concrétisent leur engagement, l'effectif
pourrait dépasser les 600 membres.
Après sept ans passés à la présidence
de la section, Anne-Lise Knoepfli a
passé le témoin à Sophie Rodari.

Dans son dernier rapport présenté à
la fin de la semaine passée à Palézieux,
Anne-Lise Ktioepfli constate que les
commissions chargées des concilia-
tions en cas de conflits ne fonctionnent
pas au mieux. L'association est déjà
intervenue à plusieurs reprises auprès

du Conseil d'Etat vaudois pour dénon-
cer des cas litigieux survenus entre pro-
priétaires et locataires, mais en vain.

En regard des compétences préfecto-
rales renforcées prévues par le nou-
veau droit de bail , Anne-Lise Knoepfli
se dit très inquiète «tant il est vrai que
les préfets, avec leur esprit bien «vau-
dois», veulent à tout prix arranger les
bidons, croyant bien faire, certains al-
lant jusqu 'à influencer le locataire pour
qu 'il accepte la hausse de loyer.»

«Nous espérons vivement qu ils
prendront conscience de l'importance
de leur tâche et que le Conseil d'Etat
organisera des cours de formation pour
que tout un chacun soit défendu équi-
tablement» ajoute-t-elle.

INQS FëLICITATIONS EPiF
Saint-Aubin

Octogénaire

che à l'occasion de son 80e anniversai-

l'équipe paroissiale de tricot qui œuvre mimimWËml^mmniiHmmiiMimwf i
particulièrement pour les missions. QD UD Gérard Périsset
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s'étaient trouvés mêlés à la rixe en
venant leur porter secours. Selon le
plaignant , le coup de bâton aurait été
asséné par l'un d'eux. «J'étais seule-
ment au mauvais endroit , au mauvais
moment», dit un des deux hommes
qui , comme son compère, prétend
n'avoir été là que pour séparer les anta-
gonistes.

Les quatre accusés ont été reconnus
coupables de participation à une rixe.
La femme qui asséna le coup de talon a
été condamnée à 45 jours d'emprison-
nement et ses trois compatriotes à 30
jours, ces peines étant assorties d'uri
sursis de 3 ans. Et la victime a la possi-
bilité d'ouvrir une action civile pour
obtenir le remboursement de ses frais.

YCH
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Suite à la décision de la Compagnie

d'assurance DAS de rompre son
contrat de protection juridique,
l'AVLOCA a dû mettre sur pied son
propre service. Des statuts et un règle-
ment ont été élaborés et, sur plusieurs
candidats, le comité cantonal a désigné
Anne-Lise Knoepfli comme adminis-
tratrice de ce nouveau service entière-
ment autogéré. Les cotisations sont
portées de 3 à 5 francs par membres.
Une franchise de 100 francs sera de-
mandée pour chaque procédure juridi-
que. PAZ

M
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wa-Szabo, mezzo-soprano au timbre
exceptionnel , et Assen Toscheff, ténor
quasi verdien, ce concert de Saint-Mau-
rice est une belle réussite. Ces jeunes
choristes, son chef et les deux solistes
prouvent pour le moins que la musique
n 'est pas le seul apanage de techniciens
hédonistes (ceux de maints disques
compacts) mais bien davantage un art
où l 'expression demeure, avec les
moyens du bord, l 'idée maîtresse du
concept musical.

Bernard Sansonnens
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MAZOUT + BENZINE ^MMBB
ASSAINISSEMENT ^B

/REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA \

Révisions également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d'avant-saison
Offre et devis

sans engagement
17-13001



. , «. ir-D Au Shopping Centre du Parc

A LA RUE DE LAUSANNE 
,KarC MOte"

À LOUER
BUREAU 50 m2 SURFACES COMMERCIALES

Libre de suite de 60 m2.

r. . „ ..„ ,-, „„-,„„ , Rens.: Macwester Invest SA.
Faire offre sous chiffre 17-33700 a n r > - , m A  TO nn

Publicitas SA , 1701 Fribourg. 
«037/24 72 00.

17-1568

l̂ ^mmM
A louer pour le 15 juillet 1990 ou date à convenir

Restaurant Burgerwald
1729 Bonnefontaine

Le restaurant comprend :

- salle à boire de 55 places
- salle pour noces, banquets et sociétés, d'environ 120 à 150 personnes

(poss. de faire des compartiments)
- cuisine bien équipée
- 2 jeux de quilles avec équipement moderne
- grande place de parc
- appartement pour le tenancier.

Cette exploitation offre à un couple, plein d'initiative, une existence sûre et
d'avenir.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres à:
Fam. Otto IMoth-Lehmann, 1729 Bonnefontaine
v 037/33 11 20

17-1700

A VENDRE OU A LOUER

à A TTA I FA/<? f l̂d#1fr
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-^Xoï^fip „̂ §ÉïâN à 6 km de Châtel-Saint-

- '̂ ^ ~̂*$gL ' \1 -.S P̂ ¦:-. Denis, 10 km de Vevey

Villas contiguës de 7 pièces
dont 2 chambres et 1 salle d'eau à terminer
2 salles d'eau, WC séparés, abris pour voitures.
Entièrement excavées.  ̂é^

OM***«ri** °pC**
\ \ samedi 10 février

m \\ 10.00 - 16.00 h.

Bossonnens _̂ _ ~~ 
—-—_____

05 ~j  r~—-~̂ Z~  ̂̂ evey

? /// ~~1 n-05 / A  / h 2*

Venez visiter sans engagement ! 17-13640
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FERME

A vendre dans le canton de Fr
bourg

avec 2 appartements, ECURIES,
GRANGES, différentes annexes,
TERRAIN, SURFACE TOTALE
ENVIRON 28 000 m2, convien-
drait pour élevage de chevaux, vo-
laille ou petits animaux.

Faire offres sous chiffre 17-33251 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r̂  

A louer à Payerne, X

dans un petit immeuble au
centre- ville, à 2 minutes de
la gare,

spacieux appartement
de 3% pièces
cuisine entièrement agencée, ainsi
qu'un

grand 5% pièces mansardé
cheminée de salon, cuisine en chêne
massif avec lave-vaisselle et congé-
lateur. Libres de suite. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc

C * .̂ L 168° Romont WkWmmoD*03' 5 2"«m
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A louer, à Fribourg,
quartier Beaumont

spacieux appartement
de 3 yA pièces

de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un appartement en PPE.

Situation calme, ensoleillement et
vue exceptionnels.

Fr. 1550.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner
au 037/24 00 52. 17-1844

A Berlens (Romont) FR
à louer pour le 1er mars
belle maison familiale de 5 Vi cham-
bres , cheminée, garage pour 2 voitu-
res avec 1050 m2 de terrain. Quartier
résidentiel tranquille.
Prix par mois: Fr. 1950.-,
charges exclues.
« 032/84 84 04, de 7 h. 30 à
8 h. 30,18 h. 30 à 20 h. 80-93

Î B̂ WMMBM ^B̂ B̂^M̂^̂ ^

PAYERNE

Nous louons dans un immeuble récent ,
bonne situation

VA pièces avec balcon
ainsi qu'un

4Vz pièces avec balcon
Loyer: conditions très intéressantes.

Pour de plus amples renseignements ou
visites sans engagement , téléphonez au
plus vite à :

17-1337

35 Usa
Disposant des fonds nécessaires, je
désire acheter

terrain pour immeuble
ou

immeuble
en bon état ou à restaurer

De préférence villes et environs de
Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis.

Offres sous chiffre
17-518927, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
à Riaz , lieu dit En Champy

5V2 pièces , garage. Fr. 540 000.-
ou prix mensuel Fr. 2400.-

« 038/24 42 18 (bureau)
28-88827

A louer à Estavayer-le-Lac
Dans un immeuble neuf , appartements avec balcon, vue sur
le lac ainsi qu'une situation calme et ensoleillée pour entrée
de suite ou à convenir,

w /2  pieCeS Fr. 1118.-, charges comprises

4/2 pi6CeS Fr. 1336.-, charges comprises

Pour de plus amples renseignements ou visites sans enga-
gement , téléphonez au plus vite à
^^__^^__ 17-1337sssa

f ^7€^ -̂ '' HIVER £̂ 3̂Ê^3p^— -~i%
• ' A PRESENT OU JAMAIS EN VALAIS * V>^

AU PAYS DU SOLEIL! *Ç
^

Uj  situation de rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour
S décision rapide. -v.
S chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain , Fr. 420 000.- jj>
N» toutes taxes et frais compris 

^S avec accès privé et grande terrasse ensoleillée. Jîj
Nous disposons d' excellentes possibilités de location et des *
propositions de crédits. j5
Pour de plus amples renseignements , écrire sous chiffre

dï'P-ÇL. U 36-559381, Publicitas, 1950 Sion.

iâr^—~êû ^̂ ^̂
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
CE NTRE MULTIPROFESSIONNEL

FOREL-LAVAUX
(sortie autoroute de Chexbres)

A louer
surfaces artisanales

de 140 à 280 m2 (ou plus)
SUR 1 OU 2 NIVEAUX

Prix de location : dès Fr. 105.— Iemz par année.
Améngagements au gré du preneur.
Nombreuses places de parc extérieures à disposition.
Disponibles : dès avril 1990. 88-2201

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre en vieille ville de Fribourg

MAISON DE MAÎTRE DU XIV
rénovée et comprenant: 6 chambres à coucher , 4 bains,
grand salon, salle à manger , plafonds et cheminées
d'époque.
Situation et ensoleillement exceptionnels, vue imprena-
ble.

Prix : Fr. 1 600 000.-

Prendre contact sous chiffre 17-520898 Publici-
tas SA, 1700 Fribourg.

N'attendez pas le dernier moment
Dour aDDOrter vos annonces

*  ̂\IL EST PEUT-ETRE TEMPS
DE VENDRE VOTRE IMMEUBLE!

- Profitez de concrétiser rapidement et discrètement la
vente de votre bien immobilier À UN ACHETEUR
DIRECT

- Contactez-nous sans engagement.m __
 ̂* I  ̂ /I/I A w f . r u m  Hn r~ ,w., -. r - j i_r : . .:. -,,, mnQ m n i  v /A** M *4> Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY À

\ Ilst -l'IaJl Tél. 021 29 61 38 - M. André Aubert f̂

Aux Collons
s/Sion (VS)
à vendre

bel
appartement
4>è pièces
3" étage, dégage-
ment vue, bonnes
conditions de ski
par canons à neige.
Prix à discuter. Li-
bre tout de suite.
Vente aux étran-
gers autorisée.
» 027/86 26 30.

36-22098

A vendre
à Autigny

TERRAIN
À BÂTIR
pour une villa indi-
viduelle, très belle
situation, prix inté-
ressant.

« 037/23 1462
17-1100

A LOUER
à Cugy FR)

VILLA
4 pces + cuisine.
Fr. 1700.-.

Libre de suite.

« 037/61 30 33.
17-3087

A vendre N\
AFFAIRE INTÉ-N

RESSANTE,
APPARTE-
MENT : Villars-
sur-Glâne,
5 pces.
Tél. Nelly Gasser
« 037/22 66 00
\«029/ 5 1555

*^̂  le soir•^ 
A LOUER

APP. 4 PCES
tout confort
libre dès le 1.4.90
APP. 1 PCE
tout confort
libre de suite ou à
convenir.
Situés à 3 min. sor-
tie autoroute
Bulle.
Près lac.
Tél. dès 19 h.
» 029/5 23 10

17-300615

A louer
à MATRAN

VILLA
MITOYENNE
5 16 p. + garage
+ jardin.
dès 1.5.90.

«41 05 18
dès 20 h.

17-300612
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y—  ̂A t̂*— l/  « • r- r̂ ŷ J—\ ^> /  " ' ^oT^> J—-\ 3>
f ^^S \ r, \  &  ̂ Y I v^~-ï<$\n \ $5  ̂ T\^~ *̂ * vcv ;3>P /*» W  ̂ ^ v< "an i*

^̂ m^ T) ^< r l \)N̂  RVSTJ *  ̂ -' ( #̂1 e \ *—

^H K ( y /-S~̂ J ® c H^M ^ /

(*~~\r )> r̂ r̂  / ^̂ ffl  ̂ /S • A i * 1̂ mw^ v^

(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
Grolley, Noréaz, Lentigny)



Soigner? Arroser? Non ... apprécier!
20 Mercredi 7 février 1990

Il est à peine croyable aue des plantes artificielles soient si belles!

des soins ou de la saison , les plantes et fleurs que vous offre notre marché aux plantes seront à vous pour toujours

Et au choix , tout un assortiment harmonieux de pots, cache-pots, corbeilles et vases. Une note exotique? Les tou

cans colorés en bois de balsamier transformeront votre coin de ûlantes en un iardin oaradisiaaue.

Blenne • Ecublens ¦ Friboura ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martianv

Sans aucun souci du resoect de la luminosité.

Neuchâtel ¦ Petit-Lancv ¦ Sion ¦ Vevev ¦ Yverdon

Où irons-nous prendre un bol d'air pur?

À L'HÔTEL SPLENDIDE **
1938 Champex-Lac
Hôtel familial où l'on se sent chez soi.
Le paradis des enfants. Chambres spa
cieuses avec confort , situation calme.
Pension complète : Fr. 65.- à 85.-
Demi-pension Fr. 58.- et 78.-.
Enfants jusqu'à 15 ans: 1" enfant , rabais
50%, 2* enfant, rabais 75%, 3« enfant
gratuit.
Enfants de moins de 4 ans, gratuit.
Ski alpin, de fond, patinoire, promena-
des.
A 35 min. des pistes de Verbier.
Famille E. Lonfat , propriétaire,
«026/83 11 45.

Tfi.Q17in

Fourniture et pose de chéneaux, prix
fixe, Fr. 79.- le m tout compris.
Echafaudage inclus. Exécution de lu-

¦̂ * >>. ^
-̂^w 

^
¦~,«>. carnes larmiers et couloirs en cuivre.
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 ̂/ ™̂^\ f mm mJ\ Couverture et entretien toiture.
\f M,9 \f ÊÊJm | Travail soigné. Devis sans engage-
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^̂ ,S Société de construction et de démo-
» » • ¦ , lition F. Musy, N. Python
Vrai Clé Vrai &L Andréoletti. 1473 Châtillon.

n -ai-ion

/ \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

Mmm Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135

VOUS cette semaine
SESfl Pass e sous 'a !°uPe 'es P'us séduisants

kV^Bp7/itfK\l modèles du prêt-à-porter parisien. Six pages
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Ferrier , une page de jeux pour la santé de vos
méninges...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , M^9 fSTTISTS

«usa 
La publicité décide l' acheteur hésitant

PERDU!

Environs de Fribourg

CHIEN DE TRAÎNEAU
gris-blanc

répondant au nom de Dundee
40 à 50 cm

«037/26 56 93 17-33723

CHÉNEAUX EN CUIVRE
Fourniture et pose de chéneaux, prix
fixe, Fr. 79.- le m tout compris.
Echafaudage inclus. Exécution de lu-
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Couverture et entretien toiture.
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y X^̂ ^X Société de construction et de démo-
. lition F. Musy, N. Python

( Vrai &L Andréoletti. 1473 Châtillon.
17-33739
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Garage
GÉRARD JUNGO
te de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

© 037/24 14 46 17 2544

IlI rliH^nB

Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg
« 037/94. 1 A AR n.««



Mercredi 7 février 1990 LAJjIBERTE

Super-G de Courmayeur: pas de suspense

Zurbriggen imbattable hier
Bien sûr, Pirmin Zurbriggen est lea-

der presque incontesté du classement
de la Coupe du monde, où il compte,
désormais, 83 points d'avance sur Ole-
Christian Furuseth, alors qu'il ne reste
plus que 7 épreuves sur 34 à disputer.
Cependant, le Valaisan n'avait plus
gagné de course depuis le tout début de
saison, qu'il avait entamée de façon
tonitruante, en s'imposant dans le su-
per-G de Ses trières (It/le 12 décem-
bre), puis dans la descente de Val Gar-
dena, quatre jours plus tard.

Depuis, plus de podium suprême en
plus de 20 courses. Il y eut, bien sûr, les
deux combinés de Schladming et de
Kitzbùhel , en janvier, mais, pour ce
qu i est des courses, nenni. C'est donc
après Dresaue deux mois de disette.
période qui , pour une saison de quatre
mois, est évidemment très longue, que
Pirmin Zurbriggen a renoué avec la
victoire en s'imposant dans le super-G
de Courmayeur. La neige italienne re-
présente donc du pain bénit, cette sai-
son. Dour le Haut-Valaisan.

Dans la vallée d'Aoste, le Suisse re-
trouvait , enfin, le revêtement dur qu 'il
affectionne, qui lui permet de laisser
libre cours à son tempérament d'atta-
quant , à son agressivité de bon aloi. Le
suspense n'a pas longtemps régné sur
cette course. Avec le dossard numé-
ro 3, le Haut-Valaisan distançait ses
plus proches rivaux largement de plus
d' une seconde

Piège fatal
Dominateur des deux derniers su-

per-G, à Val-d'Isère (2e derrière Lo-
cher) et aux Menuires (1 CT), l'Autri-
chien Gûnther Mader était son seul
adversaire, 2e final à 0"78. Les autres
ri vaux potentiels se recrutaient dans le
propre entourage helvétique. Bernhard
Fahner, Karl Alpiger, Paul Accola et
Daniel Mahrer. se mouvaient dans la
zone de Gûnther Mader au temps in-
termédiaire, entre les 2e et 6e placés.
Mais, le quatuor suisse payait un lourd
tribut, comme d'autres (Pesando/It , 9e

temps intermédiaire, par exemple), à
un piège dissimulé par le traceur, le
Français Serge Guillaume, à l'antépé-
nultième porte du tracé.

A cet endroit, à moins de trois se-
condes de la banderole d'arrivée, une
bosse catapultait les concurrents dans
une compression, où , quadrature du
cercle, il fallait négocier un brusque
changement de direction. Au fur et à
mesure du passage des skieurs, la chose
se présentait de manière de plus en
plus délicate. La piste présentait de
«fausses traces» et des trous.

Fahner, Accola et Mahrer y laissè-
rent leurs esDoirs fous, mais finirent.
groupés, aux places 9 à 11. Alpiger
manquait même cette fameuse porte.
On peut imaginer que, sans cet écueil -
ou avec une communication plus
prompte entre l'arrivée et le départ! -
le bilan suisse eût pu être sans précé-
dent. Pirmin Zurbrieeen avouait, sans
ambages, que son 39e triomphe en
Coupe du monde (10 descentes, 2 sla-
loms, 7 géants, 9 super-G et 11 combi-
nés) avait été favorisé par ce numéro
de dossard très bas, le 3. C'est la mo-
destie du vainqueur, indiscutable-
ment car on ne voit euère nui aurait

pu inquiéter le skieur de Saas Almagell
à Courmayeur, piste dégradée ou
non.

Après avoir manqué de s'offri r un
beau cadeau d'anniversaire personnel
dans la descente de Cortina, Zurbrigr
gen, né le 4 février 1963, s'est tout de
même offert un présent somptueux
avec deux jours de retard . Par beau
temps et sur une neige, où les risques
des attaquants devaient être récom-
pensés, Zurbriggen a démontré qu 'il
saurait laisser des regrets en quittant le
«cirque blanc», le 31 mars. Il le quit-
tera avec, sans doute, dans sa tête les
souvenirs de quatre victoires en Coupe
du monde, en 1984, 1987, 1988 et
1990. Avec également 7 petits globes
de cristal , symboles de ses triomphes
en descente (1987, 88), 1 en eéant
(1987), et 4 en super-G (1987, 88 , 89,
et , sauf accident, 90).

Qui lui succédera? Il n'est pas cer-
tain que Girardelli revienne un jour à
son vrai niveau. La blessure mal soi-
gnée pourrait signifier un handicap,
désormais, insurmontable pour le
Luxembourgeois. Pour Mader et Furu-
seth, il s'agira de se mettre, ou remet-
tre, à l'exercice périlleux de la descente.
Pour Wasmeier, de recouvrer sa
mnîïnnrp Pmir PirrarH Hr» trnnvpr nt

de prouver sa constance. Les Italiens
peuvent placer quelque espoir dans les
battants sud-tyroliens que sont Peter
Runeealdier et Konrad Ladstâtter.

Rien à l'horizon
Mais, à' vra i dire, on ne voit pas

pointer de nouvelle « superstar» à l'ho-
rizon. Même pas Paul Accola. Mais, le
sport se charge de combler les plus
grands vides et de révéler, parfois, du
jour au lendemain, un supercrack. En
super-G, Steve Locher ne semble pas
encore avoir cette nointnre-là. I^e sur-
prenant vainqueur de Val-d'Isère, a
encore déçu à Courmayeur (30e).

Le «cirque blanc» va observer,
maintenant, une pause d'un mois, où
seuls les championnats nationaux, du
moins là où il y aura suffisamment de
neige, troubleront le repos des guer-
riers . Le rendez-vous est pris pour le
3 mars en Tchérnslovannie à lasna

Ù££y ï~ - ' .
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Runggaldier: le plaisir du podium.
Keystone

un 5Fi1 RESULTATS ^Q_

Mader 2e, Runggaldier 3e
Super-G masculin de Coupe du monde à
Courmayeur/It (longueur 2400 m/dénivel-
lation 570 m/41 portes/traceur: Serge Guil-
laume/Fr) : 1. Pirmin Zurbriggen (S)
r21"99 (mov. 105.379 km/h}. 2. Gûnther
Mader (Àut) à 0"78. 3. Peter Runggaldier
(It) à 1 "09. 4. Hubert Strolz (Aut) à 1"22. 5.
Konrad Ladstâtter (It) à 1 "26. 6. Markus
Wasmeier (RFA) et Hans Stuffer (RFA) à
1"28. 8. Danilo Sbardellotto (It) à 1"32. 9.
Bernhard Fahner (S) à 1"41. 10. Paul Ac-
cola (S) à 1"48. 11. Daniel Mahrer (S) à
1"49. 12. Stefan Eberharter (Aut) à 1"52.
13. Niklas Henning (Su) à 1"54. 14. Lars-
RfSrip FriWccnn /Çn\ à 1 "fiA 15 Frfln7 Hpin.
zer (S) à 1"80. 16. Ole Christian Furuseth
(No) à 1"84.17. HannesZehentner(RFA)à
1"87. 18. Kristian Ghedina (It) à 1"97. 19.
Franck Piccard (Fr) à 1"99. 20. Jean-Luc
Crétier (Fr) à 2"07. 21. Urs Kàlin (S) à
2"08. 22. Armand Schiele (Fr) à 2"35. 23.
Kjetil Aamodt (No) à 2"39. 24. Rudolf
Nierlich (Aut) à 2"43. 25. Heinz Holzer (It)
à 2"49. 26. Attilio Barcella (It) à 2"56. 27.
Saçn Rnhir rVniA à ?"AD ~>R Mirhapl FHer
(RFA) à 2"78. 29. Lasse Arnesen (No) à
2"83. 30. William Besse (S) à 2"91. 31.
Steve Locher (S) à 2"94. Puis: 39. Xavier
Gigandet (S) à 3"52. - Eliminés (entre au-
tres): Atle Skaardal (No), Josef Polig (It),
Karl Alpiger (S), Konrad Walk (Aut), Luca
Pesando (It), Peter Rzehak (Aut), Denis
Rey (Fr), Jérôme Noviant (Fr), Fredrik
Nyberg (Su), Tommy Moe (EU), Peter
Wirnchpropr 11 f A u t  l

Les meilleurs temps intermédiaires
1" poste : 1. Zurbriggen 48"24. 2. Fahner à
0"39. 3. Mader et Alpiger à 0"43. 5. Accola
à 0"61. 6. Mahrer à 0"63. 7. Henning à
0"75. 8. Runggaldier â 0"77. 9. Wasmeier et
Pesando à 0"80. 11. Strolz à 0"87. 12. Eber-
harter à 0"93. 13. Stuffer à 0"94. 14. Polig à
0"95. 15. Ladstâtterà 1"00. Puis: 21. Kâlin
" » t ' • -U. 11LI I I /L I  a 1 JJ.
1" poste-arriyée: 1. Zurbriggen 33"75. 2.
Sbardellotto à 0" 18. 3. Ladstâtter à 0"26. 4.
Runggaldier à 0"32. 5. Stuffer â 0"34. 6.
Mader et Strolz à 0"35. 8. Furuseth à 0"42.
9. Eriksson à 0"44. 10. Heinzer à 0"45. 11.
Wasmeier à 0"48. 12. Eberharter à 0"59.
13. Piccard à 0"73. 14. Henning à 0"79. 15.
Schiele à 0"82. Puis: 17. Mahrer à 0"86. 18.
Accola à 0"87. 19. Kâlin à 0"89. 22.Fahner

Furuseth reléqué à 83 points
COUPE OT&©¦Il mMO\DE ?r*CL.

/n rhr icdcn :  l'Italie lui réussi!! Kevstonp

Classement général (après 27 épreuves sur
34): 1. Pirmin Zurbriggen (S) 295. 2. Ole
Christian Furuseth (No) 212. 3. Gûnther
Mader (Aut) 193. 4. Armin Bittner (RFA)
144. 5. Helmut Hôflehner (Aut) 139. 6. Atle
Skaardal (No) 122. 7. Hubert Strolz (Aut)
111. 8. Paul Accola (S) 109. 9. Lars-Bôrje
Eriksson (Su) 101. 10. Franck Piccard (Fr)
100. 11. Daniel Mahrer (S) et Rudolf Nier-
l irh / A n t \  Qn 1 t «i'Mliim H«I» I C i S J  I A

Bernhard Gstrein (Aut) 81. 15. Markus
Wasmeier (RFA) 79. 16. Franz Heinzer (S)
et Konrad Ladstâtter (It) 76. 18. Kristian
Ghedina (It) 71. 19. Michael Tritscher
(Aut) 65. 20. Marc Girardelli (Lux) 64.
Puis: 22. Bernhard Fahner 50. 32. Urs Kâ-
lin 36. 35. Steve Locher 28. 37. Hans Pieren
26. 39. Michael von Grùnigen 25.41. Mario
Summermatter 24. 51. Karl Alpiger 19. 56.
Xavier Gigandet 15. 60. Christophe Berra
13 fil Munir, Hanoi 1 ~> SO Morti,,

Knôri 4. 93. Gustav Oehrli 3. 99. Urs Leh-
mann et Peter Mûller 1.
Super-G (après 5 des 6 courses): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 73. 2. Gûnther Mader (Aut)
61. 3. Lars-Bôrje Eriksson (Su) 56. 4.
Franck Piccard (Fr) 52. 5. Ole Christian
Furuseth (No) 43. 6. Niklas Henning (Su)
39. 7. Atle Skaardal (No) 38. 8. Armand
Schiele (Fr) et Markus Wasmeier (RFA) 35.
10. Peter Runggaldier (It) 30. 1.1. Konrad
1 aHclâtter ttl \  ">8 19 Hnlvn IJtml-, / A m i

27. 13. Steve Locher (S) 25. 14. Stefan Eber-
harter (Aut) 18. 15. Jean-Luc Crétier (Fr)
17. Puis: 18. Paul Accola 11. 19. Franz
Heinzer 10. 24. Bernhard Fahner 7. 25.
Daniel Mahrer 5. 28. Karl Alpiger et Urs
Kâlin 3. 31. Peter Mûller 1.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche
Ty>f, /moccinurc 1 (Wâ. j. Hamac 1 1 BT\ T

Suisse 1670 (911 + 759). 3. RFA 998 (354 +
644). 4. France 439 (204 + 235). 5. Norvège
401 (378 + 23). 6. Italie 386 (365 + 21). 7.
Suède 298 (231 + 67). 8. Etats-Unis 262 (57
+ 205). 9. Yougoslavie 251 (29 + 222). 10.
Canada 138 (48 + 90). 11. Luxembourg 64
(64 + 0). 12. Japon 41 (41 + 0). 13. Liech-
tenstein 11 n i  4. 01 14 I IB QQ "il\
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Pirmin Zurbriggen et Maria Walliser une belle page d'histoire . Keystone

Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen

Deux caractères,
une même gloire

^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂ ¦m 

riété. 

Déjà là, à côté de leur indénia-

Hiver bien curieux pour les
skieurs de la Coupe du monde. Ce
qui ne devait être qu'une saison de
transition sans grandes échéances
internationales est finalement un
épisode très mouvementé du cir-
que blanc. Les compétiteurs
«transbahutés» d'un coin à l'autre
de l'Europe pour trouver des condi-
tions de course acceptables et tenir
un programme somme toute en-
core trop chargé, le repos forcé de
plusieurs ténors sérieusement
blessés dans de folles cabrioles,
l'arrivée d'une nouvelle génération
de skieurs dans les classements
mondiaux coïncidant avec l'avène-
ment de nouvelles nations auraient
dû suffire à nour sortir de la léthar-
nin

Et pourtant, le ski suisse, qui do-
mine la scène mondiale depuis plu-
sieurs saisons, risque bien de se
retrouver à un tournant . Il ne sera
pas question de vivre sur ses lau-
riers ces prochains mois. La der-
nière saison de Pirmin Zurbriggen,
une saison toute de régularité, est
nti innrH'hlii arnnmMnnpp HA l'an-
nonce du retrait d'un autre fer de
lance du ski helvétique. Maria Wal-
liser. Les départs de la Saint-Gal-
loise et du Valaisan pourraient re-
mettre en cause cette suprématie
mondiale. Certes, quelques nou-
veaux noms se pointent à l'horizon ,
mais ce sont tout de même deux
champions d'exception qui s'en

Nous ne voulons pas revenir ici
sur leur palmarès, mais nous ne
pouvons pas nous empêcher de
nous remémorer deux souvenirs
des championnats suisses, lorsque
Maria et Pirmin fourbissaient leurs
premières armes et ne se savaient
nnc onrnro rtrrimîc à Itno folio nntn.

ble classe, leurs caractères, bien
différents pour conduire une car-
rière presque similaire, ne lais-
saient pas indifférent. Un matin de
janvier 1980 sur les pentes de Ver-
bier, où de nombreuses filles éprou-
vaient beaucoup de peine à maîtri-
ser le dernier schuss de la piste, une
Saint-Galloise de 17 ans venait
troubler la Quiétude des champion-
nes confirmées avec un 8* rang ré-
vélateur. Ce n'est pourtant pas tel-
lement le résultat qui reste gravé
dans nos souvenirs, mais plutôt
l'attitude de cette fille au milieu de
ses camarades de son association.
Elle était déjà le centre d'intérêt de
chacune, elle était le véritable bou-
t»-nn-train du nrounf» . Son oetit air
fier la rendait sympathique. Maria
Walliser faisait déjà preuve de
beaucoup d'assurance. Au cours
d'une carrière bien remplie, où elle
estime avoir eu de la chance d'être
épargnée par les blessures et les
opérations, elle a souvent laissé re-
surgir ce caractère bien trempé, qui
faisait d'elle un leader et qui était le
fruit Hn «a rAllssitA

A ses débuts, Pirmin Zurbriggen
nous donna une image toute diffé-
rente. En février 1982 à Loèche- les-
Bains, alors qu'il avait déjà fait ses
premières armes en Coupe du mon-
de, il montait pour la première fois
sur le podium des championnats
suisses pour recevoir une médaille
d'argent glanée derrière Peter Liis-
cher et devant Jacques Luthv. le
Charmeysan. C'était alors un gar-
çon plutôt timide, réservé dans ses
propos mais tout heureux d'avoir si
bien réussi sa course et qui n'en
demandait pas plus. Pirmin Zur-
briggen, c'était surtout la discré-
tion Qnn ralmo Hpunnil lÀnAnHfli-
re, est une de ses grandes qualités.
Cela lui a permis de surmonter l'ad-
versité, de cultiver une concentra-
tion nécessaire face à autant de
compétitions, de s'attirer aussi les
sympathies de chacun, aucune for-
fsntarm r%A co rlonanoant HA QAC

propos.
Maria Walliser et Pirmin Zur-

briggen ont vécu leur carrière en
véritables professionnels. Ils ne
sont pas les seuls idoles du ski suis-
se. A la veille de leur retraite pour-
tant, leur personnalité plane tou-
jours sur une équipe qui aura bien-
tôt besoin de nouveaux leaders.
Mais qu'elle ne leur fasse pas de
l'ombrel
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Au vainqueur je donnerai la
pierre blanche portant gravé

. son nom nouveau.
(Apoc 2,17)

Madame Ingeborg Dupraz-Gschellhammer;
Monsieur Christian Dupraz et son amie Mademoiselle Sylvia Alberton
Monsieur Pierre-Alain Dupraz ;
Monsieur Peter Gschellhammer, à Zurich;
Monsieur Louis Dupraz, au Châble, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Gay, leurs enfants et petits-enfants, à Lyon;
Monsieur et Madame Célestin Bachet , leurs enfants et petits-enfants

Contamine-Sarzin:
Sœur Marie-Chantal Dupraz, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Dupraz, à Contamine-Sarzin;
Monsieur et Madame Roger Dupraz , leurs enfants et petit-fils , à Minzier
Monsieur et Madame Guy Dupraz et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Louis Duclos, leurs enfants et petits-enfants, à

Champagne, Frangy;
Madame Thérèse Chardonnens, ses enfants et petits-enfants, à

Domdidier;
Sœur Anne-Louise Perriard, à Le Crêt;
Madame Ida Clerc, ses enfants et petits-enfants, à Groisy, Haute-Savoie;
Les familles Perriard , Vuarnoz , Catillaz, Chatagny, en Suisse et en France, les

familles Gschellhammer, en Autriche;
ainsi que toutes les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DUPRAZ

leur cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 5 février 1990, dans sa 65e année, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec un courage exemplaire,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée le jeudi 8 février 1990, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Paul , Grange-Canal, Genève.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Boueeries.

Domicile de la famille: 78, route de Chêne, 1208 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
Son épouse:
Anne-Marie Magne-Rouiller, à Villaz-Saint-Pierre;

Ses enfants :
Carole et Patrice Morandi-Magne, à Granges-Paccot;
Nathalie Magne, à Villaz-Saint-Pierre;
Stéphane Magne, à Villaz-Saint-Pierre;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille à Fribourg, Les Glanes et
Mesocco;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert MAGNE

leur très cher époux, papa , beau-papa, beau-frère, parrain , oncle, neveu,
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 6 février
1990, dans sa 55e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villarimboud,
le jeudi 8 février 1990, à 15 heures, suivis de l'ensevelissement au cimetière
de Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont, ce
mercredi 7 février, à 19 h. 30.

Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont ,
où la famille sera présente de 17 h. 30 à 21 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.
17-1961

ft
La direction et le personnel de la Fédération des coopératives agricoles

du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MARADAN

leur fidèle et estimé employé

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
le mercredi 7 février 1990, à 14 h. 30.

17-908

t J e  
mets mon espoir dans le

Seigneur,
je suis sûr de sa parole.

Monsieur Léon Pittet , à Genève;
Monsieur Armand Pittet, à Romont;
Monsieur Paul Devaud-Pittet, à Macconnens;
Madame et Monsieur Pierre Oberson-Pittet , ^ 

La Tour-de-Trême, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Armand Margueron-Pittet , à Siviriez, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Bugnon-Pittet et leurs enfants, à Romont;
Madame Marie Schaller-Pittet , à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Albert Marguet-Pittet, à Fribourg;
Madame Berthe Droux-Pittet , à Vuadens, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Pythoud-Pittet , à Albeuve;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Marchand-Pittet , à Fribourg;
Les familles Pittet, Esseiva et Savary;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET-ESSEIVA

leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
lundi 5 février 1990, dans sa 83e année, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu le jeudi 8 février 1990, à
14 heures, en la collégiale de Romont, suivis de l'inhumation au cimetiè-
re.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 7 février 1990, à 19 h. 30, en
la chapelle des Capucins, à Romont, où le défunt repose.

Adresse de la famille: route d'Arruffens 30, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-33809

t L e  
cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aloïs et Vérène Pilloud-Pinget , leurs enfants et petite-fille , à Châtel-Saint-

Denis ;
Alhprt f»t Marip-ThérpCA PilIniiH-firivet pt Imirç pnfante à friâtol-Çaint-

Denis ;
Marthe et Gérard Savoy-Pilloud, leurs enfants et petits-enfants, à Châtel

Saint-Denis;
Gilbert et Adélia Boneard-Fernandes-Pilloud. leurs enfants et Detits-enfants

à Châtel-Saint-Denis ;
Pierre et Béatrice Maillard-Déglise et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, à Châtel-Saint-Denis ;
Ses neveux et ses nièces ; -* *
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.

ont la Drofonde douleur de faire nart du décès de

Madame
Jeanne PILLOUD

née Genoud

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le mardi 6 février 1990, dans sa 89e année, réconfortée par les
sacrements de l'F.j rlise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le ven
dredi 9 février 1990, à 14 heures.

La défunte repose à la maison Saint-Joseph.

Adresse de la famille: Albert Pilloud, Montimbert , 1618 Châtel-Saint
Denis.

Je vous quitte pour aller
rejoindre ceux que j'ai tant aimés

Il ne sera nas envrwé He lettre de faire nart rp 1 avic en tient lien

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

la direction et le personnel de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile MARADAN

père de M"" Ariette Maradan leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Le Football-Club de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Gumy

membre fondateur
ancien président

membre d'honneur
beau-frère

de M. Roger Déforel
membre d'honneur

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

1 7-741

t
Le Kiwanis-Club Sarine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Dumont

père de notre membre
M. Christian Dumont

17-1600
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Vous engagez des cadres,
des employés?

nilû
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

ûccontiûk Ho wntrci moccanp

Renforcez l'impact de votre offre d' em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

mrwjan Hn hnn ri-Hni^niiQ

Rprvir.p dp . nuhlinité dp .

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

fW7 . «1 41 M

Bon
>*£

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
r\t4rat* H'nmnlnî*

Rue . N° 

NPA Localité _____

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Romont bien parti en ligue B

Le coup de la panne

11
Décidément le championnat suisse 1990 a de la peine à démarrer et les équipes

fribourgeoises en font les frais. En ligue A, Galmiz fut contraint au repos car la
rencontre prévue était annulée par le boycottage des arbitres. Ceux-ci refusent en
effet d'arbitrer son adversaire Morses, avant que le comportement de ce dernier ,
lors des finales suisses de Delémont, ne

En ligue B, Romont a vécu unejour-
née tronquée d'une rencontre . Si tout
se passa fort bien pour eux face à Bel-
linzone qu 'ils écrasèrent , les danois
durent interrompre leurs efforts face à
Bernex. En raison d'une panne d'élec-
tricité , le dojo de son hôte fut plongé
dans les ténèbres dès le deuxième com-
bat. L'ASJ devra donc décider d'une
nouvelle confrontation. Il semble en
tout cas que le résultat face à Bellin-
zone demeure acauis.

Romont-Bellinzone 11-3
Les Romontois débutèrent fort bien

en battant souverainement Bellinzone
qui ne put jamais contester ce succès.
Réduits à cinq judokas , les Tessinois
n'avaient d'ailleurs pas le gabarit né-
cessaire oour les inauiéter. Outre le

soit sanctionné.

beau score enregistré, les danois se
réjouissent de la bonne prestation de
leurs néophytes: Rajou Kuhn (-60kg)
et Patrick Vallat (-86 kg). Le premier
gagna par forfait faute d'adversaire tes-
sinois, puis il battait le Genevois San-
tondeito peu avant la fameuse panne
d'électricité. Quant à Vallat, il alterna
techniques d'épaule et balayages pour
venir à bout par imx>n de Mutti.

L'équipe affirme ainsi son homogé-
néité, chaque catégorie comptant un
combattant qui peut apporter des
points. C'est de bon augure pour la
suite du championnat.

Résultats : R. Kuhn (-60 kg) gagne par for-
fait. Pierre Blanc (-65 ke) immobilise Sal-
vade et gagne par ippon. Raphaël Marguet
(-71 kg) gagne par forfait. Pierre-Alain Del-
ley (-78 kg) obtient match nul face à Galli.
P. Vallat (-86 kg) projette Mutti par ippon.
André Grandjean (-95 kg) gagne par yuko
contre Ambrosetti. Benoît Schmoutz
(+9 5 kg) perd par waazari face à Rossi.

AM

Romanens, Kamber et Baechler
Trois Fribourgeois honorés par la Fédération suisse

B 
COURSE

| D'ORIENTATION
La Fédération suisse de course

d'orientation a honoré, dernièrement à
î.nrerne. «es meilleure athlètes de la
saison par l'intermédiaire de la Coupe
«Crédit suisse». Trois Fribourgeois se
trouvent en tête de leur catégorie, Ma-
rie-Luce Romanens, Andréa Kamber et
Tncûf Rinr-lilnr

Cette coupe a réuni plus de 2000
coureurs dans les 28 catégories pro-
grammées. Il était possible de marquer
des points lors des courses régionales et
nationales et lors des championnats
suisses. En élites, Ursula Oehy de Win-
terthniir et ï Ire Fli'ihmQnrt He W/il r%nt

été les meilleurs coureurs de la saison.
Ils devancent respectivement Sabrina
Fesseler de Neuhausen et Brigitte Wolf
de Coire, Christian Aebersold de Berne
et Christian Hanselmann de Gelter-
kinden. Les Neuchâtelois se distin-
guent chez les juniors , puisque Véroni-
que Renaud et Alain Berger sont hono-
rés. Retrouver Marie-Luce Romanens
H*» \/i11oi-c_ciir_/'"115r»» **T\ fÂtn <-»V»»T \e*c

cadettes 2 n'est pas une surprise. Elle
totalise 142 points et devance deux
Zurichoises. Andréa Kamber de Marly
(113) a laissé ses poursuivantes à 13
points chez les dames B, alors que Josef
Baechler de Tinterin est le meilleur
chez les seniors avec 144 points contre
142 au Schaffhousois Hansruedi Ko-
hler. A noter encore la 2e place de Valé-
rie Suter d'Onnens chez les écolières
1 M Rr

Nette domination fribourgeoise
Lfis nonnnurs militaires H'hiver à Sainte-Crnix

tonale fribourgeoise était invitée à
cette compétition. Hans Pùrro s'im-
pose dans cette catégorie devant Mario
Rappo et Marcel Wider. Il a par ail-
leurs réussi le 5e temps de la journée.

Les courses de patrouilles ont été
dominées par les Fribourgeois. En ca-
tégorie B, Erich Grunder, Marius Pil-
ler, Marcel et Daniel Pûrro réussissent
le meilleur temns Ils laissent à nrès de
dix minutes Markus Lùthi , Erich Rau-
ber, Emil Raemy et Angelo Fasel. Chez
les invités , Marcel Wider, Alexandre
Waeber , André Vaucher et Hans Pûrro
ne sont qu 'à 1*44 de la patrouille com-
posée de skieurs de Plasselb. En caté-
gorie I. Herhert Kânzie. Richard
Krauss, Ernest Stauffer et Ernst Hirt
sont les plus rapides. La patrouille de
Stephan Raemy est 5e, celle de Mario
Sturny 7e et celle de Herbert Stadler 8e.
Enfin , en catégorie pistolet , Daniel
Lehmann, Hans Roth , Bernhard Weg-
mùller et Adrian Lerf n'ont pas eu de
neine à nhtenir le nremier rnno WTi

SKI DE FOND /n7.
Comme d'habitude, les skieurs de

fond fribourgeois ont dominé les
concours militaires d'hiver de la divi-
sion de campagne 2, qui se sont dérou-
lés le week-end dernier à Sainte-
Croix.

Ils ont toutefois dû laisser la victoire
aux Neuchâtelois dans la course indi-
viduelle ries élites. Laurent Sineele
s'est imposé devant Alain Junod et
Denis Chevillât , tandis que le Fribour-
geois Roman Benninger est classé 6e.
En landwehr, Daniel Devaud a facile-
ment dominé l'épreuve. Il a d'ailleurs
réussi le 2e temps absolu. Charles Rime
s'est imposé en landsturm et dans la
catégorie P, c'est Hans-Ueli Hurzeler
de Wallenried qui s'impose avec plus
HA I M mimttoc /l'ot/inpo I o D<~»ln"»o r"in .

Fribourqeois: titre et places d'honneur
Résultats des Fribourgeois
Juniors garçons: 1. Christian Altenburger
Marly. Juniors filles: 7. Sonia Zanetti , Fri
bourg, 19,8 points. 8. Nathalie Fontana
Fribourg, 19,3.
Elites dames: 5. Sandra Bochud , Marly
43,9. 7. Vanessa Kaeser, Marly, 36,7. 9
f nrn .] **  R*»rc*»t FYïhmiro "\C\ f \

Cadettes: 4. Sandra Piller , Marly, 18,2. 5.
Doris Aeby, Marly, 18,0. 11. Aline Cattilaz ,
Fribourg, 13,8. 12. Stéphanie Cattilaz, Fri-
bourg, 13,6.13. Sandra Rotzetter , Fribourg,
13.5. 15. Christelle Zbinden , Fribourg,
12.6. 16. Stéphanie Werro, Fribourg, 12,2.
18. Carole Dafflon, Fribourg, 11 , 1. 19. Na-
dine Portmann , Fribourg, 10,3. 20. Anita
n ' A l o c r m  Pnkniin, O 1

III TW
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre édition de lundi , le Marli-
nois Christian Altenburger a remporté
un nouveau titre de champion suisse
de twirling chez les juniors. Il n'eut
aucune peine à conserver son bien ,
mais il ne fut pas le seul Fribourgeois à
obtenir de bons résultats à Aigle. Il y
eut plusieurs places d'honneur , notam-
ÎTlPTlt un** Ac ol HAIIV Ses nlofpc lïfi

LA LIBERTE SPORTS

Balzarek et Stebler. Coire à la tranne Kevstone

Tour de promotion en ligue A

Ce sera Herisau
Disputé à Rapperswil devant 3520

spectateurs, le match d'appui pour la 4e
place du championnat de LNB est re-
venu à Herisau, vainqueur de Coire par
7-2. Les Appenzellois joueront donc
le tour de promotion/relégation
LNA/LNB, alors que les Grisons dis-
puteront le tour de relégation de
I MR

Parfaitement organisé, avec une tac-
tique basée sur le contre , Herisau a
dominé l'essentiel de la rencontre
après une brève - et infructueuse -
période initiale de domination de Coi-
re. La ligne d'attaque composée de Bill
Terry, Lance Nethery et Axel Heim
(six buts) a gagné la partie pratique-
ment à elle seule. Après avoir pris
l'avantaee (3-01 au nremier tiers, les

Appenzellois ont définitivement brisé
les espoirs des Grisons en marquant
deux fois sur contre-attaque pour por-
ter le cfnrp à S-1

Herisau-Coire 7-2
(3-0 2-1 2-1)

Lido, Rapperswil. 3250 spectateurs. Arbi-
tre : Tschanz.

Buts: 11 e Terry (Nethery, Giacomelli) 1-0.
16 e Terrv iTïiacnmelli. Fcli/à 5 contre 4^
2-0. 17e Heim (Terry) 3-0. 23e Wittmann
(Stebler) 3-1. 25e Nethery (Heim , Terry) 4-
1. 27e Giacomelli (Nethery) 5-1. 45e Witt-
mann (Lavoie , Jeuch) 5-2. 49e Giacomelli
(Egli, Nethery/à 4 contre 3) 6-2. 58e Hohl
(Lauber , Gertschen) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '  plus
10' (Nienhuisl contre Coire.

«
CALENDRIER DU TOUR
DE PROMOTION-RELÉGATION

Martignv débute à Herisau
Samedi 10 février

Ajoie-Rapperswil , Herisau-Martigny
Sierre-CP Zurich.

Mardi 13 février
Martigny-Ajoie, Rapperswil-Sierre
m 7,,r;/.)i Hnriooi,

Samedi 17 février
Ajoie-Herisau , Rapperswil-CP Zurich
Sierre-Martigny.

Mardi 20 février
Herisau-Sierre, Martigny-Rapperswil
CP Zurirh-Ainie

Samedi 24 février
Rapperswil-Herisau, Sierre-Ajoie , CP
Zurich-Martigny.

Mardi 27 février
Ajoie-Martigny, Herisau-CP Zurich ,
Si erre-R a nnercwil.

Lavoie reste à Coire
Actuel leader du classement des

compteurs de ligue nationale B, le Ca-
nadien Roberto Lavoie (28 ans) a pro-
longé d'une nouvelle saison son
pnntrat le liant ftn Hnh orienn rie Ccii.

re. (Si)
• Hockey sur glace. - L'arbitre Vin-
cent Moreno sera accompagné de Ro-
land Stalder et Peter Kunz pour diriger
trois parties de hockey de l'élite sué-
/IAICO Ane 17 an 91 février /"ÇH

Jeudi 1* mars
Martigny-Herisau, Rapperswil-Ajoie,
CP Zurich-Sierre.

Samedi 3 mars
Herisau-Ajoie, Martigny-Sierre, CP
Zurich-Rannerswil.

Mardi 6 mars
Ajoie-CP Zurich, Rapperswil-Marti-
gny, Sierre-Herisau.

Samedi 10 mars
Ajoie-Sierre , Herisau-Rapperswil,
Marttpnv-PP Zurich

Zurich: un 5e étranger
Condamné au tour de relégation , le

CP Zurich a engagé son cinquième
joueur étranger depuis le début de la
saison. En effet, le Canadien Perry
Turnbull fera ses débuts dès samedi
face à Sierre. Aeé rie 31 ans attannant
de poids (100 kg), Turnbull a joué plus
de 642 parties, de 1979 à 1988 sous les
couleurs de St Louis, Montréal et Win-
nipeg en inscrivant 194 buts et 170
assists, avant d'être aligné en série A
italienne (Alleghe). Connu pour son
agressivité, il a écopé de plus de 1300
minute"; rie nénnlité« (Kïï

Bosch à Zoug
Le gardien du Lausanne HC (LNB),

Marius Bôsch , 24 ans , a signé, pour les
deux saisons à venir , un contrat de
deux ans avec le club de LNA de
7nua IKW
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SKI ALPIN ^Ç

Veysonnaz
prend le relais

Championnats suisses

Prévus initialement à Crans-
Montana, les championnats suisses
masculins - amputés de la descente
- auront finalement lieu à Veyson-
naz du 16 au 18 février. L'enneige-
ment dans la station des mondiaux
de 1987 est en effet insuffisant. La
descente sera disputée à une date
ultérieure. Après avoir organisé
quatre épreuves de Coupe du monde
au pied levé, les organisateurs de
Veysonnaz s'engagent donc mainte-
nant au niveau national. Voici le
programme des championnats suis-
ses à Veysonnaz : 16 février (12 h.):
super-G. 17 février (9 h. 30/13 h.):
slalom géant. 18 février (9 h. 30 /
13 h.): slalom. (Si)

Staub 2e en Autriche
Gosau (Aut). Slalom géant masculin de
Coupe d'Europe: 1. Stéphane Crétier (Fr)
2' 11 "61. 2. Johan Wallner (Su) à 0"20. 3.
Jonas Nilsson (Su) à 0"49. 4. Mathias Ber-
thold (Aut) à 0"79. 5. Matteo Belfrond (It)
et Peter Olsson (Su) à 0"90. 7. Parick Staub
(S) à I"23. 8. Sergio Bergamelli (It) à 1 "24.
9. Robert Zan (You) à 1"28. 10. Alberto
Seniealia Ht) à 1"39.

||bASOL cB
Ludwig devant Raab

Les néoprofessionnels est-allemand
Olaf Ludwig et Uwe Raab ont réalisé le
doublé lors de la 1re étape de la Ruta del
Sol, Marbella - Benalmadena
(184 km). Ludwig, champion olympi-
que en titre, a devancé au sprint le
champion du monde amateur de
i Qsn

Ruta del Sol. 1™ étape, Marbella - Benal-
madena (184 km): 1. Olaf Ludwig (RDA)
4 h. 59'06". 2. Uwe Raab (RDA). 3. Miguel
Angel Martinez (Esp). 4. Brian Holm (Ho).
5. Fabrizio Bontempi (It). 6. Joaquin Her-
nandez ŒSDV tous m.t. (Sil

Gardanne: de Wilde
Classement du Grand Prix de Gardanne ,
(139 km) couru mardi en préambule à
l'Etoile de Bessèges: 1. Etienne de Wilde
(Be) 3 h. 22'20". 2. Adri Van Der Penl (HnV
3. Hendrick Redant (Be). 4. Patrick Deneut
(Be). 5. Udo Bolts (RFA). 6. Johan Verstre-
pen (Be). 7. Patrick de Wael (Be). 8. Jean-
Claude Colotti (Fr). 9. Michel Vermote
(Fr). 10. Casimiro Moreda (Esp), tous à 2
çprnnHec fÇiï

III IBOXE R .
Paez malmené

Le Mexicain Jorge «Maromero »
Paez, confronté à des problèmes de
poids, a difficilement conservé son ti-
tre mondial des poids plume (version
IBF) en faisant match nul avec l'Amé-
ricain Troy Dorsey, à Las Vegas. Sans
son énergie habituelle , Paez fut mal-
mené dès le début du combat mais, à la
2e remise, il narvint à nlaeer une rirnite
dans la garde de l'Américain , qui se
retrouva au tapis. Dorsey se reprit ra-
pidement et il domina généralement
jusqu 'à la fin , sans réussir toutefois un
coup décisif.

Paez (24 ans) s'est vu accorder la
victoire par un juge (115-114), alors
qu 'une autre la donnait à Dorsey (115-
113) et que le troisième se prononçait
nour le nul M 13- 1 13V ( <H)

Le Français Chanet
champion d'Europe

A Saint-Dizier, Jean-Maurice Cha-
net, à 35 ans, a donné à la France un
sixième titre européen. Chanet a en
effet remporté la couronne continen-
ta le ries nniric lnnrri s en hattant le
tenant du titre , le géant britannique
Derek Williams, qui accusait 15 kg de
plus que lui , aux points en douze repri-
ses. C'est à l'unanimité que les trois
juges ont donné la victoire au Français,
qui trouve ainsi une consécration tar-
riive rsn



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

Dieu , dans son infinie bonté, a rappelé auprès de Lui notre chère maman, En souvenir de
belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante et parente

„ _, Paul MAGNEMadame 1989 - Février - 1990
Hedwîg ZEHNTNER-HEURICH Voici une année que tu es parti.

Brûnisried Tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 94e année, munie des messe d anniversaire
sacrements de l'Eglise. Dans notre chagrin, nous pensons à elle avec recon- sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 10 février 1990, à 20 heures.
naissance pour toute sa bonté et tout son amour.

Ton épouse
La défunte repose à son domicile , auprès de la famille Bielmann, à Brunis- et ta famille
rieri ^^^^^^—^^^^^^-

mmÊÊmmmmmÊmmÊÊmm
——l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ maÊÊm

La défunte repose à son domicile , auprès de la famille Bielmann, à Brunis- et ta famille

Veillée de prières ce soir , 7 février 1990, à 19 h. 30, en l'église de Brunis- ,̂ ^^ff >5i^^.—M\ Hj^S [̂
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 8 février 1990, à 14 heure s, en l 'J 11 i'J I  m i^M ! |TT[ 31 j j] i»^t| 3 v \  J |7'l I TVJC J ' ™l'église de Brûnisried. HHflHÉrwf'fflJPrrTeTl ^Sff^
Sa famille: ^̂  ̂ éf mâ m̂ àf m âf m êMi mM "̂
Dorli et AdolfBielmann-Zehntner , à Brûnisried; JOUR J J  IU M S ET NUIT
Edgard Bielmann et Rita Marko , à Brùnisried / Schmitten et les familles V mmmm umw mmw mmw mmw f
parentes et alliées. Âm B37I '<7 Ï̂>Î37?QTV ^^En lieu et place de fleurs et couronnes , veuillez penser au Home pour han- MHBSS3^̂ ^nyiBS^̂ SE9SE B̂dicapés , Tinterin , cep 17-2889-2 Raiffeiscnbank , Giffers. lffifm'@PVW r̂ 0̂?Vini9'Rlnl
Il ne sera pas envoyé de faire-part, ce présent avis en tient lieu. . __^____^____^____

^
mm^mmm M̂Wmmmŷ

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JW JW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures âmmsur les factures â—m\
échues. f̂j

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

AVIS ËHéééÉ
LES

Le Conseil communal de la ville de Fribourg AVIS MORTUAIRESla direction et le personnel de la Police locale
pour l'édition du lundi sont à déposer dans

ont le pénible devoir de faire part du décès de ia boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

Monsieur
Albert BISI JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

fils de M. Constant Bisi leur dévoué collaborateur Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006 Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser a: LÀ LIBERTÉ • Pérolles 42 j "]"arjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
— SK" ! SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: ' i *•*
Prénom: : — ! ETRANGER: Facturé séparément

—: — | DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: , selon destination

Nouvelle adresse: i 1 semaine 
 ̂

de 
13.10-15.20

; 
j 2 semaines 10.80 de 18.20-27.35

N° d'abonné: | 3 semaines 14.70 de 27 30-39 55

| 
4 semaines ]860 de 35 .40-51 .70 

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

' JOURS OUVRABLES.
2HÎ ; ÎH: 'nc* us i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif 

^ 
administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire 5, Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion V7 dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

1 a I étranger
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15 km combiné: encore une petite chance de médaille pour Hediger

J. Wigger a sans doute fait le plus dur
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, AUX CERNETS,

1 GEORGES BLANC .
Le Lucernois Jeremias Wigger a sans doute fait le plus difficile sur la piste d'un

deuxième titre de champion suisse, celui du 15 km combiné. Aux ("émets, il s'est
montré le plus efficace en sty le classique. Et ce matin, il partira dans la course
poursuite en style libre avec 15" d'avance sur Hans Diethelm, 16" sur Jiirg Capol,
34" sur Daniel Hediger et 35" sur Erwin Lauber. Seuls ces cinq skieurs se sont
endormis en rêvant encore d'une médaille, tous les autres sont trop loin à com-
mencer par Kindschi 6'' mais déjà à l'17".

Chaque jour , la piste des Cernets se
raccourcit mais à chaque fois, elle est
en parfait état et c'est bien l'essentiel.
Hier , la distance réelle devait être un
peu plus de 12 km , une boucle de 3
bons kilomètres étant à parcourir 4
fois. S'il y avait par endroits beaucoup
de coureurs sur la piste, la régularité de
l'épreuve n'en a pas été faussée. Le
spectacle était même bonifié. A mi-
parcours , c'est Diethelm qui était en
tête avec 2" d'avance sur Capol et 11"
sur Wigger. Le tiercé allait être inversé
à l'arrivée , Wigger ayant à nouveau
remarquablement terminé comme sui
les 30 km. Dans son style très «tiré».
Wigger a bien dosé son effort et il
n 'était pas mécontent de sa réussite:
«Au départ , j'ai eu un peu de problème
pour trouver le rythme. Après ce fui
tout bon. 15" d'avance, c'est déjà beau-
coup et normalement je devrais pou-
voir rester premier après le skating.»

Capol: «Tout tenter»
Jùrg Capol tenait bien sûr un raison

ncment inverse mais on n'a pas l'im

pression que le Grison est dans un«
phase à succès. Pourtant il va tout ten-
ter pour effacer son handicap: «Je saii
que ce sera difficile mais je vais es-
sayer. Aujourd'hui , j'avais un ski ur
peu spitz dans les deux dernier!
tours.»

Déjà brillant en relais où il obtint le
meilleur temps absolu bien que dispu-
tant la 3e fraction , Hans Diethelm
avouait avoir tout donné. Avec Capol
il va former un duo de chasseurs qui
pourrait inquiéter le lièvre Wigger
Quant à Hediger et Lauber, ils vom
devoir se «défoncer» s'ils espèrent ur
podium , surtout Lauber qui est moin!
à l'aise en skating.

Se livrant avec beaucoup de cœur
Hediger a rassuré sur sa forme d'autan!
plus qu 'il n'a pas été épargné par la
malchance: «C'est dommage. Je suis
tombé au premier tour et au 2e tour, j'ai
été gêné dans une descente par un cou-
reur qui était devant moi. Mais j'ai
bien fini et je suis content de mon
résultat. Mais ça va être dur de revenii

car je ne crois pas que je pourrai:
compter sur Lauber.»

Rey a souffert
Le deuxième Romand derrière He

diger est André Rey 7e à 1 '24". Il a mi:
un moment avant de retrouver sor
souffle ayant beaucoup souffert
«Dans le dernier tour , j'ai ressenti un(
de ces fatigues dans les jambes. J'a
bien cru que je ne finissais pas. Dans h
dernière montée, c'était un calvaire e
je me suis demandé si j'allais tombei
ou quoi. Je savais que ce serait une
course horriblement rapide et qu 'il fal
lait partir très vite.»

Dans les 20e premiers, on retrouve
logiquement le Valaisan Laurent Per
ruchoud qui était destiné à une meil-
leure place mais qui se plaignait d'ur
mauvais ski et aussi Daniel Sandoz qu
lui a cassé un bâton. Derrière Hediger
il faut aller jusq u'au 38e rang poui
retrouver le deuxième classé de l'Asso
ciation romande Marc Caillet. Abseni
du relais avec son club le Stella Alpin *
de Genève, il a maintenant réglé le dif
férend qui l'opposait à son entraîneur
Ferrero. Mais il nous disait ne pas être
au mieux nerveusement après cette
brouille.

Marianne Irniger
vers son premier titre

Chez les filles , les écarts ne pou-
vaient pas être grands. Mais Marianne
Irniger ne se laissera pas facilemeni
reprendre les 7" et 9" d'avance qu 'elle
a sur Sandra Parpan et Silvia Honeg-
ger. L'Appenzelloise a fait même
mieux qu'elle espérait: «Je voulais sur-
tout ne pas perdre plus de 10" sur Sil-
via et Sandra. Avec cette avance, je
vais essayer de partir fort en skating
pour creuser encore l'écart car je sai:
que Silvia est très forte au finish.»

Marianne Irniger nous paraît très
proche de son premier titre national
d autant plus qu elle aime ce genre de
course poursuite. De plus , elle a de
meilleurs résultats en skating et s<
forme ne cesse de s'améliorer: «Avan
j'étais un peu fatiguée car je me sui:
beaucoup entraînée. Maintenant ça Vî
mieux.» G.B

Neige où es-tu?
La larme à l'œil

H I cOM j
MENTAIRË fr

Au soleil de midi, les fans du
bronzage sont en tenue légère ; à
1500 mètres d'altitude, les bûche-
rons travaillent en manches de che-
mise; les oiseaux chantent comme
aux premiers beaux jours du prin-
temps; les coureurs cyclistes se
croient déjà en stage d'entraîne-
ment sur la Côte ; sur les terrasses,
les vieux ne boivent plus de la
pomme mais du Coca: le doute
n'est pas permis, la terre ne tourne
pas rond cet hiver.

Cet hiver sans neige peut être
interprété en deux versions. Une
est dramatique: des gens ont be-
soin de la neige pour vivre, maté-
riellement bien sûr mais aussi mo-
ralement. On en voit qui sourient au
mot moralement mais la neige est
aussi indispensable pour certains
que pour les Broyards de revoir le
soleil après des semaines de brouil-
lard.

La deuxième version est à la fois
optimiste et moqueuse. Il faut
s'adapter à ce temps doux. C'est
magnifique de pouvoir se promener
partout les pieds au sec et bien au
chaud.

Sportivement aussi il y a deux
attitudes: organiser des courses à
tout prix ou tout laisser tomber.
Dans le secteur alpin, l'exemple le
plus frappant a été la descente de
Kitzbùhel en deux manches. Les
critiques ont plu sur la station autri-
chienne qu'on a dit d'un orgueil dé-
mesuré. C'est vrai que là-bas, c'est
un peu comme à Gstaad. Si vous
n'avez pas un manteau de fourrure
ou quelques bijoux à montrer, il
vaut mieux aller boire un verre au
centre Coop.

Nous pensons que le choix autri-
chien n'était pas mauvais. Bien sûr,
ce n'était pas la vraie Streif qui a
fait trembler les plus grands. Mais
sportivement, il y a eu un spectacle
amputé mais un spectacle tout de
même valable. Nous pensons que
c'était bien compte tenu des cir-
constances et les deux manches de
Kitzbùhel valaient bien e< l'autorou-
te» de Val-d'Isère.

Comme le paysan
Il y a une grande règle à respec-

ter dans ces envies de sauver les

part ça, quand tout va mal il faul
essayer de sauver ce qui peut l'être.
Le ski, ce n'est pas le basket ou le
hockey: il faut vivre avec la nature.
Et comme le paysan l'été ne peul
pas toujours rentrer le foin le plus
sec quand l'orage menace, les or-
ganisateurs sportifs non plus ne
peuvent pas toujours assurer l'inté-
gralité des épreuves. Mais les uns
comme les autres ont du mérite â
effectuer au mieux le travail.

Dans le domaine nordique, on a
ces jours un exemple frappant avec
les organisateurs des champion-
nats suisses aux Cernets. Critiqués
pour leur entêtement à vouloir faire
disputer les courses chez eux, ils
n'en donnent pas moins un extraor-
dinaire exemple de ce que peuvent
faire des mordus d'un sport.

Comme un maçon
Pour eux, c'est vraiment comme

un maçon qui construit avec coeui
un mur et qui le lendemain le re-
trouve à chaque fois démoli. Après
chaque course, ils ont dû refaire les
pistes qui se salissaient et s'éva-
nouissaient sous les forces di
fœhn, de la pluie et d'un invraisem-
blable redoux. Nuit et jour, aux Cer-
nets, c'est la valse des tracteurs,
des machines à fumier, des remor-
ques-citernes, des trax et des pel-
les pour redonner vie à une piste
mourante.

Pour accepter tous ces efforts, il
faut aimer sa région, aimer son
sport sans souci d'argent ou de gloi-
re. En un mot, être un mordu et il y
en a dans le Val-de-Travers, c'est
sûr. Le ski de fond est un mot qui
signifie vraiment quelque chose
dans cette contrée du Jura neuchâ-
telois, paradis pour le skieur de fonc
avec son relief doucement profilé.

Pour les vrais mordus, c'est vrai-
ment un hiver de fou. Et ily adequo
l'avoir la larme à l'œil en scrutant ce
ciel sans espoir de flocons. Tombe-
ront-ils? La patience exercée en dé-
cembre et janvier s'effiloche et
tombe la résignation.

courses: c'est le danger. Mais à Georges Blanc

Capol à 16
Diethelm à 15

Messieurs. 13 km (style classique): 1. Jere-
mias Wigger (Entlebuch) 31'12"2; 2. Hani
Diethelm (Galgenen) à 15"2; 3. Jùrg Capo
(Pontresina) à 16"0; 4. Daniel Hedigei
(Bex) à 34"2; 5. Erwin Lauber (Marbach) è
35"2; 6. Hansluzi Kindschi (Davos) è
l'17"7; 7. André Rey (Ulrichen) à l'24"9
8. Daniel Portmann (Emmen) à l'27"2; 9
Peter Schwager (Zurich) à l'29"5; 10. Wil-
heim Aschwanden (Marbach) à l'40" l ; 11
André Jungen (Adelboden) à l'41"3; 12
Fadn Guidon (Bever) à l'41"7; 13. Edga i
Brunner (Horw ) à l'58"6; 14. Raoul Vol-
ken (Fiesch) à l'58"8; 15'. Andréas Manseï
(Wald ZH) à 2'00"5. - 93 fondeurs au
départ , 91 classés.
Puis: 17. Laurent Perruchoud (Vercorin .33'28". 20. Daniel Sandoz (Le Locle.33'32". 24. Steve Maillardet (Garde-fron-
tière) 33*41" . 38. Marc Caillet (Genève)
34*21" . 39. Emmanuel Buchs (Garde-fron-
tière) 34'21". 40. Richard Bichsel (Le Bras-
sus) 34'25". 45. Gilles Berney (Le Brassus]
34'44". 46. Marc Baumgartner(Le Brassus
34'46". 51. Daniel Galster (Garde-frontiè
re) 35'00". 61. Daniel Romanens (Riaz
35*58". 69. Béat Scheuner (Plasselb
36'38". 72. Daniel Pûrro (Plasselb) 36'43"
76. Nils Wenger (Plaselb) 37*04". 81. Chris
tophe Schuwey (La Villette) 37'56". 87
Pascal Niquille (Charmey) 39'32".
Positions après 6,5 km: 1. Diethelrr
15'12"9; 2. Capol à 2"2; 3. Wigger à 11"0
4. Hediger à 13**8; 5. Lauber à 14"3; 6
Kindschi à 15"2.

Sandra Parpan à 7"2
de Marianne Irniger

Dames. 6,5 km (style classique): 1. Ma
rianne Irniger (Urnâsch) 18*32**3; 2. San
dra Parpan (Lenzerheide) à 7"2; 3. Silvii
Honegger (Wald ZH) à 8"8; 4. Barban
Mettler (Schwellbrunn) à 16" 1 ; 5. Natascii
Leonard i (Airolo) à 24"3; 6. Elvira Knech
(Coire) à 44"0; 7. Myrtha Fâssler (Appen
zell) à 44"8; 8. Béatrice Schranz (Adelbo
den) à 55"8; 9. Annelies Lengacher (Hùni
bach)à l'20"3; 10. Dolores Rupp(Langn ai
a. A.) à l'26"3. -44 fondeuses au départ , 4'.
classées.
Positions après 3,25 km: 1. Irnige r 8'59"4
2. Honegger â 2"3; 3. Mettler à 2"7; 4. Par
pan à 6"6; 5. Fàssler à 12"0; 6. Leonardi i
17**1.

•MEfl*''
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Les Fribourgeois nettement distancés

Maladie et mauvais dossards

Keystom

Huit Fribourgeois figuraient parm
lés 93 partants. On n'en trouve poin
dans la première feuille de classe
ment...

Les espoirs reposaient sur Emma
nuel Buchs mais il était malade: «J'a
attrapé la grippe. J'ai mal au cou et j <
tousse. J'hésite presque à partir en style
libre.» Béat Scheuner n'était pas satis
fait non plus: «J'ai mal couru. J<
n'avais pas de souffle et un ski spitz. >
Tous les autres ont droit à une pre
mière excuse : ils ont été sérieusemen
handicapés par des numéros de dos-
sards élevés. La piste est devenue tou-
jours moins rapide. Daniel Galstei
était assez satisfait malgré un ski qui nt
glissait pas trop. Daniel Romanen:
soulevait le problème du manque d<
courses comme Christophe Schuwey
Pascal Niquille a eu le malheur de tom
ber trois fois. Daniel Pûrro a souffer
d'un point et du temps chaud. Ayan
encore un ski un peu stumpf , il a pour
tant bien terminé.

Les Fribourgeois essaieront de fain
mieux en style libre comme Max Saen
ger, l'Américano-Suisse de Rouge
mont , qui a réussi un exploit insoliti
en accomplissant un tour de trop...

G.B

Championnats ARS

Au lac Retaud
Initialement prévus les 13 et 1-

janvier , les championnats de l'As
sociation romande (ARS) se dérou
leront ce week-end au lac Retau<
sur les hauteurs du col du Pillon.

Les épreuves individuelles auron
lieu samedi matin dès 10 h. pour le:
juniors, seniors et vétérans e
l'après-midi dès 14 h. pour les da
mes et OJ. Dimanche, le relais 4 :
10 km des seniors partira à 10 h.
celui des juniors à 10 h. 10 et celu
des dames et OJ à 10 h. 30.

Diethelm: il a tout donni

Nykânen et Weissflog, absents de marque
I l  

¦ " _«. N Vikersund (No). La fédération fin

^̂ ^ 
noise a, cependant , valablement rem

/£ï!^y placé Nykânen , puisque Ari-Pekk;
SAUT A SKI -c&  ̂ J Nikkola , non prévu , sera de la partie

Dès aujourd'hui, la tournée suisse de sain

Deux des grands noms du saut mon
dial , ceux du Finnois Matti Nykânen e
de l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
ont déclaré forfait in extremis pour h
tournée suisse de saut, qui débute mer
credi, à Saint-Moritz.

Nykânen , vainqueur de la dernièn
tournée suisse, est grippé et Weissflo.
prépare son objectif principal , le cham
pionnat du monde de vol à skis ;

A Saint-Montz, on a vu à l'œuvre
lors des premiers entraînements , l'Al-
lemand de l'Ouest Dieter Thoma
vainqueur de la Tournée des quatn
tremplins , mais victime d'une chutt
terrible en Tchécoslovaquie , à Libérée
Thoma avait encore fait l'impasse sui
les championnats de RFA, le week-enc
dernier. Il s'était entraîné , en compa
gnie des Suisses, sur le tremplin autri
chien de Seefeld. (Si

2£
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Pour notre bar à café situé dans le centre commercial | ™—  ̂ f̂c^**'-*" I ̂ ,̂ SAw^^̂ ^̂ ^*^»J» t̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
d'Avry-Centre , nous engager ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦'''" '̂'''''''''" ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Pour compléter notre équipe à FRIBOURG, nous cherchons

vendeuse - serveuse UN TECHNICIEN RADIO-TV
Entrée en service : de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours dont le samedi. +. ... UN LIVREURAuxiliaires
Horaire : à convenir. Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire , dans un cadre agréable, au

Entrée en service : de suite ou à convenir. î™ *™ é"
uiPe. dynamique et si cette place vous intéresse téléphonez au

785 07 39, ou faites une offre à Noele TV , 29, rue Pré-Bouvier, 1217 Mey-
rfn .

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à : 18-1653
Hflma ¦!.«.«.. :« «A—._*_ D A I I C C  P A C C  ^ 
Les personnes intéressées sont priées de s adresser a
M™ Marquis, gérante PAUSE CAFÉ
Centre commercial, 1754 AVRY-SUR-MATRAN
«? 037/30 15 49i.- 037/30 15 49

Chez nous... tout est possible! Voyez plutôt...

\\Jfc . / *f*ft *̂*CÏ HKlrihiiiiiiiii ii n' i n - - - — ¦¦ ' -- m* É _B -̂"̂  / t w \  ̂I M  m̂ Ŵ  m̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^™

Splendide coin à manger comprenant : JE
1 banc d'angle rembourré , avec coffres ¦jâ ĵ

WÈË
mmmmi] &k\\xP[9f e ' \\m% séÈSkMmÊrPrix «à emporter»
wLmmmt
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Route de Fribourg - TAVEL ^B

^dSS;^  ̂
Postes 

stables

^W

Î

Pour notre clientèle fribourgeoise, nous
;. cherchons des

| secrétaires
| français-allemand, bonne formation et quelques

• années d'expérience

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

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

2, bd de Pérolles _____&______H Hnj~ll~t.1700 ¦̂^ ¦•'̂ .̂ '̂ ^ ¦¦W 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J\Jm\^



Dans deux ans, les Jeux d'Albertville
Les délais respectés

llll l
A deux ans des Jeux olympiques

d'hiver, qui s'ouvriront le 8 février
1992 à Albertville, la grande majorité
des travaux a été lancée, quatre chan-
tiers sont d'ores et déjà achevés et tous
les délais sont respectés, a indiqué
lundi l'un des coprésidents (avec Jean-
Claude Killv) du Comité d'organisation
(COJO), M. Michel Barnier. «Aux
Saisies (ski de fond et biathlon), à
Méribel (ski alpin dames), aux Ménui-
res (slalom spécial messieurs) et aux
Arcs (ski de vitesse en démonstration),
les Jeux pourraient même avoir lieu
demain, car les travaux sont finis», a-
t-il ajouté .

Il ne reste que quatre chantiers à lan-
cer: la patinoire démontable d'entraî-
nement d'Albertville, l'espace pour
800 li ts au village olympique de Bri-
des-les-Bains, le centre de presse prin-
cipal de La Léchère, qui démarreront
au printemps 1990, et le stade démon-
table des cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux , rebaptisé théâtre,
pour lequel le premier coup de pioche
sera donné en 1991.

Le premier test sportif aura lieu dès
les 10 et 11 février, sur la piste de Méri-
bel, à l'occasion d'épreuves de Coupe
du monde de ski alpin dames. Tous les
autres équipements seront testés pen-
dant  l 'hiver l QQf)-Q 1

Problèmes
de financement réglés

Les problèmes de financement des
travaux, comme celui de la piste de
bob de La Plagne, dont le devis est
passé de 85 à 140 millions de francs
français , à cause notamment de diffi-
cultés Dosées Dar la nature du sol. ont
été résolus lors de la réactualisation (de
3,176 à 3,998 milliards) du budget des
Jeux , annoncée à la mi-janvier. «C'est
un budget réali ste et en équilibre », a
souligné M. Barnier.

«Le COJO a la charge des équipe-
ments sportifs et lors de cette actuali-
sation, les nouvelles dépenses ont été
nrises en charee Dar le COJO et nous

n'aurons maintenant plus de grosses
surprises pour ces équipements spor-
tifs», a encore ind iqué le coprésident
du COJO.

Du côté des investissements de
l'Etat , l'échangeur autoroutier entre
Chambéry et Albertville a été inauguré
en décembre et les travaux de cette
autoroute qui conduit à Albertville ont
pris de l'avance au cours de l'hiver,
grâce aux conditions météorologiques
clémentes. Au sud de Moûtiers, les pre-
miers 12 kilomètres de voies rapides
qui mènent à Albertville viennent
d'êt re ouverts à la circulation.

Priorité
aux transports collectifs
Le COJO est en train de passer d'une

phase de chantiers à la définition des
charges logistiques, volontaires, trans-
ports, télécommunications, héberge-
ment. Ce dernier secteur ne devrait pas
poser de problèmes puisque, pour les
35 000 ou 40 000 accrédités, les problè-
mes de loeement sont déj à résolus à
90%. Pour le programme des volontai-
res, les besoins sont de 6000 postes de
travail et 1600 candidatures sont déjà
parvenues au COJO.

Pour les transports, le COJO don-
nera une priorité aux transports collec-
tifs routiers et ferroviaires, avec des
trains-navettes entre Chambéry et
Bourg-Saint-Maurice. «Nous avons
étudié les différents hesnins ries diffé-
rents acteurs des Jeux , en prenant en
compte tous les aléas, comme des re-
ports d'épreuves ou de trop importan-
tes chutes de neige», a expliqué un res-
ponsable du COJO. «Nous essayons
de tout prévoir. Ces Jeux, qui seront les
JO de la technologie, rassembleront
2000 athlètes venant de 60 Davs Dour
disputer 55 épreuves olympiques et 8
épreuves de démonstration, devant
7000 j ournalistes, un million de spec-
tateurs et deux milliards de téléspecta-
teurs. Il faut qu'ils soient impeccable-
ment organisés et une grande fête du
sport», a-t-on affirmé, d'une même
voix au COJO. fSil

Hlasek: une lueur d'espoir
porté 8-6 dans ce jeu décisif, qui pour-
rait du même coup l'être aussi pour la
suite de sa carrière. Sur la lancée, le
Zurichois enlevait en tout cas la se-
conde manche 7-5.

Hlasek n'avait affronté le Suédois
(25 ans) qu'une seule fois par le passé,
en octobre 1988 à Bâle, s'imposant 6-4
6-3. «Kuba» a-t-il vraiment résolu tout
ou partie de ses problèmes psychologi-
ques? On en saura plus lors du
deiiYiéme tr\nr

Milan. Tournoi ATP Tour (600 000 dol-
lars). Simple, 1" tour: Jakob Hlasek (S) bat
Peter Lundgren (Su) 7-6 (8/6) 7-5. Tim
Mayotte (EU/5) bat Martin Strelba (Tch)
6-1 6-1. Thierry Champion (Fr) bat Petr
Korda (Tch) 6-4 7-6. Karel Novacek (Tch)
bat Jérôme Potier (Fr) 6-4 6-4. Eric Jelen
(RFA) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-4 6-2.
Milan Srejber (Tch) bat Stefano Pescoso-
lidn (in 7-5 6-2.

Double, 1" tour: Jakob Hlasek/John McEn-
roe (EU/1) battent Charles Beckman/Luke
lensen fFl T\ n-"? n-7 lf, l9.\ fi-1

A Saint-Morte, la sélection suisse sera difficile

TENN6
Une lueur d'espoir est peut-être née

à Milan pour Jakob Hlasek, vainqueur
du Suédois Peter Lundgren au premier
tour d'un tournoi ATP Tour doté de
600 000 dollars. Le Zurichois s'est im-
posé 7-6 (8/6) 7-5 face à un adversaire
classé environ 70 rangs derrière lui
dans la hiérarchie mondiale. Aupara-
vant, associé à l'Américain John
McEnroe. Hlasek s'est déjà qualifié
nnnr IA CAPATIH tenir Hn rlniihlp

On pouvait pourtant craindre le pire
pour le numéro 1 helvétique dans la
première manche, lorsqu'un tie-break
dut faire la décision: lors des onze des
derniers mois, soit depuis sa finale de
Lyon face à McEnroe, Hlasek avait
perdu quinze tie-breaks sur les dix-sept
rlismitésl î e Cuisse l'a néanmninc em_

BOBSI FIGH
Qui de Ekkehard Fasser ou de Nico

Baracchi sera «Suisse II», samedi et
dimanche, lors du championnat du
monde de bob à quatre, à Saint-Mo-
ritz? Plus que les résultats des entraî-
nements, c'est la sélection interne suis-
se nui faisai t  nàrler H'elle antmir Hn

I ATHLÉTISME "ffi
Record du monde féminin

sur 60 m haies
Dans le cadre des championnats

d'IIRÇ'*, à Teheliariinst- Hans ITnira l
Ludmila Narochilenko a établi un
nouveau record du monde en sa lle du
60 mètres haies. La Soviétique a en
effet été créditée de 7"71. /e;>

«bobrun» des Grisons. La Suisse for-
mule, d'ailleurs, un grand regret à ne
voir admettre que deux bobs par na-
tion , celui de Gustav Weder étant qua-
lifié d'office. Car, les deux premières
journées d'entraînement ont prouvé la
supériorité des trois engins helvétiques
ciir loiirc j->^\T*/*ii«*»*aT**o

La sélection interne helvétique se
déroulera jeudi. Six autres pays sont
présents aux entraînements avec trois
bobs et devront également trancher,
ainsi l'URSS et la RFA, mais non la
RDA, qui a désigné d'office ses deux
pilotes sélectionnés en les personnes de
Hnnne et C-zndai

2' journée d'entraînement. 1" manche: 1.
Weder/Gerber/Schindelholz/Morell (S I)
l'03"77 (départ : 5" 13); 2. Barac-
chi/Hitz/Acklin/Reich (S III) à 0"07
(5**14); 3. Fasser/Meier/Mangold/Stocker
(S II) à 0"24 (5"15); 4. Kienast/Lind-
ner/Riedl/Haidacher(Aut I) à 0"26 (5"20);
5. Czudaj/Bonk/Szelig/Jang (RDA II) à
0"27 (5"21); 2' manche: 1. Weder I'03"74
(5**10); 2. Baracchi à 0"11 (5"10); 3. Kie-
nast O"! S ^S"9nV d Hnnrw n'">n l<ii\
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Reprise en France: statu quo entre Bordeaux et Marseille
Une victoire pour D. Jeandupeux

I I CCTR—'
FOOTBALL ®^®ETRANGER ™(&P")

Roy Hodqson a siqné

MoSlISMF II1Ê III

Discrète reprise en France avec le
statu quo en tête du classement où trois
points séparent toujours le leader Bor-
deaux de son premier poursuivant
Marseille. En déplacement l'un et l'au-
tre, les deux premiers du classement
n 'ont pu imposer leur point de vue de
sorte qu'ils couchent sur leurs posi-
tions. Visiblement la pause a laissé des
séquelles. Débuts victorieux en revan-
che pour Daniel Jeandupeux à la tête
de Caen, sa nouvelle équipe, qui a rem-
porté une manche importante dans la
lutte contre la relégation.

Dan iel Jeandupeux rêvai t depuis un
certain temps de retourner en France
comme entraîneur, ne serait-ce que
pour démontrer que ses mécomptes de
Toulouse n'étaient qu'un épisode mal-
heureux. En reprenant les destinées de
Caen, menacé par la relégation, l'an-
cien sélectionneur national suisse pre-
nait des risaues certains. Il iouait eros
dès le premier match de la reprise puis-
que celui-ci mettait aux prises sa nou-
velle équipe à Cannes qui totalisait le
même nombre de points. Jeandupeux
n'a, heureusement pour lui , pas man-
qué le coche puisque les représentants
du Calvados ont remporté la victoire.
Jeandupeux a toutefois connu des
sueurs froides an murs rie re match
capital , notamment lorsque, après
onze minutes de jeu , l'ex-joueur d'Ar-
senal Rix manqua la transformation
d'un penalty. Mais poussés dans leurs
ultimes retranchements, les Cannois
commirent une nouvelle fois une faute
dans la surface de réparation et, ce
coun-ci. Divert. le meilleur buteur de
la formation caennaise, ne rata pas la
cible. Ce but fut le seul de la partie,
marquée par l'expulsion de Bruno Bel-
lone. Contraint d'évoluer à dix durant
plus d'une demi-heure, Cannes ne put
point redresser la barre et Caen de rem-
porter une victoire pleinement méri-

Montpellier
reprend espoir

Opposé au dauphin Marseille,
Montpellier a obtenu un point pré-
cieux. L'équipe du président Nicollin ,
qui figurait au rang des favoris au dé-
but de la présente saison, jouait égale-
ment une carte importante lors de cette
rpnrnntrp Avant-Herniére an rlasse-
ment, elle devait surtout se convaincre
de sa capacité à ne pas paniquer face à
l'adversité. En obtenant le match nul à
la faveur d'un penalty de l'internatio-
nal Laurent Blanc qui répliqua à une
réussite de l'Uruguayen Francescoli,
Montpellier a prouvé que la pause lui
avait fait du hien et nue nsvrhnlnainne-
ment l'équipe était prête à amorcer sa
course-poursuite. Car la situation de-
meure extrêmement délicate pour les
gens de l'Hérault qui occupent tou-
jours l'avant-dernière place. Racing
Paris I a en effet remporté une surpre-
nante victoire aux dépens d'Auxerre,
battu dans la dernière licne droite sur

• Football.- L'avant-centre chilien
Fernando Vergara ( 19 ans) jouera dans
les rangs du FC Brùttisellen pour le
tour de relégation de LNB. Vergara a
été prêté au club zurichois par l'équipe
chilienne d'Audax (2 e division '» CSil

Le confli t opposant l'Automobile-
Club de l'Ouest (ACO) à la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) est entré dans une nouvelle
nhace IlinHi aver In nilHtir'atïnn nar la

pouvoir fédéral, d'un dossier sur
l'épreuve des 24 Heures du Mans, où il
apparaît que les conditions exigées
pour l'inscription de la course d'endu-
rance au championnat du monde des
^nnrtc nrnMtvnPG snnt rumnlinc

Selon le communiqué, l'ACO s'en
gage, avec la garant ie du Gouverne
m*»r»t frQTl/-"ïic à la T-Âolir-nti/-»!-» rlâc ?»•«

IM:

Waddle et Marseille: timide reprise.

des buts de Placido et de Ben Mabrouk.
Il faut dire que Montpellier a été gran-
dement aidé dans sa tâche par la timi-
dité d'une formation marseillaise
manquant totalement de rythme à
l'instar de l'Anglais Waddle remplacé
Dar Diallo en deuxième mi-temns.

Geiger irréprochable
Mais Bordeaux n'a guère été plus à

l'aise à Saint-Etienne où les «vert» ont
longtemps cru que la réussite du Hol-
landais Witschge leur permettrait
d'empocher la totalité de l'enjeu. Mais
depuis le début de la saison la forma-
tion dirigée par le Belge Raymond
Goethals a la baraka. Et Den Boer
servi par Allofs, sauvait le match nul
sept minutes avant le coup de sifflet
final. On précisera que, contrairement
à Marseille, les Girondins furent plutôt
à l'aise au cours de cette partie qui les
vit être menés contre le cours du jeu.
Ce n'est que justice s'ils ont pu finale-
ment sauver un point. A noter
qu 'Alain Geiger a une nouvelle fois
disnnté un matrh irrénrnr-hahle

Les «Suisses» font d'ailleurs parler
beaucoup d'eux outre-Doubs. Outre
Jeandupeux et Geiger, on invoque
avec insistance le nom de Gilbert
Gress comme nouvel entraîneur de
Racing Paris I. Mais comme il en a pris
l'hahïtiiH*** Paotii*»! pnfroînonr Ae * M»»i_

châtel Xamax est très sibyllin. De sorte
qu'il est, en l'état actuel des choses,
impossible de savoir quelle sera la des-
tination finale du bouillant Alsacien
qu 'on annonce aussi à Paris Saint-Ger-
main et même à Strasbourg, où il
avoue poutant «avoir connu les pires
Hérentinnc v. VV'îM

Les 24 Heures du Mans: une norte s'ouvre
vaux (deux ralentisseurs dans la ligne
droite des Hunaudières en 1990 et de
nouveaux stands en 1991 ) et à faire des
excuses à la FISA par «une lettre de
l'ACO rétablissant la vérité et condam-
nant les propos injurieux et diffama-
toires tenus à rencontre de la FISA ou
de son président».

«Les conditions qu'elle avait fixées,
nmirsnit le rr»mmnniniié avant été
remplies, la FISA a donné ordre à sa
commission de sécurité et des circuits
de se rendre au Mans , afin d'étudier les
propositions des autorités compéten-
tes pour le lieu de construct ion des
deux ralentisseurs». Ce nouvel épisode
ouvre la porte à un nouvel examen du
dossier des 24 Heures du Mans dans le
cadre des championnats du monde des
Snnrts nrntntvnes IKW

mm

Gress à Strasbourg:
l'une des possibilités

Interrogé par le quotidien les « Der-
nières Nouvelles d'Alsace» , Gilbert
Gress, actuel entraîneur de Neuchâtel
Xamax, affi rme qu'il est en contact
avec de nombreux clubs français et
autres, mais qu'il a «fait le tri».

//Tl en rpctf. Henv r\n f r r \ ic  (~*p n'uct

pas facile de se décider» précise-t-il,
avant de souligner que son retour à
Strasbourg représenterait «un chal-
lenge extraordinaire».

«Des garant ies formelles m'ont été
données par M. Emile Stahl et les au-
tres repreneurs du club, en ce qui
concerne la non-incérenre du nrési-
dent général du club omnisports, M.
André Bord, dans les affaires du foot-
ball».

On sait que Gress reste en confl it
avec Bord, qui fut à l'origine de son
départ de Strasbourg, deux ans après
avoir remporté le championnat de
France en 1979. fSiï

Le Britannique Roy Hodgson (42
ans), successeur désigné de Gilbert
Gress, a signé h ier mardi un contrat de
trois ans avec Neuchâtel Xamax.
Hodgson, ex-coach de Malmô FF, en-
trera dans ses nouvelles fonctions le 1CT

juillet prochain.
Hodgson a commencé sa carrière

H*entraînenr QVPP 1*> r-luK cnô/lni r A**
Halmstad BK (1976-1980), avant de
diriger Bristol City (1980-82) puis de
retourner en Suède. Avec Malmô, qu 'il
a entraîné de 1984 à 1989 , il a remporté
cinq t itres nat ionaux et deux Coupes
de Suède. Il s'installera prochainement
à Neuchâtel, afin de se familiariser
avec son nouvel environnement et
avec le football suisse. ("Siï

Sion vainqueur au Chili
En camp d'entraînement au Ch i l i , le

FC Sion y a remporté un tournoi inter-
nat iona l , qui réunissait, outre le club
valaisan, le FC Saint-Gall ainsi que
deux formations chiliennes. Lors de la
dernière journée, le FC Sion a pris le
meilleur sur Universidad 2-1 , tandis
que Saint-Gall battait de son côté San-
tiaor\ W/anHererc nar Ç_^

Derniers résultats. A Santiago: FC Sion-
Universidad (Chi) 2-1. - A Valparaiso: FC
Saint-Gall-Santiago Wanderers (Chi) 5-3.
Classement final: l. Sion. 2. Universidad.
1 «oint-rioll A Contions Won^»,-o.-c /CJ1

1 gv iG -Sm^
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lllll EfllSuU ifl I 20h15. 10 ans. VO s.-t. fr./all.
D'Abbas Kiarostami (Iran 1988). Locarno 89 : LÉOPARD DE
BRONZE + DIVERS PRIX. Simple et limpide comme un conte,

cette histoire est pleine de sensibilité et riche
d'enseignements. - 1™ suisse - Dernier jour -

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE DOOST KOJAST?)

cette histoire est pleine de sensibilité et riche
d'enseignements. - 1™ suisse - Dernier jour -

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE DOOST KOJAST ?)

IIIIIHRgmavaiHMMMMHi
lllll ISS1ÏË1SA I 20h30. 12 ans. Oolby. Oe Peter
Weir. Avec Robin Will iams. Il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années

90 («L'Express »), Tendre, émouvant, époustouflant.
mémorable , bouleversant... -T" suisse - z« semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY)

I BMMflSftWSi ?Oh45 Damier jour. 16 ans. Dolbv.
Avec Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorrupti-

bles», le nouveau film de Brian De Palma.
- 1~ suisse — 3* semaine —

OUTRAGES {CASUALTIES OF WAR) 
l l l l  ¦P-WHHHHM HMBMi ^
¦Il 11 IliâJUHi 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. D'Ed-
die Murphy. Avec Richard r*ryor, taaie wiurprry. une
comédie menée.à cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un
titre 1 Ils sont sur un coup... Un très gros coup ! T- suisse

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)
CINÊPLUS:dèsje, 18h15. 16 ans. VO russe s.-t. fr./all. Film
culte d'une nouvelle génération. De Vassilî Pitchoul. Avec

Natalia Negoda.
LA PETITE VÉRA

| luaflOli I 20H45. Dernier jour. Pour tous.
Dolby. Avec Rick rvloranis. Par mégarda et sans qu'il ne s'en
aperçoive, un savant un peu zinzin a miniaturisé ses propres

»_ £*.«*.. ,.+ nA..v A, ¦ .m 'ti. 'ir. Ira citicco __ Pr/\lr,nn»tir*nWiHCj niî» Ol UOUA Ug VUI.3II1. ¦ w»«M»*M7 » • ^.v.iyw HV ..
7* semaine —

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON
\\\\ mmmEmwmmm*̂ ——¦i
III II UlsUEMH 21 h, derniers jours. 12 ans. Avec les
deux meilleurs flics : le chien Jerry Lee et James Belushi.
L'un est juste un peu plus intelligent que l'autre... Une comé-

die efficace pleine de drôlerie et de fantaisie. - I" -

CHIEN DE FUÇ -K-9),„  

IIII | IpPflillMM P îvinnon* H» 1Ah à 77h va/«a jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I
LE SEXE À LA BOUCHE

IHIlETBMi——
IIII lîlHfll IiHi 20ri30. Dernier jour. 14 ans. De

n:j!n.. OMA«* A. , ,-,,. ftffàs-.lt^,e.l f-|r\t,nlac ricata lîinfin linniUfey *J**W1X. rtVCl. iMinna t̂ wvu)f*M«. w«»nw, v.« _w... -~..

tueur en cavale. Un complot en marche. Un flic en danger.
BLACK RAIN _____

Dès je, 20h30. 14 ans. Un casting hors pair : Sean Connery,
Dustirt Hoff man, 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... Savoureux!

1™
FAMILY BUSINESS

mu
III I [ K3{f*H"B 20h30. Dernier jour. 14 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... Savoureux I - 1** -
FAMILY BUSINESS 

Dès je, 20h30. 16 ans. Avec Sean Penn, Michael J. Fox.
Après «Les incorruptibles », le nouveau film de Brian De

Balma. - 1™ suisse -
OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)

^077^

^« venî-A
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^̂ ŷL—— ^̂ ^̂ J

"JBM PIOï ¦!
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IPS Ŝr"/ I : l
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A il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Petite entreprise I ¦r>M I ¦ i iI VL>*B ^LfAw
effectue tous ilffl^lW^TMB mY^^mWtravaux ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û M ^mWW
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Tavel et Bulle: bonne affaire

Tavel et Cottens sont en verve
Championnat cantonal de qrouoes au fusil à air comprimé

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES
DF TIR AU FUSII -À AIR COMPRIMÉ

Les positions se sont sérieusement
décantées en ligue nationale A lors de
cette 5e ronde du championnat suisse
par équipes de tir au fusil à air compri-
mé. Cette évolution s'est réalisée de
manière favorable pour les deux forma-
tions fribourgeoises évoluant au sein du
gotha national. En effet, mettant à pro-
fit la défaite de Bienne contre Olten,
Tavel s'est hissé seul au faîte de la plus
haute division du pays alors que Bulle
gagnait deux précieux rangs au classe-
ment grâce à son succès sur Wil.

Cette fois-ci, la scission est consom-
mée entre le haut et le bas du tableau.
De la sorte, les médaillés du présent
championnat suisse de ligue A sont
d'ores et déjà connus. Reste à détermi-
ner l'ord re exact! Pour l'instant ,
l'avantage est du côté de Tavel qui ,
chef de file incontesté, possède deux
longueurs de plus qu 'Olten et Bienne.
En effet, accueillant Wettineen, les Sin-
ginois n'ont pas éprouvé de peine à
s'imposer. Pour l'occasion, ils s'ali-
gnaient dans la composition suivante :
Irène Dufaux 194, Pierre-Alain Du-
faux 194, Roman Brûgger 193, Héri-
bert Sturny 192, Norbert Sturny 192,
Alfhns Auderset 189. Daniel Bureer
193 et Kuno Bertschy 184. De son côté,
luttant pour son maintien, Bulle a ac-
compli une remarquable performance
en venant à bout de Wil. Outre le fait
d'avoir engrangé deux précieux points,
il a auréolé le tout d'un probant résul-
tat erâce aux totaux enreeistrés Dar

Valérie Davet 193, Martin Dohner
191 , Jacques Gobet 190, Roland Berts-
chy 188, Léon Doutaz 187, Jean-Marc
Wicky 187, Jean-Paul Jaquet 186 et
Joël Ansermot 182.

Fribourg et Tavel II
filent du mauvais coton

Si les affa ires on t pris une bonne
tournure pour nos représentants en li-
gue A, on ne peut malheureusement
pas en dire autant pour Fribourg et
Tavel II qui filent du mauvais coton
dans le groupe ouest de l'antichambre
de l'élite. En effet, à deux j ournées de la
fin , on les découvre aux deux derniers
rangs du classement, soit en position
de relégables. Si on analyse les derniers
résultats décrochés par ces deux pha-
langes, il semble que la seconde garni-
ture singinoise ait plus de chance de
s'en sortir que celle de la capitale. Battu
de justesse par Oberburg, Tavel II était
comDOsé de Hermann Rossier 193,
Hans Décorvet 190, Patrick Aebischer
189, Markus Sturny 187, Mario Baeris-
wyl 186, Elisabeth Marschall 183, An-
dréas Siegenthaler 182 et Kuno Auder-
set 181. Quant à Fribourg, il a été une
Droie très facile Dour Aussersihl en rai-
son des contre-performances de plu-
sieurs de ses membres : André Devaux
194, Sara Boirin 188, Claude Bulliard
186, Jacques Moullet 185, Bénédict
Defferrard 184, André Waeber 183,
Philippe Schmutz 180 et Marcel Bul-
liard 176

Quelles que soient l'arme et la discipline, on retrouve toujours Dufaux aux pre-
mières loues. AP

Comptant aussi pour le «fédéral »,
les deux tours qualificatifs du cham-
pionnat fribourgeois de groupes de tir
au fusil à air comprimé ont livré les
noms des élus qui participeront ce
week-end à Cousset aux différentes fi-
nales. Ils seront au nombre de 22 en
élite, 10 en juniors et 7 en jeunesse.

En élite, rien n'arrête Tavel. Après
avoirrlnminéHela tête et desénanies le
premier tour grâce à ses 1553 points, le
groupe fanion singinois s'est à nou-
veau distingué en réussissant, ex aequo
avec sa seconde garniture, le meilleur
total de la ronde suivante (1534 points)
qui avait réuni 61 groupes. Par consé-
quent , il se présentera comme le favori
et de la finale de dimanche. Derrière
lui , la bataille s'annonce intéressante
par Rnïle r̂ rvttenc \/r\ ire Attalenc et
Fribourg, s'appliqueront à empêcher
Tavel de réussir le doublé. Chez les
j uniors , 10 groupes aux prises samedi
lors de l'emballage final. Là aussi, Ta-
vel qui a survolé les débats en obtenant
lors des tours qualificatifs le meilleur
total s'arrache les faveurs de la cote.
Snn Hannhiti A *>\rrnl i  âirt* f̂ nUt^nc C«

revanche, l'attribution de la médaille
de bronze paraît incertaine tant les
candidats au portillon son nom-
breux.

En catégorie jeunesse, des 7 groupes
qualifiés, Cottens a dégagé la meilleure
impressions au terme des rondes préli-
minaires. Toutefois, la bagarre sera
éninne r-->r T<i\/nl Crihnuro pt Rullo

sont de nature à lui rendre difficile le
chemin menant au titre cantonal.

Classement du 2' tour qualificatif du cham-
pionnat cantonal de groupes : élite : 1. Tavel
I l  534; 2. Tavel II 1534; 3. Bulle II1526; 4.
Huile I I S I S  S A t la lenc  1 1 S1 R f, Sainl-

Antoine 1507; 7. Cottens I 1505; 8. Fri-
bourg I 1504 ; 9. Tavel III 1500 ; juniors : 1.
Tavel I 1133; 2. Cottens I 1090 ; 3. Attalens
I 1087; 4. Fribourg I 1080 ; 5. Châtel-Saint-
Denis I 1079; 6. Bulle I 1078 ; jeunesse : 1.
Cottens I 551 ; 2. Tavel I 549 ; 3. Bulle 547 ;
à Frihnnro î S47

Classement général (2 tours): élite : (61
groupes en lice, les 22 premiers qualifiés
pour la finale cantonale) : 1. Tavel 13087 ; 2.
Bulle II 3046 ; 3. Tavel II 3031 ; 4. Cottens I
3013; 5. Attalens I 3012; 6. Fribourg I
3001 ; 7. Bulle I 3000 ; 8. Tavel III 3000 ; 9.
Saint-Antoine I 2995; 10. Tavel IV 2976;
11. Chevrilles I 2974 ; 12. Farvagny-le-
Grand I 2962; 13. Fribourg II 2956; 14.
Coint_A,.hi n I OQSfi -  I S Rnlle IV 2Q1Q- 1 f,

Bulle III 2914 ; 17. Plasselb I 2907 ; 18. Cha-
vannes-les-Forts I 2898 ; 19. Cottens II
2897; 20. Farvagny-le-Grand II 2888; 21.
Chevrilles II 2886; 22. Saint-Aubin II
2874; juniors : (21 groupes en lice, les 10
premiers qualifiés pour la finale cantona-
le): 1. Tavel I 2284; 2. Cottens I 2193; 3.
Ç..;m-Anlr,in.. I 2 1 Au • A Attalenc I 21 SA • S

Bulle I 2148 ; 6. Châtel-Saint-Denis I 2146;
7. Fribourg I 2138 ; 8. Tavel II 2138; 9. Le
Mouret I 2216; 10. Bulle II 2067; jeunesse :
( 13 groupes en lice, les 7 premiers qualifiés
pour la finale cantonale) : 1. Cottens I 1103 ;
2. Tavel 11101 ; 3. Fribourg 1082 ; 4. Bulle I
1076; 5. Tavel II 1052; 6. Cottens II 1037 ;
7. Tavel III 1019.

T..»» A n,-,...m,>t

En première ligue, à l'exception de
Saint-Antoine, les équipes fribourgeoi-
ses sont plus ou moins mal loties. Alors
que Cottens, vainqueur du derby qui
l'opposait à Attalens, est en pleine re-
prise car venant de fêter deux succès
d'affilée , Saint-Aubin est en totale dé-
route. Quant à Farvagny, il a récolté
deux points précieux en damant le
pion au Locle. En 2e ligue, Bulle II s'est
débarrassé d'un adversaire de taille en
infligeant à Viège son premier revers
de l'exercice. Du coup, les réservistes
gruériens se retrouvent unique leader
du groupe 1 Si Chevrilles et Châtel-
Saint-Denis I lorgnent vers le haut du
tableau , Châtel-Saint-Denis II et Al-
beuve évolueront en 3e ligue la saison
prochaine. Dans cette catégorie juste-
ment, il sied de relever les comporte-
ments de Cottens II et de Wallenried,
les seuls équipes de notre canton à cet
échelon à pouvoir espérer en une pro-
motion

Chez les juniors
nouveau titre pour Tavel
Chez les juniors, le rideau est tombé.

Terminant son parcours par une nou-
velle victoire, Tavel a embelli son pal-
marès d'un nouveau titre national.
Pour cet ultime rendez-vous, l'équipe
juniors singinoise était formée de Pa-
trick Cotting 193, Sandra Baeriswyl
191. René Cottine 190. André Rossier
190, Jocelyne Pilloud 184 et Stéphane
Kaeser 181. Et, pour compléter harmo-
nieusement le tout , Cottens est par-
venu à arracher la médaille d'argent.
Malheuresuement, Fribourg est relé-
gué en catégorie 2. Il aurait pu être
remplacé par Bulle, mais la chance n'a
pas souri aux Gruériens (total des
coups tirés inférieur à celui de Genè-
ve).

Résulats et classements
Ligue nationale A : Tavel - Wettingen 1524-
1490; Wil - Bulle 1484-1504; Hegnau -
Emmcn 1479-1495; Bienne - Olten 1508-
1531. Classement: 1. Tavel 5/ 10 (7631); 2.
Olten 5/8 (7609); 3. Bienne 5/8 (7505); 4.
Wettingen 5/4 (7483); 5. Bulle 5/4(7465); 6.
Emmen 5/4 (7463k 7. Wil 5/2 (7466): 8.
Hegnau 5/0 (7345):
Ligue nationale B. Groupe ouest: Oberburg
- Tavel II 1495-1491; Aussersihl - Fribourg
1519-1476. Classement : 1. Birsfelden 5/10
(7505); 2. Aussersihl 5/8 (7463); 3. Ober-
balm 5/6 (7436); 4. Oberburg 5/6 (7401); 5.
Spicz 5/3 (7389); 6. Naters 5/3 (7358); 7.
Tavel II S/2 (7441V 8 Frihniirff 5/2
(7372).
I" ligue. Groupe 1 : Saint-Antoine - Bôni-
gen 1483-1459; Farvagny - Le Locle 1453-
1449; Cottens - Attalens 1495- 1466. Classe-
ment : 1. Zweisimmen 5/ 10 (7445); 2. Saint-
Antoine 5/8 (7406); 3. Attalens 5/4 (7336);
A Tnltenï S/4 f7V.1V S le Inde S/4
(7323); 6. Bônigen 5/4 (7316); 7. Farvagny
5/4 (7206); 8. Echallens 5/2 (7282). Grou-
pe 2 : Saint-Aubin - Wil II 1406-1434. Clas-
sement: 1. Flumenthal 5/ 10(7429); 2. Lau-
fon 5/8 (7278); 3. Thoune 5/6 (7287); 4.
Saint-Aubin 5/5 (7178); 5. Aegerten 5/4
(7288); 6. Blatten Malters 5/3 (7285); 7.
7nlliknfrn S/2 f71S4V 8 Wil II S/2
(7104).
2' ligue. Groupe 1: Viège - Bulle II 1427
1468. Classement: 1. Bulle II 5/ 10 (7328)
2. Genève 5/8; 3. Viège 5/8; 4. Naters II 5/6
5. La Chaux-de-Fonds 5/4; 6. Saint-Mau
rice 5/4; 7. Grâchen 5/0; 8. Châtel-Saint
Denis II 5/0 (3975). Groupe 2: Châtel
Saint-Denis I - Chevrilles 1445-1465; Cha
vannes-les-Forts - Albeuve 1415-1389; Fri
hniirpII-I/>nav nOOO_147V Pla«elh - Cnr
taillod 1437-1403. Classement: 1. Lonay
5/10; 2. Chevrilles 5/8 (7306); 3. Châtel-
Saint-Denis I 5/8 (7251); 4. Plasselb 5/6
(7069); 5. Chavannes-les-Forts 5/4 (7106);
6. Fribourg II 5/4 (5623); 7. Cortaillod 5/0:
8. Albeuve 5/0 (6831).
Juniors. Catégorie 1 : Fribourg - Alstâtten
1046-1072; Cottens - Montmollin 1079-
1075; Siebnen - Tavel 1001-1129.  Classe-
ment- 1 Tavel S / I O f S S f i l V  2 Portent S/S
(5366); 3. Alstâtten 5/6 (5335); 4. Mont-
mollin 5/4 (5372); 5. Fribourg 5/2 (5088); 6.
Siebnen 5/0 (5073). Catégorie 2. Groupe
ouest : Genève L'Arquebuse - Bulle 949-
1076; Brislach II - Cottens II 954-981. Clas-
sement: 1. Genève 5/9 (5364); 2. Bulle 5/9
(5317); 3. Cottens II 5/6 (4840); 4. Genève
L'Arquebuse 5/4 (4942); 5. Brislach II 5/2
(4851); 6. Savièse 5/0 (3605). Groupe est:
T i il r»_:-.i„^u i irtin t f\cn r>* 

ment: 1. Brislach I 5/10 (5371); 2. Muhen
5/8 (5201); 3. Ebnat-Kappel 5/6 (5116); 4.
Riedern-Glaris 5/4 (4877); 5. Lucerne 5/2
f5036); 6. Tavel II 5/0 (4894). Catégorie 3.
Groupe A: Bulle II - Steinen 969-988; Le
Locle - Attalens 927-808. Classement : 1.
Bulle II 5/8 (4964); 2. Steinen 5/8; 3. Saint-
Mai.rirv» S/A- A 1 e t i\r\t. S /A- S A ttralf.nc S/O

(3189). Groupe B : Châtel-Saint-Denis - Lo-
nay 760-890. Classement: 1. Moutier 5/10;
2. Dielsdorf 5/8; 3. Lonay 5/6; 4. Châtel-
Saint-Denis 5/4.

(Tavel est champion suisse par équipe
juniors 1990. Fribourg est relégué en caté-
gorie 2. Tavel II est relégué en catégorie 3.
Bulle II est promu en catégorie 2).
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Ligue nationale: Bulle renoue avec la victoire
Nul révélateur d'Ependes

Christian Schafer a su montrer la voie à ses camarades. BD Alain Wicht

En ligue nationale C masculine, les
deux équipes fribourgeoises ont connu
un bon week-end: Bulle a profité de la
visite de la lanterne rouge pour renouer
avec la victoire, tandis bu 'Enendes a
réussi un petit exploit en tenant en
échec un des favoris de la compétition,
ZZ Lancy. Par contre, les dames de
Fribourg ont subi leur deuxième défaite
consécutive dans ce 2e tour du cham-
p ionnat  de lieue nationale B.

Après trois défaites très nettes
contre Ependes, Espérance et ZZ Lan-
cy, Bulle devait de se reprendre. Il y est
parvenu sans trop de difficultés, même
si Monthey présentait une série B, Jac-
ques Cherix. Ce dernier sauva d'ai l-
leurs l'honneur pour son équipe. Tou-
tefois, Bulle a faill i connaître une désil-
lusion dans le double mais cela n 'au-
rait certainement rien changé à l'issue
de la partie. A noter que trois matches
ont donné droit à une belle.

Ependes a trouvé son rythme de
croisière, c'est incontestable. Son
match nul contre Lancy, qui brigue
toujours la première place est révéla-
teur. Il est le signe d'une incontestable
forme. La défaite inattendue de Dûrie
dans son premier simple, ce qui per-
mettait aux Genevois de mener 2-0,
n'a pas perturbé les Fribourgeois. Il est
vra i que Christian Schafer a tout de
suite remis les choses au noint en hat-
tan t un j oueur mieux classé que lu i et
en s'associant à Dùrig pour remporter
le double. Ependes était donc à nou-
veau sur orbite et la partie demeura
serrée jusqu'au bout , les Fribourgeois
méritant amnlement leur noint

Fribourg diminué
Chez les dames, Fribourg souffre

toujours de l'absence de Gertrude Spi-
rhioerflfl) Ft eomme Phrictine Halrli-

mann n'était pas dans son meilleur
jour , les Fribourgeoises ne se firent pas
trop d'illusions à Moutier. Et pourtant,
le score était encore nul après six mat-
ches. Martine Chardonnens avait alors
logiquement gagné ses deux simples et
Christine Halrlimann un Dans le rlou-
ble, les deux partenaires n'ont pas trop
l'habitude de jouer ensemble, ce qui
explique une défaite aussi nette. Enfin ,
face à la meilleure joueuse de Moutier,
Martine Chardonnens a été à deux
doigts de réussir une performance. A
19-19 à la belle, la balle toucha le filet et
retomba du côté de la Friboureeoi-
se...

Ligue B féminine, Moutier-Fribourg 6-3:
Rachel Thommen (5)-Christine Haldi-
mann (7) 18-21, 16-21; Myriam Fischer
(15)-Thérèse Fahrni (2) 21-7, 21-6; Fa-
bienne Huguenin (7)-Martine Chardon-
nens (13) 17-21 , 18-21; Fischer/Huguenin-
Haldimann/Chardonnens 21-13, 21-12;
Fischer-Haldimann 21-13, 21-14; Thom-
men-Chardonnens 10-21, 9-2 1 ; Huguenin-
Fahrni 21-15. 21-6: Fischer-Chardonnens
21-14, 15-2 1, 21-19; Huguenin-Haldimann
21-16, 21-16.
Ligue C masculine, Ependes-ZZ Lancy 5-5:
Daniel Monjournal (lO)-Benott Thévenoz
(12) 15-2 1, 19-21 ; Adrian Dùrig ( 15)-Jean-
Paul Carraro (12) 15-21 , 18-21; Christian
Schafer (13)-Alain Casalino (14) 1 1-2 1, 21-
10, 21-18; Dûrig/Schafer-Thévenoz/Casa-
lino 21-14, 21-17; Dûrig-Thévenoz 21-14 ,
21-18; Monjournal-Casalino 10-21, 6-21;
Schafer-Carraro 19-21. 9-21: Dûrie-Casa-
lino 21 -12, 17-2 1, 22-20; Schafer-Thé venoz
22-24, 21-14, 21-18; Monjournal-Carraro
11-2 1, 18-21.
Ligue C masculine, Bulle-Monthey 2 6-1:
Jacques Sigg (12)-Joël Cherix (10) 21-19,
22-20; Antoine Bâcher ( 13)-Jean-Luc Tor-
deur (4) 21 -12, 22-20 ; Patrick Rossier (12)-
Jacques Cherix ( 13) 18-2 1, 19-2 1 ; Sigg/Ros-
sier-Cherix/Cherix 21-5, 17-2 1, 21-19; Ba-
cher-Joêl Cherix 21 -16, 21 -18 ; Sigg-Jacques
Cherix 15-21 , 21-17 , 21-18; Rossier-Tor-
deur 20-22, 21-13, 21-16.

M M*

Katalin Varnagyi termine 7e du «Top Ten»

«Pas trop satisfaite»
La Fribourgeoise Katalin Varnagyi

a participé le week-end dernier au
«Top Ten 1990». Terminant au 7e rang
avec quatre victoires en neuf matches,
elle n'était pas trop satisfaite de sa per-
formance.

Après sa médaille de bronze lors des
derniers championnats suisses, Kata-
lin Varnagyi fondait de sérieux espoirs
nnureet imnnrtant tournoi rie rléhnt rie
saison. Tout était d'ailleurs bien parti
pour elle, puisqu'elle remportait ses
deux premiers matches de la journée
avec notamment un succès sur l'Alle-
mande Woltjen qui aurait dû la mettre
en confiance: «C'est vrai, j 'ai bien
commencé, mais lors du 2e match, j 'ai
eu une crise et cela m'a tenu durant
tonc lec matehec I e Himanrtie i'avaiç
des courbatures et j 'étais bloquée. En
jouant , ça dérange. Non , je ne suis pas
du tout contente de mon résultat.»

En effet , après ses deux premiers
succès, elle dut attendre le dimanche
pour s'imposer deux fois encore. D'au-
tres victoires étaient à sa portée: «Le
samedi encore, en jouant mieux, j 'au-
rais été en mesure de battre la Yougos-
i r* i:—* i r»„..i i_i«n:

ger.» Cette dernière devait toutefois
remporter le tournoi, ce qui avive les
regrets de la Fribourgeoise, puisqu'el-
les sont toutes deux de même classe-
ment: «Barbara a super bien joué.»
Elle n'a en fait perdu que son premier
match contre Renate Wyder 3-2 après
avoir mené 2-0.

Résultats: Varnagyi ( 16)-Woltjen (19) 3-1
f21 - lS  lfi-21 21.1 fi 21.12-  Vamaovi.
Knecht(15) 3-2(21-19, 21-13, 16-21 , 20-22,
21-14); Varnagyi-Wyder (19) 0-3 (21-23,
14-2 1, 12-21); Varnagyi-Gvozdic (17) 1-3
(21-15, 16-21, 18-21, 13-21); Varnagyi-Hô-
fliger(16) 1-3 (22-20, 16-2 1, 13-21, 16-21);
Vamagyi-Rommerskirchen (18) 1-3 ( 17-2 1 ,
21-19 , 9-21 , 18-21); Varnagyi-Messer ( 17)
3-2 (21-13, 18-2 1, 21-16 , 10-2 1, 21-18);
Varnagyi-Flùgel (16) 1-3 (22-20, 7-2 1, 16-
21 , 8-21); Varnagyi-Baumann (15) 3-1 (20-
22 21.0 21.17 21.1S1

Classement final: 1. Barbara Hôfliger, Wol-
lerau , 8 victoires. 2. Pascale Rommerskir-
chen, KJoten , 7. 3. Renate Wyder, Wolle-
rau , 7. 4. Heidrun Woltjen , Dietikon, 6. 5.
Monika Flûgel, Mûnchenbuchsee, 5. 6.
Snezana Gvozdic, Silver Star, 5. 7. Katalin
Varnagyi , Ependes, 4. 8. Inès Messer,
Thoune, 2. 9. Sabine Baumann, Bâle, 1. 10.
Ilona Knecht , Dietikon , 0.

M D*



Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

vous êtes une personne

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

Nous vous proposons une place

AUSSENDIENST - BERATER/IN
zu vergeben.
Wir bieten bestehende Kundschaft , kostenlose Verkaufs-
schulung mit laufender Verkaufsunterstùtzung.
Môchten Sie mehr erfahren, dann senden Sie diesen Couppn
ein an: 
Gisèle MAUROUX , 1726 Farvagny-le-Grand
Name: 
Vorname: : 
Strasse : 
Plz: Ort : 
Telephon: 

25-16132

Restaurant-Pizzeria Centra
Centre commercial 1754 Avry-sur-Matran

w 037/30 17 54
met au concours le poste de

CHEF DE CUISINE
poste conviendrait à un jeune sous-chef de cuisine
à un chef de partie expérimenté.
vous êtes :
capable de prendre des responsabilités;
bon organisateur et savez apporter de nouvelles
idées;
apte à diriger une brigade de cuisine.
vous aimez calculer.

nous vous offrons :
- une place stable ;
- des prestations sociales de 1 " ordre ;
- des horaires réguliers , les dimanches et lundis matin

fermé ;
- un salaire en rapport a vos qualifications ;
- ambiance très agréable.
Si vous pensez être l'homme qu'il nous faut , n'hésitez
pas à faire votre offre détaillée (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae et photo récente, références exigées) à
l' adresse ci-dessus. 17-1061

OU EBENISTE MACHINISTE

Ronald Steinhauer
Cuisines - agencements
1676 Chavannes-les-Forts
© 037/56 12 24

souvent imite, jamais

Fiduciaire Rouiller & 0e, à Sion
cherche pour un de ses clients
région Bas-Valais

dépasséMECANICIEN 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
¦s 037/24 24 01 pour tous renseignements complémen-
taires.

17-1770

ingénieur en mécanique
Conditions:
- ingénieur ETS avec expérience industrielle

souhaitée ou formation jugée équiva-
lente.

Langue maternelle
- française ou allemande; bonnes connais

sances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonction:
- à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae au
près de la
Fiduciaire Rouiller & C1*,
case postale 795, 1950 Sion.

Positions supérieures

Sous-Directeur/trice
Direction de la division principale

«Protection de la nature et du paysage» Ela-
boration et application de la législation fédé-
rale en matière de protection de la nature et
du paysage ainsi que des chemins pour pié-
tons et sentiers. Collaboration avec des of-
fices fédéraux et cantonaux Rapport étroits
avec les associations engagées dans l'envi-
ronnement et avec le public. Représentation
de l'office aux niveaux national et internatio-
nal. Préférence sera donnée a une personne
licenciée en sciences naturelles ou en droit
Personnalité ayant de profondes connais-
sances en matière de protection de la nature
et expérimentée en la conduite du personnel.
Connaissances des langues nationales.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
/ • 031/619301

Un/une chef de division
Diriger une division «procédure de

recours» , comprenant six sections compo-
sées principalement de juristes , au sein du
Service des recours du DFJP. Responsable
du traitement des recours qui ressortissent à
la compétence du Département , surtout en
matière d'asile et de police des étrangers.
Fixer les objectifs à réaliser dans ces do-
maines. Assurer l'unité de la pratique ainsi
que le déroulement rapide et correcte de la
procédure. Relever et aplanir les lacunes
constatées dans l'application du droit maté-
riel et de la procédure. Conditions: personna-
lité affirmée et indépendante ayant une solide
formation de juriste; capacité de s'imposer et
sens de la collaboration. Expérience judiciaire
ou administrative. Personnalité douée de qua-
lités de chef et expérience dans la conduite
du personnel . Connaissances approfondies
du droit de procédure, spécialement de la
procédure administrative Langues: le fran-
çais , l'allemand ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de Justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2.
3003 Berne, f 031/674710. B. Roth

Adjoint/e scientifique
Le Conseil fédéral a décidé de créer

service de contrôle administratif , chargé
l'assister dans sa tâche de surveillance de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmptoi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel:
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I administration fédérale. Afin de compléter la
petite équipe de collaborateurs/trices haute-
ment qualifiès/èes qui aura pour tâche de
contrôler l'efficacité et la rentabilité des acti-
vités de l'administration, nous cherchons une
personne en possession d'un titre universi-
taire en économie, en sciences sociales ou en
sciences politiques pour suppléer le chef du
service. Nous donnerons la préférence à un/e
candidat/e ayant déjà exercé des fonctions
de direction, ayant une grande expérience de
l'administration et des connaissances en ma-
tière de contrôle des activités et de l'organi-
sation. Si les questions interdisciplinaires
portant sur l'organisation et la conception
vous intéressent , nous pouvons vous offrir
une activité variée qui implique, outre des
fonctions de direction, un travail au sein
d'équipes très diverses (groupes de projet
pour chaque enquête), mais qui exige aussi
de l'initiative ainsi que la faculté d'établir de
bons rapports avec les services de l'adminis-
tration. Très bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Adjomt/e scientifique
Collaborateur/trice et suppléant/e

du coordinateur en matière de politique inter-
nationale des réfugiés. Préparation et colla-
boration lors de négociations internationales
dans le domaine de l'asile et des réfugiés
Traitement d'affaires internes du Départe-
ment. Elaboration de prises de position du
coordinateur dans le domaine de l'aide huma-
nitaire , de la coopération au développement
et de la politique des droits de l'Homme, ainsi
que des mesures concernant les visas et en-
trées. Personnalité mûre. Capacité d'analyse

de problèmes complexes. Qualités de négo-
ciateur. Formation universitaire. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, maîtrise de
l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 13327

Un/une psychologue
d'entreprise
auprès de la section conseil en psy-

chologie d'entreprise de la Direction du per-
sonnel des CFF à Berne; activité de conseil
d'entreprise en général ainsi que dans le do-
maine de la sélection des candidats. Forma-
tion universitaire en psychologie. Expérience
en psychologie appliquée et dans les exper-
tises scientifiques. Très bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle. Occupa
tion à temps partiel possible. La place est è
pourvoir provisoirement jusqu 'à la fin 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
iT 031/603308, Mme D'M.-LHarnik

Suppléant/e du chef du
service de presse et
d'information du DFF
Collaboration à la . préparation de

'information interne et externe du Dèparte-
¦nent fédéral des finances (DFF). Dépouille-
ment quotidien de la presse écrite et des mé-

dias électroniques. Préparation de confé-
rences de presse. Collaboration à la coordina-
tion de l'information au sein du DFF et de
l'administration. La personne sera appelée à
renseigner les représentants des médias, à
assumer diverses tâches rédactionnelles et
d'organisation du service de presse et d'infor-
mation du DFF ainsi qu'à conseiller égale-
ment les offices du département dans le do-
maine de l'information. Les candidat(e)s de-
vraient disposer d'une formation générale
étendue et connaître à fond un appareil admi-
nistratif , posséder des connaissances élé-
mentaires dans le domaine des relations pu-
bliques et manifester de l'intérêt pour les
questions financières , économiques et moné-
taires. Bonnes connaissances du français et
de l'allemand, connaissances souhaitées de
l'italien.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
Conseil et assistance en matière de

gestion et d'organisation pour les services de
l'administration fédérale. Planification et réa-
lisation de projets complexes (méthode du
développement organisationnel). Activités
dans le domaine du développement du per-
sonnel et des cadres. Etude de questions fon-
damentales et collaboration à l 'élaboration
d'instruments de gestion et d'organisation
pour l'administration. Etudes universitaires
en sciences sociales ou économiques, èv
ESCEA ou formation équivalente. Expérience
professionnelle, initiative, qualités de négo-
ciateur et aptitude à travailler en équipe.
Bonnes connaissances d'une seconde langue
officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Professions administratives

Employé/e de bureau
Activités dans le domaine du secré-

tariat. Se charger des travaux administratifs
tels que correspondance, classement , etc.
Avoir l'habitude du traitement de texte. Etre
de langue maternelle française; disposer de

très bonnes connaissances en allemand, si
possible en anglais également.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, service du personnel,
1951 Sion 1

Secrétaires-
dactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices com-
pétentes, enthousiastes, capables de s'adap-
ter facilement. Ils/elles seront transféré/es
après une introduction à la Centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. - Vous pouvez
vous annoncer chez nous si vous êtes unique-
ment de nationalité suisse et avez au mini-
mum 20 ans. êtes titulaire d'un certificat
d'employé de commerce ou d'administration
ou d'un diplôme d'une école de commerce ou
diplôme équivalent , disposez d une activité
pratique d'un an au moins, êtes apte à dacty-
lographier, dans votre langue maternelle et
une seconde langue au moins, des textes pris
en sténographie ou enregistrés sur dicta-
phone. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien, avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. Connaissances
d anglais et/ou d espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne et étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
/ • 031/613272/11

Prof essions diverses

Un/une adjoint/e du
concierge
de l'intendance de la place d'armes

Bt de l'arsenal fédéral de Bière. Entretenir et
nettoyer les locaux des casernes et autres au
moyen de machines adéquates. Charge/e de
reprendre et remettre les locaux à la troupe.
Administrer, contrôler et entretenir le maté-
riel conformément à l'inventaire des locaux.
Sens pour la collaboration, capable de travail-
ler de façon indépendante, habileté manuelle.

Lieu de service: Bière
Adresse:
Intendance de la place d'armes et de
l'arsenal fédéral, service du
personnel, 1145 Bière,
t 021/8090504

Un aide-comptable, si pos-
sible expérimenté, pour une
entreprise de construction si-
tuée dans la Veveyse. Condi-
tion importante : habiter la ré-
gion !

Des chiffres pour...
Un(e) employé(e) de
commerce qualifié(e) pour un
département de vente interne.
Notions d'allemand requises. Lieu
de travail : Bulle.
Entreprise jeune et dynamique !

Un ou une passionné!»
d'informatique parlant couram
ment anglais (pas de programma
tion), au sein d'une société inter
nationale. Wm\rm

Conseils en personnel ^̂ JU
5, av. de la Gare - 1630 Bulle
Fribourg: 2, bd de Pérolles - 037/22 50 13

Môchten Sie frei und selbstândig arbeiten?
In meinem Verkaufsteam habe ich in der Région Freiburg
Dùdingen eine Stelle als suite conve-

17-861

36-22306

MENUISIER

EMPLOIS

FéDéRAUX !

, '

Engageons
nir



Urgent ! On cherche plusieurs Jeune couple avec
serruriers CFC petits enfants

serruriers tuyauteurs CFC «̂.t -....-
+ aides avec expérience VT '

possibilité d ap-
Excellents salaires prendre la langue
Susses ou perm,s B ou C. allemande (deux
. 037/23 16 77. 

^ ̂  
après-midi par se

' maine)
Entrée selon con-

"™"""*~'***"""——~~———"""~~"™~™",— venance.
Nous-cherchons S'adresser a

chauffeur poids lourd M™ rx
de chantier c. Bourquin.

Pharmarcie ,camion 3 essieux . ._ . .  . . . ¦ , Aarberg.
Entrée de suite ou à convenir. 032/82 32 65

Michel Fauquex Transports 06-3573'
1522 Lucens mmm-""""¦"-""""~"

» 021/906 81 39
22-2026

I i ] I I . 1 une nouvelle façon
I mi 1 ' 1 de faire la pub

¦f-T^S
commerciaux en publicité

Hommes - Femmes
Courtiers possédant une bonne expé-
rience de la vente, ils devront animer et
organiser leur secteur: FR + VS + JU-BE
Les nouveaux venus dans la publicité se
ront volontiers entendus.
Nos prestations salariales sont aussi ré
volutionnaires que notre nouvelle façon
de faire la publicité.

Envoyez votre dossier de candidature avec
photo ou prenez contact pour obtenir un
entretien avec Ch. Giré, Pub. Espace SA ,
aV. de Lonay 2, 1100 Morges,
g 021/802 28 42

22-22581

... donnez libre cours
à vos passions

Plusieurs superpostes fixes auprès de
sociétés bernoises et fribourgeoises
sont à pourvoir pour VOUS qui êtes :

• empl.
commerce G

langue maternelle française , bonnes
connaissances d'allemand ou vice ver-
sa , expérience 2 à 3 ans, secteur
comptabilité

• secrétaire
all./fr.

H*?" '". ¦____ . " ,3»
langue maternelle allemande, excellen-
tes connaissances du français, 3 à 5
ans d'expérience, département vente

• laborantins(es)
Bet C

expérience professionnelle 2 à 5 ans,
domaine analyse industrielle, micro-
biologie, langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand.

Un coup de fil c'est vraiment facile !
Ginette Dafflon vous informera en
toute discrétion.

17-2414

tf^OGut^̂ Tél 037/22 50 13
lUUUl irT*! 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
c,w*<" i»»<« MJLJ Bulle , 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Mercredi 7 février 1990 3

Cternit

£% POSTEFIXE:

De nombreux postes sont à repourvoir dans des entreprises à Fribourg.

U CHOISISSEZ:
HHI 1. Secrétaire niveau direction auprès d'une société américaine. Français-
Hll allemand-anglais. Bonne rédactrice - organisation des voyages - suivi des

dossiers .

I 2. Secrétaire au département du personnel. Agée d'environ 22/23 ans. Salai
res - assurances et correspondance - travail idéal pour une personne aiman
le social.

I 3. Secrétaire d'un bureau d'architectes et de promotion immobilière. Sténo
très appréciée. Bonne orthographe. Vous êtes vive d'esprit : rejoignez ce
team l

I 4. Employée de commerce auprès d'une grande banque pour la gestion de
dossiers de crédit , secrétariat du chef de service. Age au moins
22/23 ans.

I Intéressée? Appelez, pour en savoir plus, Marie-Claude LIMAT.
17-240C

I VVP***U<H*
t »

! 

HONEGGER TECHNIQUE SA
Urbanistes, architectes, ingénieurs SIA
62, route de Frontenex, 1207 GENÈVE
chsrchô

TECHNICIEN ARCHITECTE
EXPERIMENTE
Horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre manus-
crite avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au Service du personnel.

18-5307

L AVENIR
CAISSE ROMANDE DASSURANCE-MALAOIE ET ACCIDENTS

cherche pour son service de la production

UNE AIDE DE BUREAU
à mi-temps

aimant le travail bien fait et précis, connaissant la dactylographie, pour exécuter
divers travaux simples.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Envoyer offres manuscrites à I' Office du personnel de L'AVENIR ASSURAN-
CES, case postale 11, 1701 Fribourg.

17-816

âernit sa 
^̂ ^^̂Pour notre département offres et A^My ^̂ B^̂ sw.

assistance technique A^MW ^mw 
^̂ ^nous cherchons m^My ^%W m̂^

^^un collaborateur ^^
^w technico-commercial

Am^W Outre la calculation d' offres se rapportant aux secteurs des
mm ĵ T toitures et des façades, vous devez renseigner nos partenai

A^LmT res pour toute question en rapport avec la technique de 
pos«

^
mmW dans le domaine du bâtiment.

^mWy En contact régulier avec nos clients de toute la Suisse , vous parle;
m Âvr couramment allemand 

et 
français. Votre sens des responsabilité!

^̂ ^̂ r vous 
incite 

à rechercher un 
travail offrant 

une 

large 

indépendance d'ac

^̂ LmT
^J Merci d'adresser vos offres de service avec les documents usuels à

\r ETERNIT SA, direction de vente
1530 PAYERNE

. ĤUMI ÎMHMMHHI^H X>V  ̂—

É M I S S I O NTEMPORAIRE:
1 jour - 10 jours

1 mois

| ou plus, selon vos disponibilités?
| Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

17-2400

\vO*rVtàiQVKr
Mjm^m^̂̂UImmj Mmm

É 

POSTEFIXE:
A MI-TEMPS OU
3 APRÈS-MIDI
PAR SEMAINE

1 Mandatés par plusieurs clients situés au centre-ville,
1 nous cherchons

DES SECRÉTAIRES
Vos qualités :
- Etre de langue maternelle française et la maîtriser

parfaitement.
- Avoir 2/3 ans d'expérience.
- Avoir une bonne présentation.

Raymonde GUMY se tient à votre disposition pour vous
donner de plus amples renseignements sur ces diffé-
rents postes.

17-2400

\s&*àikio*%
*mmmmî Tél. 81.41.71 ¦>„),I,J,, I.DUI

ffil POSTEFIXE:

Pour une société de grande envergure,
nous cherchons ¦

UN JEUNE AGENT DE MÉTHODE
Activités:
- organisation des postes de travail, en collaboration

avec le chef de production
- programme de fabrication.
Excellentes conditions d'engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

17-2400

vvovwAk%o*\
IJMM-MMIM Tél. 81.41.71 ¦>J,),I,JUIIIJ,—

COMMUNE DE TRAVERS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la personne titulaire, la
commune de Travers met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E)

ADJOINT(E)
Exigences:
- Formation commerciale complète, avec expérience pro-

fessionnelle.
- Intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens d'organisation.
- Facilité de rédaction.
- Disponibilité, entregent , esprit d'initiative.
- Capable de diriger du personnel.
- Connaissances en informatique.
- Nationalité suisse.
Traitement : correspondant à l'une des classes de

l'échelle de traitement des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Adam, administrateur communal , » 038/63 13 29.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que les copies de diplômes et certificats , doivent
être adressées au Conseil communal jusqu'au 15 février
1990.

Conseil communal
87-40112



s L'élégance authentique résulte-de la fonction. Parmi les qui, comme un instrument de musique, ne s'arrête pas à h

plus belles interprétations de cette affirmation, citons les beauté superficielle.

instruments de musique

Oméga Caravan. Moteurs: 2.0i, 2Ai, 3.0i 6 cyl. En option.- transmission automatique a 4 rapports et ABS (Versions CD et 3.0i : ABS de série

Et l'Oméga Caravan. Une harmonie que vous découvrirez lors d'un essai routiei

La carrosserie aérodynamique, l'intérieur ergonomique, de l'Oméga Caravan. En version LS, GL, GLS, CD ou 3.0L ,

l'exceptionnel train de roulement DSA, tout est l'expression Financement ou leasing avan- y . t\M Ĵf ^^'
d'une fonctionnalité optimalisée engendrant une élégance tageux par CRÉDIT OPEL. U

o"3-!wkmm UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAI

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, ® 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, * 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, * 037/24 98 28/29 ; Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/71 41 63 ; Tavel : Auto Schweingruber, » 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, ¦» 021/947 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85 ; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, «¦ 029/7 11 52; Chavannes
les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, e 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦© 029/8 54 29; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, » 037/46 50 46; Marnand: De Blasio Frère;
SA , ¦» 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, •» 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35; La Roche: V. Brûhlhart, Garage de La Berra, « 037/33 20 13; Schmitten: Garagi
Hans Ulrich, s 037/36 20 56; Tinterin: Garage B. Oberson , « 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Cômté, « 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler
s 037/36 24 62. '

*r»*ft*s*k*ft*rÉ*k*rrrrft*ft**É*k*ft*k*r(rk*rrr»*rr^

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, g 037/82 31 21

OPELO
LE N° 1 EN SUISSE
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Aux antipodes
Voyages Marti

mf Les Voyages
^ Marti conti-
nuent leur petil

/ / &pjf  bonhomme de che-
/ ésy min. 1989 a vu leur

/&§y  chiffre d'affaires progres-
/ VV ser de 20 % à 85 millions de

j r  francs. Cette bonne santé leur
^^permet de lancer de nouveaux
f r  programmes pour 1990. Et d' aller
jusqu 'aux antipodes , avec un catalo-
gue trè s complet pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande. Plus près d'ici - el
comme autre nouveauté d'importan-
ce - le Bordelais et la côte atlantique.
L'offre comporte aussi bien les voyages
guidés à thème (châteaux , gastrono-
mie) que les vacances pour individua-
listes (hôtel , camping, location de voi-
ture). GB

Entrée facilitée
Yougoslavie

La Yougoslavie allège les formalités
d'entrée pour les ressortissants de pays
ayant des relations diplomatiques avec
elle. Ainsi , dès le 1er mars, une carte
d'identité suffira aux citoyens suisses
pour s'y rendre. Jusqu 'à présent , il fal-
lait disposer d'un passeport valable
pour passer la frontière yougoslave.

(ATS) W

Trois hivers chauds et ensoleillés
consécutifs ont suffi à mettre sur les
genoux de nombreuses stations. Les
dommages sont considérables: remon-
tées mécaniques et remonte-pentes dé-
ficitaires , professeurs de ski et em-
ployés des installations mécaniques au
chômage, magasins de sport et fournis-
seurs en mauvaise position. Les pertes
se chiffrent par millions. Les commu-
nes s'endettent lourdement dans des
mesures d'assainissement. L'améliora-
tion ne pourra se faire sentir qu 'avec la
neige. Or, il est fort possible que les
deux prochains hivers ' ne diffèrent en
rien des précédents.

Un seul pilier
Alors que, durant l'hiver 1987/88.

on attendait la neige pour le suivant ,
on s'est contenté en 1988/89 de prévoii
quelques activités de remplacemenl
pour occuper les hôtes des stations
d'hiver. C'est seulement au cours de ce
troisième hiver sans neige que sonl
apparues ici et là des orientations diffé-
rentes. Dans les Grisons, l' initiative
pour l'interdiction des canons à neige a
provoqué une discussion de fond sur
l'avenir du tourisme hivernal.

En finir avec la monostructure tou-
ristique et introduire la diversification
- tel est le leitmotiv des auteurs de
l'initiative grisonne. Les régions de
montagne se sont pendant trop long-
temps appuyées sur un seul pilier. Il
n 'est certainement pas judicieux de
conserver une structure à n'importe
quel prix.

Les professionnels du tourisme re-
cherchent des solutions alternatives.
Les idées ne manquent pas, comme l'a
souligné Walter Twerenbold , directeui

Voyageurs gâtés
L'Europe des chemins de fer

Les compagnies européennes de
chemins de fer marquent à leur ma-
nière l'Année du tourisme. Du 1er mai
prochain au 30 avril 199 1, dix-huil
réseaux ferroviaire s offrent un billet
spécial baptisé «Euro Domino». Ce
billet est composé de plusieurs cou-
pons (un par pays) permettant de voya-
ger sans restriction pendant cinq jours
dans le pays choisi. Le prix du coupon
vari e selon l'étendue du réseau natio-
nal et les prestations offertes. Il coûte ,
par exemple, 23 francs en Grèce,
60 francs en Turquie , mais 207 francs
en Suède et 169 francs en France. Il ne
peut être utilisé dans le pays de rési-
dence mais un rabais de 25 % est ac-
cordé pour le trajet jusqu 'à la frontière ,
ainsi que dans les pays de transit.

Participent à l'opération , à l'excep-
tion de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, tous les pays de la CE et de
l'AELE, ainsi que la Hongrie , la You-
goslavie et la Turquie. (ATS) QS

Kloten au secours des passagers distraits

Le passeport minute
s / L'aéro-
/ port de Klo

y^tf&x ten ° une
/ î&y  prestation excep-

/&^Mionnelle aux voya-
V geurs distraits. La pos-

sibilité de se faire établir
Kun passeport de secours en
l'espace de trente minutes.
Utile, mais cher.

Zut! mon passeport. Oublié. El
l'avion qui décolle dans quelques mi-
nutes. Kloten offre une solution de
secours à ses clients «tête en l'air». Il
leur suffit de s'adresser à la police can-
tonale du Terminal A. Elle peut renou-
veler ou établir un passeport dans un
délai maximal d'une demi-heure .

Ce service est assuré 24 heure s sur
24. Il est réservé aux citoyens suisses.
Le voyageur doit au moins présenter
un document officiel portant sa photo
f*--—PUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

VOYAGES H
<? AV. BEAUREGARD

s 037/82 13 91

(carte d'identité ou permis de condui-
re). Pendant les heures de bureau , le:
policiers vérifient son identité auprès
de sa commune de domicile. Sinon , il!
se fient à la pièce présentée. La validité
des passeports établis à l'aéroport n 'ex
cède pas la durée du voyage et il n 'es
pas possible de les faire prolonger.

Selon le journal de Crossair, un mil-
lier de passeports de secours ont ains
été délivré s en 1988 à Kloten. La polies
des frontière s ne souhaite pas que cette
prestation de service se développe
trop. Son coût devrait d'ailleurs êtn
dissuasif : 80 francs pour un renouvel
lement, 95 francs pour un établisse
ment. A ce prix-là , c'est préférable
d'oublier sa brosse à dents.

A Cointnn , en revanche, pas de
planche de salut pour les oublieux. La
police n'accepte que de prolonge r les
passeports périmés, et ce uniquemenl
en cas d'urgence (décès par exemple).
Quoi qu 'il en soit , il vaut quand même
mieux vérifier avant de partir si le petil
carnet rouge n'est pas resté sur la table
de la cuisine. MJ*N

———^^̂ ^

OR^

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

RS LIGNE SA
0 1700 FRIBOURG ?*«

FAX : 24 70 76

Pallier la pénurie de neige par de nouvelles activités

Imagination au pouvoir
WÊf La série

ïK.y  d'hivers pau-
èj / r  vres en neige

force les stations
touristiques à repenset

\J?/ leurs activités. Si un cer
\y tain nombre d'entre elles es
' tinrent que les canons à neigt
peuvent sauver le tourisme hiver

Y nal, les voix proposant des solutions
alternatives se font de plus en plus
nombreuses. En finir avec la monos-
tructure axée sur le ski, tel est leur moi
d'ordre.

Est-ce vraiment plus beau quand c'est

de l'Office du tourisme de l'Oberlanc
bernois.

Députés intéressés
M. Kalbermatten directeur du tou-

risme valaisan , constate un reviremeni
d'opinion chez les personnes directe-
ment touchées par les mauvais résul-
tats et la population en général. Il se
trouve naturellement toujours de;
gens pour en appeler aux solution:
technologiques. Mais ces voix se foni
plus rares. Le Valais a devant les yeu>
l'exemple désolant de stations françai-
ses aujourd'hui désertées.

Il n'y a pourtant pas si longtemp;
que ces stations étaient citées au Granc
Conseil valaisan comme exemple d'ur
développement touristique moderne
C'est un signe du fossé entre la popula

mi¦¦ 'zI W -̂-

inutile ?

i tion et les politiciens , estime le dire»
teur du tourisme valaisan. De non
breux entrepreneurs qui défenden
avant tout leurs intérêts siègent au Par
lement.

Le Haut-Valaisan estime par ailleur
que le ski va perd re de son importance
neige ou pas. Il explique ce phénomèm
par le fait que ce sport a fait le pleii
d'adeptes. C'est pourquoi il décon
seille les gros investissements. Il n'es
plus question de construire des sta
tions à la Thyon 2000, Anzère oi
Champoussin , ni d'envisager l'ouver
ture de nouveaux domaines skiables.

Nouvelles solutions
Pourtant , le directeur est favorable i

l' utilisation de neige artificielle et au:
liaisons entre domaines skiables. I

Gstaad, Charmey, Gràchen

Contre mauvaise fortune..,
/ S / La neige fai
/ / faux bond ? C<

S y  n'est pas une rai
/A / son pour que les va
\y/ canciers soient moro
yY  ses- I' faut leur proposeï
r autre chose. Des activité;
originales , un peu folles ou tou

fer tes simples, des occasions de st
^ rencontrer , de passer de bons mo
ments. Ils repartiront satisfaits. Ces
l'essentiel si on veut les voir revenir.

Pas de neige ? Une chance pour le;
hôteliers et leurs hôtes. Ce n'est pas ur
gag. A Gstaad , des hôteliers ont su tirei
le meilleur parti de la situation actuel
le. Pour le plus grand plaisir de leur:
hôtes qui découvrent une autre form(
de tourisme. Ainsi , le Bernerhof qui
en janvier , était rempli aux deux tiers
Et de clients heureux. C'est qu 'ils son
trè s occupés par toutes les activités que
leur propose le directeur. S'essayer ai
curling, par exemple; ou prendre - er
commun et en toute simplicité - ur
repas-spaghettis dans son chalet d'al
page ; ou encore participer à une soirét
champêtre à Gsteig, avec buffet cam
pagnard et musique. Sans compter 1:
piscine , le fitness ou les discussion;
autour du fourneau de la salle de se
jour. Par la force des choses , les hôte:
font connaissance , découvrent la con
vivialité et se trouvent fort bien de ce;
vacances un peu différentes. Rien d(
tel pour les inciter à revenir.

Carnotzets volants
Dans le même espri t , l'hôtel Caillei

à Charmey propose , le week-end pro

chain , un programme d animation me
lant culture , sport et loisirs. En plus d<
l'hébergement et d'un aspect gastrono
mique non négligeable, les hôtes au
ront droit au vernissage d'une exposi
tion , à une soirée musicale, à une ba
lade à Vounetz et une autre à Gruyère;
et a Bulle avec visite du Musée grue
rien; les skieurs peuvent évidemmen
choisir le ski à discrétion , pour autan
que les pistes s'y prêtent.

A Gràchen , c'est l'Office du tou
risme qui a innové en aménageant di)
cabines du Seetalhorn en carnotzets ;

fondue, avec table , réchauds, nappi
blanche, bougies et fleurs. 2800 mètre
de trajet , 1200 mètres de dénivellatioi
et 45 minutes pour vider le caquelot
Tous les jeudis en fin d'après-midi
Ceux qui préfèrent les nourritures plu
fines choisiront plutôt l'apéritif ai
Champagne, servi le mardi dans le
mêmes conditions , avec toasts au sau
mon ou au caviar et viande séchée.

Il suffit d'un peu de fantaisie pou
que les touristes passent d'excellente
vacances pendant que leurs skis s'en
nuient à la cave. MJ*>

Réapprendre à se parler grâce à d'autres activités. SSJr

I
PrèsGrischi

conseille aux petits centres tounsti
ques de ne pas suivre l'exemple de
grandes stations, mais de trouver leui
propre identité. Ils peuvent jouer sur 1<
tableau culturel ou gastronomique , oi
encore sur des particularités du paysa
ge. La situation actuelle pousse beau
coup de stations à trouver de nouvelle!
solutions. La crise n'a donc pas que de;
aspects négatifs, elle pousse aussi à h
créativité. Ainsi , au Jungfraujoch , dei
guides de montagne proposent pour 1;
première fois cette saison des randon
nées sur les glaciers. Pour la premier
fois également , on peut s'adonner dan
l'Oberland bernois à une sorte de safar
de haute montagne. Sur les lacs gelés d
Haute-Engadine , on pratique le pati
nage, le curling, le golf ou - comme ;
St-Moritz - les courses de chevaux.

(ATS



Entreprise de construction cherche

MACHINISTE
pour pelle à pneus neuve 16 t.

» 037/75 36 33
(heures bureau)

17-33657

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

dame ou fille de buffet
auxiliaire, 3 x par semaine

Fermé samedi soir ,
dimanche et jours fériés
. «037/24 65 85
(demandez M. Derzic)

17-1727

Suite au départ à la retraite d'un de nos collaborateurs et
pour réorganiser notre département des ventes, nous cher-
chons

DEUX REPRÉSENTANTS
- un sera domicilié dans les régions de Neuchâtel ou Fri-

bourg et s'occupera des cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Jura ;

- un sera domicilié à Lausanne ou environs et s 'occupera
des cantons de Vaud et Genève.

Vous

- avec entre 25 et 45 ans ;

- êtes dynamique, avez une bonne formation profession-
nelle dans la vente et aimez le contact avec la clientèle
(hôtel, restaurant , collectivité, commune, etc.) ;

- faites preuve d'initiative, de persévérance, de crédibilité
et êtes capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons

- importante clientèle existente et à développer;

- un salaire fixe + corAmissions ;

- indemnités de voyage et véhicule;

- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: 1er mai ou à convenir.

Si vous répondez au profil que nous cherchons, veuillez
envoyer votre candidature avec curriculum vitae + photo,
sous chiffre P 36-561311, Publicitas, 1950 Sion.

Formation des adultes: Etes-vous intéressé ?
Pour compléter notre équipe pour la formation des cadres , nous
cherchons

un instructeur /
une instructrice
Organisateurs de la formation et conférenciers
et animons nos séminaires de direction dans toute la Suisse.
Notre place de travail est à Berne-Murifeld et nous donnons nos
cours en différents endroits.

Nous demandons:
• études terminées, p. ex. en pédagogie ou

nous préparons

psychologie
• expérience dans la direction et de formation
• facilité de contact de cardre , personnalité persuasive
• langues: français (langue maternelle), allemand

Les personnes intéressées par cette activité exigeante sont
priées d'envoyer leur offre accompagnée d'une lettre manuscrite
à l'adresse ci-dessous. Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature.

Banque Populaire Suisse, Direction générale, Service
du personnel, case postale 5323, 3001 Berne

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

Pizzeria
il Boccalino
Payerne
cherche

UN JEUNE
AIDE
DE CUISINE
«037/61 30 33.

17-3087

Nous cherchons
UN AIDE-
CHARPENTIER
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
Frédéric Chuard,
« 037/22 78 95.

138.173398

Le centre de recherches agricoles CIBA-GEIGY SA,
Saint-Aubin (FR)

cherche

COLLABORATEURS TEMPORAIRES
pour travaux essais production animale.
Durée : 1er avril au 31 octobre 1990.

Faire offre par téléphone au service du personnel,
037/77 72 02 ou 77 72 29.

CIBA-GEIGY
Pour la réalisation d'importants projets tels que lotissements de
maisons de vacances, d'immeubles locatifs et de maisons indi-
viduelles, transformation d'immeubles protégés, immeubles ad-
ministratifs, nous cherchons

- architecte-projeteur expérimenté
- techniciens ou dessinateurs

expérimentés
Possibilité de dessin assisté par ordinateur avec au besoin for-
mation.

Places stables.

Possibilités d'horaire libre.

Faire offres avec curriculum vitae ou tél. à Georges Schaller SA ,
Bureau d'architectes, ch. des Kybourg 3, 1700 Fribourg,
«037/28 18 32.

17-33310

Nous cherchons, pour compléter notre team,

UN CHEF COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience et désireux dé mettre en valeur ses capacités
au sein de notre entreprise de gérance immobilière installée à Fribourg.

- Si vous avez de l'expérience dans le domaine de la gérance immobilière et des
qualités d'organisateur ,

- si vous savez vous adapter et si vous ne craignez pas les responsabilités,

- si, en plus, vous êtes sympathique et aimez le contact,

vous êtes le candidat que nous attendons!

Vous bénéficierez, outre d'une excellente rémunération, en rapport avec vos capa-
cités, de tous les avantages d'une entreprise moderne et dynamique.

Date d'entrée: à convenir.

Si ce poste vous intéresse, ne tardez pas et envoyez-nous rapidement un dossier
complet (curriculum vitae, certificats, références et photo), sous chiffre 17-
520 812, à Publicitas SA, case postale, 1701 Fribourg.

Conserves
Estavayer SA
Entreprise de production MIGROS

cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

our collaborer à la fabrication de ses
roduits de conserverie.

f Notre préférence se portera sur les personnes
r au bénéfice d'un CFC de boucher, boulanger,

cuisinier ou autres professions de l'alimentation
• travail varié
• formation assurée par nos soins
• semaine de 41 heures
• horaires irréguliers j
• 5 semaines de vacances J

Votre dossier accompagné d'une photographie I
et des documents usuels est à envoyer a g

Conserves Estavayer SA, service du personn
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

la bonne porte.. . ŷ J|,

^̂
 ̂ ... celle de Romont!

A^F Elle est ouverte

<5> chaque jeudi
JS de 17 h. à 20 h.

Si vous cherchez un emploi, nous serons les
^k complices de votre succès.

Gratuité et confidentialité assurées.

Conseils en personnel ^̂ JU
rue de l'Eglise 87 - Romontg 037/52 20 01 

Jeune dame cherche
heures de travail à domicile

Repassage, horlogerie ou autre tra-
vail possible.
Mon domicile :
Domdidier. « 037/75 39 45.

17-300520

INGENIEUR SUISSE,
RETRAITÉ

CHERCHE POSTE

main droite du patron, administra
teur, dans petite/moyenne entrepri
se, préf. activité import/export. Par
fait, anglais, français, allemand, bien
italien, espagnol. Organis. formation
gestion personnel, main-d'œuvre.
Bon sens économique, très commer-
cial. Plus de 30 ans d'expérience à
l'étranger. Plein temps ou partiel.

Ecrire sous chiffre MB 89-79, Assa,
case postale 240, 1820 Montreux.

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

une infirmière assitante
Entrée en fonction le plus tôt possi-
ble.
Faire offres à M. B'. Savioz, Hôpital de
Gravelone, 1951 Sion.
«027/21 21 81.

36-3217

Snj ' f :? .][>_— i .̂^^Â^̂ Â^̂ â

Un job en plein air du 1er mars au 31 octo-
bre 1990

Nous engageons au rayon Garden-Center

UN(E) AIDE-VEND EUR(EUSE)

Si votre hobby est le jardinage et que vous
aimez le contact avec les clients, même si
vous êtes un(e) retraité(e) en pleine forme
en quête d'un travail passager , alors télé-
phonez-nous.

Horaire de travail : à convenir.

A des conditions intéressantes.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/41 21 91 - Mte Repond

Nous cherchons
UN TÔLIER
EN
CARROSSERIE
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
Frédéric Chuard,
« 037/22 78 94.

138.173398

Restaurateur d'art
à Venthône-sur-
Sierre cherche

employé(e)
restaurateur
(trice) d'art

* 027/55 85 95
dès 18 heures.

36-435177

Nous cherchons
2 AIDES-
MONTEURS
SANITAIRES
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
M"* Barelli ,
» 037/22 78 94.

138-173398

2Irrtervalle^^^



WWMm
PARTNER

1̂
Une entreprise fribourgeoise spécia-
lisée dans la transformation et la ré-
novation de maçonnerie et d'étan-
chéité recherche

UN CONTREMAÎTRE
CHEF D'EQUIPE
bilingue fr.-all.

pour la conduite d'équipes et la sur-
veillance de chantiers.

Date d'entrée: à convenir.

Emploi fixe.

Appelez M. Fasel.

A PARTNER JOB
^ ^  17, bd de Pérolles
^^J Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE Confiserie
cherche pour avril 1990 Tea-Room

UNE LABORANTINE MÉDICALE rïZihart
(hématologie, chimie, bactériologie) 147° Estavayer-

Semaine de 5 jours , avec service de garde. Self-service. e" ac

Rétribution selon les normes du GHRV. cherche de suite

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de une serveuse
l'Hôpital de zone d'Aigle 1860 Aigle. Sans permiss 'abs-
(Rens. : a- 025/26 15 11, int. 876) tenir

1 
22"7253 

I * 037/63 10 20
17-162617-1626

Jj K^g|j||*iiIilĝ M^̂ 9 BR0YE
mmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuummuuuum Entreprise

engage
Une moyenne entreprise de la place de Fribourg cherche
une

secrétaire SSS&Sffiti
pour son chef de personnel DESSINATEUR

- vous avez entre 30 et 40 ans ; 
Tinw

STRUC
- vous êtes titulaire d'un CFC ou équivalent; TION

- vous êtes bilingue fr./all. ; RESPONSABLE
- vous êtes dynamique, autonome et avenante ; MAGASIN
- horaire à discuter.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que les SERRURIER
documents usuels à ,

MECANICIEN

Personnel Plus SA , 25-10279 £^̂ ~ "~~"̂ _̂________.
Bd de Pérolles 34 ^̂ = i H r- u^nnn c,;k~,m — MmW Ecrire sous chiffre

M L̂ H  r 
9 

dP**mm  ̂
17"520888

iQ&Wy '/—==—- Mm* à Publicitas SA ,
. Personnel Plus SA • Personal Plus AG 1 701 Fribourg .

PARTNER

Un complément de formation est
proposé de suite à un

DESSINATEUR G.C.-B.A.
disposé , dans le cadre d'un bureau
d'ingénieurs de Fribourg, à suivre
une formation complète sur DAO.

Activité fixe.

Très bonnes conditions d'engage-
ment.

Contactez M. Fasel.

A PARTNER JOB
^=  ̂ 17. bd de Pérolles
^^Ê7 Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

A Bulle...

La fascination
d'une profession hors du commun
Notre société Le poste Le candidat
- 25 ans d'expérience et de succès — responsable d'un département — une formation base commerciale

dans le domaine du travail tempo- «personnel temporaire » dans un - esprit «vendeur»
raire secteur bien défini — possédant le talent de la négocia-

- l'un des leaders de la branche - contacts permanents avec les en- tion
- membre d'un groupe très impor- treprises dans le but d'élargir notre - créatif , volontaire et fonceur

tant marché - 25 à 30 ans
- permet à chaque collaborateur un - pas routinier , fascinant et deman- - avoir l'ambition de réussir

bel avenir. dant esprit d'équipe en même - rémunération fixe avec intéresse-
temps qu'esprit d'entreprise ment au résultat annuel.

- recrutement , sélection et place-
ment de personnel.

(
Etes-vous intéressé? Si oui, faites une offre manuscrite avec photo, c/o

PUBLICITAS SA, sous chiffre 17-520554, 1700 Fribourg. Discrétion assurée.

PARTNER

EMPLOI STABLE A
ZURICH

Votre formation d'

EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

vous permet de travailler dans un
département commercial, vos par-
faites connaissances du français
vous autorisent à rédiger toute cor-
respondance, vous utilisez les
moyens modernes d'informatique
(traitement de textes...), nous vous
donnons alors la possibilité, auprès
d'une société de services, de met-
tre en pratique toutes vos aptitu-
des.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Contactez M. Fasel.

A PARTNER JOE

?

^ ^ 17, bd de Pérolles
Fribourg
Tél. 037/81 13 13 ¦rl̂ al Ŝ^

5, av. de la Gare _________________ fl | F jll ^^
1630 Bulle ¦̂ ¦•''¦̂ ¦•'' ¦̂• '' •¦B 1
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel *V^*K^

Profilez votre plan de carrière !
Nous souhaitons renforcer notre département «FINANCES ET PER-
SONNEL» par l'engagement d'un

ADJOINT DU RESPONSABLE DES FINANCES
titulaire d'un CFC d'employé de commerce et désireux de se perfection-
ner dans le domaine financier, et d'un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) AU SERVICE
DU PERSONNEL

qui se verra confier toutes les tâches administratives du service, puis
progressivement , la gestion des salaires. Une expérience de quelques
années dans le domaine du personnel serait un avantage.
Pour l'exécution des tâches intéressantes et variées qui leur seront
confiées, ces deux collaborateurs disposeront d'un appui informatique
très performant (IMB-AS400).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de contac-
ter M. PAUTRE (w 021/9069534) chef du personnel , pour de plus
amples renseignements.

• GRiim /n
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

Société cherche Engageons de suite ou à conve-
ÉTUDIANTS nir

pour diffusion
d un nouveau pro EMPLOYE(E) DE BUREAU
duit.

Rens. Travail varié et indépendant
* 037/42 29 34 ^__^

17-300604 j_F̂  ̂
Ronald Steinhauer "

_^^^_^^ _̂ a ~\\ E Cuisine - Agencements
Nous cherchons = _̂__^s= 1676 Chavannes-les-Forts
MONTEURS ® 037/56 12 24
ÉLECTRICIENS 17.861
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez
M"* Barelli,

* 037/22 78 95.
138-173398

horticulteur D

_ ->-
v?

plafonnez plus!

WINNIE
CHERCHE
pour son école
maternelle de
Courtepin

Vous

UNE
ANIMATRICE
BILINGUE

Nous

êtes qualifié et expérimenté dans la création
de jardins neufs , aimeriez accéder à un poste
à responsabilités?
sommes une entreprise bien structurée,
jeune et dynamique,
offrons à un jeune horticulteur de confiance
un poste prometteur...

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

Disponible deux
demi-jours par
semaine.
Dès début avril
1990.
« 037/34 10 10.

17-33666

17-2414
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PARTNERT^
La mise en service, l'entretien ainsi
que la réparation d'installations se-
ront les principales tâches d'un

MONTEUR en chauffage
qualifié

cherché par l'un de nos clients.

Appelez M. Fasel.

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

PARTNERy*r
INDUSTRIES

FRIBOURGEOISES

souhaitent compléter leur effectif
par l'engagement stable de:

MÉC. ÉLECTRICIENS
MÉC. DE PRÉCISION

MÉCANICIEN MÉC. GÉN.
Vous avez le job , nous avons la solu-
tion.

M. Fasel attend vos appels.

A PARTNER JOB
,
mm̂ 

17, bd de Pérolles
Fribourg

? Tél. 037/81 13 13



Urgent ! On cherche plusieurs

chauffeurs poids lourds
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-2031

Nous cherchons un

BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée de suite ou à convenir.

S' adresser à la Boulangerie
Jean-Marc SUARD,
rue Grimoux 14,
1700 Fribourg
«22 35 15

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Cherchons pour le 1" mars 1990

SOMMELIÈRE
Horaire 2 services

Congé samedi-dimanche
Salaire fixe

« 037/22 32 09
17-675

Importante entreprise de distribution
de la région de FRIBOURG cherche

• CHAUFFEURS POIDS
LOURDS

• MAGASINIERS

Places stables pour personnes capa-
bles et consciencieuses.

Adressez vos offres ou présentez-
vous à DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA ,
rte du Tir-Fédéral , 1762 Givisiez,
« 037/83 11 55.

037-831155

Restaurant de la
PLACE D'ARMES de Drognens

cherche ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Logement à disposition
Congé le wee|$-end

DAME
libre aux heures des repas pour tenir
un kiosque dans un self-service et

aider à la cuisine
quelques heures par semaine

« 037/52 32 44
17-4142

i 1990 pour hôtesses d accueil
SerVICe. Un nui ailrnnt r\r»nr tânhoc nrinrinaloc la r£^nntir

... M .-.

Nous cherchons pour le 1er mai
notre rayon boucherie self-;
jeune et dynamique

on Doucnene seiT-service, un qui auront pour tâches principales la réception des bai-

ynamique gneurs, la vente des billets et abonnements, la tenue de la
caisse et des comptes.

Ce poste convient à des personnes disponibles (horaires
irréguliers), qu privilégient les contacts humains et bénéfi-

_-, j -, _ 
B ^̂ B ¦ r* m cient d' une bonne culture générale. Un CFC d'employée de

_ R £j  II f_ rm F W\ bureau ou de commerce , la connaisssance des langues (an-
glais, allemand, italien) constituent un avantage certain, de
même que l'expérience des relations avec le public.

Nous assurons la mise au courant des titulaires sur l'utilisa-
tion de I ordinateur et des installations automatiques d en-

Si vous êtes en possession d'un CFC et trée.
que VOUS avez 3 à 4 années d'expérience Si vous cherchez des informations complémentaires , n'hé-

dans Cette branche et Si VOUS êtes prêt à sitez Pas à appeler M. Mario Bemasconi, chef de service

travailler dans une superambiance, alors <* 038/21 11 11 interne 367).
t-. 'kAo;+<-> -» .-.oo à nmie. S>^I-.+OS>.+IM- à Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,n'hésitez pas à nOUS Contacter à N0US a"enaons vot-re °™e écrite avec curncuium vitae ,

photographie, copies de diplômes et certificats à l'adresse
suivante : Administration communale. Office du personnel,

l'HYPERMARCHE JUMBO SA faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
¦ »5Z V ILLARS-SUR-GLANE l_es places mises au concours dans l'Administration com-

© 037/41 21 91 - M. Koller munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

87-854

' 1
Nous sommes à la
recherche d'un

bon serrurier
au bénéfice d' un CFC ou de
plusieurs années d'expérien-
ce.
Suisse ou permis valable.
« 037/23 28 52. 17-2411 _

<. J

Bureau d'architecture

cherche

dessinateur / dessinatrice
avec CFC, qualifié(e) et expérimen-
té(e).

Salaire en rapport avec l'aptitude et
l'expérience professionnelle.

Entrée en fonction de suite ou date à
convenir.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre 17-520948, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Engageons pour de suite ou à
convenir

mécanicien M.G
ayant quelques années de pra-
tique et capable de travailler
de manière indépendante.
Nous offrons une bonne réj

munération à personne capa-
ble.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre service du
personnel au
« 037/225 326.

17-1266 Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

Ĵ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mxmsur les factures **échues. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

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

VILLE DE NEUCHATEL
En prévision de l'ouverture prochaine de son nouveau, cen
tre de natation du Nid-du-Crô, la Direction des sports cher
che des

^Bérnè*ç®0km0
Place Georges-Python

1700 Fribourg
cherche de suite ou
pour date à convenir

GÉRANT/RESPONSABLE
Si vous avez du plaisir à cuisiner,
êtes capable de travailler seul, êtes
motivé par le commerce et possé-
dez le sens des responsabilités...

+
FILLE DE BUFFET
débutante acceptée

Appelez-nous au
« 037/24 42 65 ou 22 30 65

17-2313
¦

Nous cherchons Les têtes
2 intelligentes se
MÉCANICIENS protègent
DE PRÉCISION /gg) rr
Excellent salaire. •a ^ Ê x L y T
Permis B-C " sàâ™ «
ou Suisses. ^^cOr ^

Contactez 
^̂

yffijD
Frédéric Chuard, -̂ §[^?K«̂ ,
. 037/22 78 96. C^ -̂ÏJ^138.173398 , * '̂ ¦VL*~VJ

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAUVEZ DES VIES

Pour vos

vacances
au Portugal

à louer maison avec piscine
(avec femme de ménage), à 300 m
de la mer.

* 037/24 78 72
17-300503

À VENDRE proche de Bulle/FR

TERRAIN à BÂTIR
pour locatif

avec plan et permis de cons-
truire.
Prix: Fr. 210.- le m2.
Pour renseignements:

Pro Pisa SA
Agence immobilière ,

* 037/22 21 06 M., BURI.
81-588

A LOUER À MARLY

180 m2
dans halle neuve 1" étage. Non
chauffée. Libre dès le 1" avril. Con-
viendrait pour artisanat.

Loyer mensuel : Fr. 1200.-.

Téléphonez au «037/30 23 13, le
matin.

81-1286

A louer pour tout de suite au centre
de Fribourg

studio meublé
pour une ou deux personnes, avec
cuisine, bains, Telenet , etc.

« 037/73 21 61
17-1700

A louer, à Avenches,
rue Centrale

appartement
de 2 1/2 pièces

Location: Fr. 850.- + charges.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Gestina SA, Fribourg,
« 037/22 69 79.

17-1700

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
DE 3-4 APPARTEMENTS

avec un peu de terrain agricole
ou des pâturages.
Offres sous chiffre 06-35558,
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

f * ' ^Neuchâtel-Marin
/Centre industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18 000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces ¦ nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce corro-

dés le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- m2/année

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- nvVannée

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.- nvVannée

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114- nvVannée

* hauteur de locaux

mmffl F̂ .̂ 3 Monsieur J. P. Berset 
est 

à votre disposition pour
IJJjjlili Éii**'^  ̂ toute information complémentaire.

j à À ^  Alfred Mûller SA
_^r̂ ^^B̂ È 

Av. 
Champs-Montants 14 b

^ B B | 2074 Marin. Tél. 038 3312 22J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A louer pour le I" avril 1990 à la rue Fré-
déric-Chaillet 1 à Fribourg un

appartement d'une pièce
Loyer mensuel : Fr. 384.-
charges comprises.

Pour visiter: Mm* Camacho, concierge.
«037/22 53 91.

' - 79-5155

A vendre, à Genève,
dans quartier tranquille

immeuble
en S.l

partiellement rénové.
Rendement: 5,5%.
Prix de vente: Fr. 3,4 millions.
X. Leforestier,
Bureau d'architecture,
« 021/923 51 72. 22 89792

===̂ ? ; 
^X A LOUER

Cherchons pour * en Vieille-Ville,

clients pour le 16 février

GRANDE - 2 %  pièces
MAISON en triplex,
Début du siècle, Fr. 1170.- (ch. c.)
Bulle ou région. _ Studio,
Agence Immob. __. _ „_  /
Nelly Casser Fr' 565 " <ch- c >
«037/22 66 00 22 18 62

029/5.15 55
' . 17-300613

v le soir. .
"̂  ̂

17-1632

•y  ̂

—————— Privé cherche
Bureau d'ingé- en ville
nieurs cherche de Fribourg

locaux
d'environ 30 m2

dans la région de MAISON
FRIBOURG.
Ecrire sous chiffre
1G 22-22539. Pu- 

nr7/R 1 ,R ,„
blicitas, 1002 Lau- « 037/6 1 25 38.

sanne. 17-33616

•m iJÊÊ A louer à Semsales

dans un petit immeuble , situation
calme et ensoleillée,

spacieux appartement
subventionné de 4M> pièces
cuisine habitable et entièrement
agencée, grand balcon.
Libre dès le 1" juin.

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ ____,____ ¦_ 1680 Romont _________TrriiïrOû °3 ™«m



LES ANNEES 9Q.4 DECOLLENT

PROGRAMME DU
LUNDI AU VENDREDI

Jusqu a 07 h 10 Reprise du programme de «La Première » de HSR

WÊI^*^^  ̂¦» 07.10-10.00 Café Croissants
Les petits déj' fribourgeois

'WMmmmmmmmmYBMmmmmmmm M̂ M̂Wmm 7 h 15 Info-matin, toute l' actualité régionale*

I Wë i Wl I W% j >â|lK I 10.00-12.30 Bienvenue sur mon Boulevard
I —J k Tj  ^^  ̂I mt * Des invités , des rubriques et un concours quotidien

— Ë _______*HP A ™ _^^___M _________ 12 n Info-midi, toute l'actualité régionale*¦̂ B™™^̂ '̂*''̂ ™̂̂ ™™ 12.30-13.00 Midi-Première
^̂ ^̂  

^^^^^_ ^_ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
_̂ Le journal de la 

mi-journée, préparé et présenté par «La Première »

I I M lŝ k mmmm JE I 1̂ ¦ 13.00-16.00 Espace 90.4
^̂ ^̂ W 

^^
F I ^̂ ^™ —4) wm M̂m ôtre s,a,'

on 
'oca'e a 'a conclu^e c'e nouveaux espaces

^̂  •" * * mWBmWm̂mW m ¦ ¦ 16.00-18.00 Les Gourmandises
^̂ ^̂  — _ _ _ 

————. 

_ _ 
^̂ ^̂  

-
^^^  ̂

Un regard sans compromis du Fribourgeois

/ \ l\ A 1 Êi^\ I/ \ 18.00-18.30 Soir-Première
¦ 1 11 I % m È m m \  m. Le journal du soir, préparé et présenté par «La Première » de RSR

V A ¦¦¦ 1 f I Vk ' 18.30-18.45 Info-soir
% I % I B ¦ M ¦ "**  ̂ Toute l'actualité régionale*

\ J  il AI I lf V #̂ V Jl M 18.45-20.00 
Le 

Cocktail Parade
Les branchés se mettent à table

- \\ j g ^  a 
_ wmmm 

mm
 ̂

_ Jâmm̂  20.00-23.00 Sport et Musique
Êm Ar ^Bk I 'm I MT '§k Lorsque l' actualité l'exige , les journalistes sportifs de notre station seA l  » il If ¦ «*«! LJ 

# M ^̂ ^̂ J L̂ M ^Mf I I ^^k. 
Dès 23 h, Reprise du programme de «La Première » de RSR

L\\  ̂ ZST" 
W m̂m 1 ¦ I m M B a * ^

es bulletins d' information complets , des dossiers d'actualité et des analyses , développés par les jour-
M^^^ ^

muu. 
^

mm 
J^-f-  

m
^muf nalistes 

de 
RADIO FRIBOURG 

. 
B UUUU* mUU^ ^K̂  08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.00

Reprise des flashes horaires de «La Première» de RSR
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Guillaume Durand: la star de la Cinq

uand s'impose l'outsider
Z y r  

yr Sans lui, on
/ / ne parlerait

'& /  pas autant de la
y j a^y /  Cinq. La chaîne de

j /j £y /  Hersant-Berlusconi-
sffî/ Seydoux, née voilà trois
\ y  ans, serait restée dans l'ano-
/  nymat de ses tristes séries et

téléfilms étrangers, sous-titrés à
i va-vite, et sur l'échec de n'avoiry  la va-vite , et sur l echec de n avoir

pas su garder les animateurs, débau-
chés des chaînes concurrentes. Mais
Guillaume Durand, l'outsider conqué-
rant est arrivé, qui a imposé un ton, un
style, une façon d'appréhender le jour-
nal télévisé.

Quand la Cinq est née, à grands
coups d'affiches publicitaires paille-
tantes, qu 'elle s'est mise à investir des
millions sur le souri re édulcoré et l'hu-
mour pâquerette de certains individus ,
débauchés soit des chaînes de télé
concurrentes , soit d'un secteur d'acti-
vité, où ils excellaient (Sabatier, Sébas-
tien , Amanda Lear, Alain Gillot-Pétré
etc.) pour animer des émissions idio-
tes, pleines de roues qui tournent et de
cadeaux empoisonnés, personne n'au-
rait misé une cacahuète sur sa crédibi-
lité. Et encore moins sur la crédibilité
de son information.

Mais voilà , après avoir vidé les cais-

Guillaume Durand et la Cinq: pari gagné!

concession». Pendant des mois, à sur TF1 et de la très sérieuse Christine
19 h. 58, on a entendu une voix surna- Ockrent, qui sévissait sur A2, il y a
turelle nous crier: «Dans deux minu- encore deux mois, Durand a choisi de
tes, le journal de Guillaume Durand», taper dans le genre «tête à claque», sûr
Et deux minutes plus tard, après une de lui , insolent, et fier de l'être,
musique de générique d'enfer et pour
le moins explicite, extraite de «Ainsi Engouement
parlait Zaratoustra» de Richard

ses de la Cinq, les animateurs stars ont
rendu leur tablier. Et la Cinq de se
retrouver seule avec ses séries, ses télé-
films et son équipe de journalistes. A
moins d'obtenir l'exclusivité d'une sé-
rie comme Dallas, ou Dynastie, ou de
produire des téléfilms français épous-
touliants  de qualité , la Cinq ne pouvait
pas trop compter sur ces deux cré-
neaux-là pour se refaire.

Alors, elle a «survendu» ses journa-
listes, et notamment son présentateur
de J.T. Guillaume Durand , soit l'ho-
monyme de «l'information sans
, • - . - ¦ r . . ,':' ;; : ¦ ,::

¦
. :¦,

¦
; . ,  ;, :,- ,:! -

Strauss (!) surgissait sur notre écran
Zaratoustra ! Heu... Guillaume Du-
rand. La blondeur arrogante, l'œil bleu,
genre «froid aux yeux ? Moi ? Ja-
mais!», la mâchoire Carnivore des
grands fauves, le sourire absent, les
mains jointes, comme pour nous dire
qu 'elles s'en lavent de ce que peut dire
leur propriétaire... voilà pour le physi-
que de l'homme. Quant au style, di-
sons que pour se démarquer du pater-
naliste et vaguement démago PPDA

Au début, nombreux étaient ceux à
qui Super Durand filait des éruptions
cutanées. Puis, peu à peu, on s'est habi-
tué. De 400 000 en septembre 1987, les
fidèles de la grand-messe façon Du-
rand sont passés à 4 millions en octo-
bre 1988, et à quasi 10 millions en
1989, soit au moment des événements
de la Roumanie.

Cet engouement progressif atteste
que le présenteur a quelques qualités.
Quelles sont-elles? Après s'être four-

' ¦¦:.: /;:-: , • . ¦ y ;.  ¦•¦•;. v^-^m

autre livre parlait d'amour; ce mot seul suffit pour
que je le jetasse également au feu.

J'ai déjà dit que j'accompagnais le curé dans
l'exercice de ses fonctions auprès des malades.
J'avais une petite sonnette avec laquelle j'avertissais
de temps en temps les passants, tandis que le prêtre
suivait à quelques pas revêtu du surplis et portant le '
saint sacrement. Cette cérémonie au chevet des
malades faisait chaque fois sur mon esprit une
impression profonde. Je me rappelle qu'un jour, le
curé après avoir administré le vieux sabotier Juil-
lard qui se mourait , celui-ci raconta en peu de mots
la plus grande de ses fautes ; mais d'une manière si
touchante que je vis toutes les femmes fondre en
larmes. Lors de la grande révolution de France, ce
fut lui qui , le premier, monta au sommet du clocher
pour en abattre la croix. «Hélas ! ajouta-t-il, nous ne
savions pas ce que nous faisions. »

Une autre fois, je me trouvai chez le vieux Rama
au moment même où il rendit le dernier soupir. Sa
femme, ses enfants se précipitèrent sur lui en pous-
sant des cris affreux. Le curé lui donna sa bénédic-
tion et tous les assistants se jetèrent à genoux pour
prier Dieu.

Ces scènes, les enterrements, les cérémonies de
l'église, la lecture des vies de saints et les discours du
bon vieux curé avaient prédisposé mon esprit à la
rêverie, à la vertu et au désir de me sanctifier aussi.
Entre autres exemples de vertu, le curé aimait à nous
citer saint François de Sales qui poursuivit avec un
tison ardent une jeune fille que ses faux amis avaient
introduite chez lui pour l'exciter au péché. Cette
austérité de mœurs, cependant était encore trop au-
dessus de mon âge pour être bien comprise, et je ne
la rapporte que comme curiosité racontée par un
sexagénaire à des enfants.

Les tourments des martyrs et leur constance dans
les supplices me jetaient dans une ju ste admiration,
et je ne concevais pas comment ils pouvaient chan-
ter les louanges de Dieu sur les brasiers ardents,
tandis que moi, selon la comparaison favorite du
curé, je ne pouvais pas même tenir un instant le
doigt au-dessus de la flamme d'une chandelle. J'ad-
mirais aussi beaucoup ces saints qui portèrent des
ciliçes ou des vêtements grossiers qui leur déchi-
raient la peau. Je n'en comprenais pas la véritable
raison , mais le curé prêchait si souvent la mortifi-
cation de la chair que je m'étais enfin persuadé que
les souffrances physiques devaient être agréables à
Dieu. Je me trompais dans l'application ; il ne s'agis-
sait, en effet, que de la résistance aux tentations.

(A suivre)

voyé dans l'enseignement de l'histoire,
Durand est devenu journaliste à Euro-
pe 1. Ainsi nourri à la sauce de la mai-
son de la radio de la rue François- 1er,
pendant près de dix ans, Durand a
appris à réagir vite, à sentir l'impor-
tance d'un événement, à privilégier
l'information venant du terrain , et à
digérer les informations à chaud. C'est
grâce à lui que la Cinq peut se vanter
d'avoir été la première chaîne à annon-
cer la fuite de Ceausescu, à envoyer en
Roumanie des journalistes «prêts-à-
tout», y compris se laisser écraser par
un char «ami».

Les reporters travaillant dans son
équipe ne jurent que par Durand: «Il
est l'un des rares présentateurs de J.T.
à savoir guider les envoyés spéciaux,
car il l'a été lui-même». Et si Durand a
un soir de 1988 annoncé fièrement
qu'un témoin avait vu Pauline Laffont
vivante, alors que l'actrice était déjà
morte, ce n'est pas par goût du specta-
culaire ! Selon le Canard Enchaîné, le
«scoop» serait venu des hautes sphè-
res de la Cinq pour éprouver l'inso-
lence et l'arrogance de Durand.

Changer les règles
Sacré «meilleur présentateur de

J.T.» lors de la remise des 7 d'or 1989,
Durand n'est plus l'outsider des dé-
buts. Il se mêle aujourd'hui de changer
les règles du J.T. : depuis lundi, tou-
jours en alternance avec Marie-France
Cubadda, Durand présente sa grand-
messe à 19 h. 45 ! Soit un quart d'heure
avant ses confrères des chaînes concur-
rentes.

C'est donc désormais à eux d'être
aussi bons, voire meilleurs que lui ! Si
TF1 et A2 avaient pu imaginer qu'un
jour elles devraient s'aligner sur la
Cinq !

Véronique Châtel

Tendance : passages nuageux
Situation générale r

Le courant d'ouest reprend. Il en- s<
traîne de l'air doux et plus humide I'
vers notre pays. n
Prévisions jusqu'à ce soir *
Et pour toute la Suisse: le temps p
sera en partie ensoleille avec des
bancs de brouillard le matin sur le
Plateau, des passages nuageux, par-
fois abondants sur l'ouest en 2e par-
tie de journée et peut-être accompa-
gnés de faibles pluies, notamment
sur le Jura. La température sera voi-
sine de 2 degrés à l'aube et de 10

l'après-midi, jusqu'à 15 dans les
Alpes. 5 degrés à 2000 m. Le vent
soufflera du sud-ouest, modéré
l'après-midi sur le Plateau, fort en
montagne.
Au nord: jeudi encore en partie
ensoleillé et doux. Le soir quelques
précipitations à partir de l'ouest.
Vendredi à nouveau de belles
éclaircies mais plus frais. Au sud:
jeudi nuageux, vendredi assez enso-
leillé. Tendance pour la fin de la
semaine: au nord variable et quel-
ques précipitations, limite des chu-
tes de neige entre 500 et 1000 m.

ATS/Keystone
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Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

J ai connu à Meyrin une bien pauvre femme res-
tée veuve avec un enfant en bas âge ; elle ne le mal-
traitait pas; mais le peu de soin qu'elle en prenait
trahissait assez l'intention qu'elle avait de le faire
mourir de misère. Les voisins, justement indignés,
l'avertirent , mais inutilement ; cet enfant tomba
enfin dans le marasme et mourut.

Une bonne partie des habitants des campagnes et,
parmi eux, les journaliers surtout, trop pauvres pour
séparer décemment leurs enfants de différent sexe,
les font coucher dans le même lit. Je ne le dirais pas
si je n'avais pas moi-même dormi assez longtemps
dans la même chambre que ma petite sœur. Mon
éducation religieuse, depuis que j'allais à la cure, ne
souffrait pourtant point de tous ces petits libertina-
ges; j'étais bon catholique et j'avais en horreur les
protestants et les mauvais livres. Je ne connaissais
ni les uns ni les autres ; mais le curé, dans ses ser-
mons, en disait tant de mal qu 'il fallait bien que ce
fût vrai. Pour nous faire mieux comprendre le peu
de cas que nous devions faire des protestants , il nous
disait que, comparés au nombre de catholiques, ils
étaient comme une balayure de chambre ou un cra-
chat sur le plancher. Je fis aussi preuve de zèle contre
les mauvais livres; mon frère avait un de ces livres
que de zélés protestants, surtout les dames, se plai-
sent à semer sur les routes pour que les paysans les
relèvent et se convertissent à la foi évangélique. Les
curés, au contraire , leur recommandent de les jeter
au feu. Je trouvai donc mon frère en défaut et n'hé-
sitai pas un moment à réparer ce tort à son insu. Un
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Bonne fête : Eugénie
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La mort d'une étoile
Féerique
Z

~~~7 ~7 Le 23 février
X X l987, une

r & ry  lueur scintille
/ 'çyy dans une galaxie

/JW  ̂proche de la nôtre, à
r̂f r̂ 170000 années-lumière...

«vy Ĉ'est une supernova dans le
• ciel astral de l'hémisphère
Sud, au cœur du «Grand Nuage
Magellan». C'est une étoile, une|/ ae Magellan». C'est une étoile, une

étoile «bleue» , Sanduleak, qui ago-
nise en une formidable explosion libé-
rant une gigantesque bouffée de parti-
cules nucléaires formant une sorte de
halo extrêmement lumineux.

Le monde des astronomes est en
ébullition. L'explosion de supernova
crée les éléments fondamentaux de la
vie. Elles peuvent engendrer de nou-
velles étoiles, de nouveaux systèmes
solaires. La dernière supernova obser-
vée date de 1604... c'est dire si l'obser-
vation d'un pareil phénomène est ra-
rissime et représente une chance ines-
pérée dans la vie de tous ces astronau-
tes, chercheurs scientifiques passion-
nes.

Vissés à leurs observatoires, fixés
sur leurs écrans, captivés par tout ce
qui se passe dans l'infiniment grand,
l'infiniment bleu, maniant les abstrac-
tions comme un jardinier son parterre
de marguerites, ils nous communi-
quent leur enthousiasme, leur passion
et un peu de leur science. Devant nos
yeux incrédules, le ciel prend vie avec
ses personnages, ses étoiles, les
«bleues», les «rouges»: elles portent
toutes un nom ou un matricule, identi-
fiées , presque familières, infiniment
belles.

Fabuleuses images et extraordinaire
récit, ce reportage réussit l'exploit de
rendre intelligible quelque chose
d'aussi compliqué, de restituer l'extra-
ordinaire rencontre entre la science et
la poésie. GD

21 h. 25, TSR
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9.15 Demandez Le programmeI
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Temps présent
Villas, ça suffit! Reportage d'An-
dré Junod et Jean-Pierre Clavien.

11.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.05 Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin.

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la prairie

Série. Le raton laveur.
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija

85/ 178. Série.
13.40 Côte ouest

Série. La surprise.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons. Au programme: Ra-
han. Comic strip. Malvira. Le magi-
cien d'Oz. La bande à Ovide.

16.10 Les routes du paradis
Série. Le grand rendez-vous.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pichon avec :
- Les Babibouchettes de Danièle
Feurer et Jean-Claude Issenmann.
- Babar. Série. Que la fête conti-
nuel

17.40 Shérif , fais-moi peurl
Série. Le bon choix. Avec: Tom
Wopat (Luke Duke), John Schnei-
der (Bo Duke), Catherine Bach
(Daisy Duke).

18.35 Top models
427. Série. Avec: John McCook ,
Susan Flannery, Terry Ann Lynn.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli.

Eurosérie
20.20 Rallye

4/8. Série. Réalisation de Sergio
Martino (Italie). Une coproduction
du groupement européen de pro-
duction (Antenne 2 - Channel 4 -
ORF - TVE - ZDF et SSR). Avec:
Giuliano Gemma, Lorraine de Sal-
le, Maurice Barrier, Ivan Desny.
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21.25 TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley. La
mort d'une étoile.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
22.55 Mémoires d'un objectif

Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Travaux d'Her-
cule. 1. Rajasthan. Reportage
d'Yvan Butler et Guy Ackermann
(1969). 2. La Grande-Dixence.
Film de Claude Goretta (1960).

23.50 Bulletin du télétexte

^ÇK—-—==

12.30 European Business Channel. 13.00
Frog Show. 13.15 Dessin animé. 13.20
M.A.S.H. 13.50 Décode pas Bunny.
15.15 Le fantôme de l'espace et Dino
Boy. 15.35 Manhattan Solo, de Arthur
Hiller, avec Steve Martin, Robyn Douglas.
17.00 Les héros sont fatigués, de Yves
Ciampi, avec Yves Montand, Maria Félix.
18.45 Elle et nous, série. 19.05 TCR
Sports. 19.40 MASH. 20.05 Frog Show.
20.24 Ciné journal suisse. 20.30 Liaison
fatale, de Adrian Lyne, avec Michael Dou-
glas, Glenn Close. 22.30 September, de
Woody Allen, avec Mia Farrow, Diane
Wiest. 23.50 Porky 's contre-attaque, de
James Komack , avec Edward Morris,
Tommy Turner.

___ -=  ̂ i-rance i

Ww i ' * i la Eli] itai lia m m m ia m s

Mercredi 7 février 1990

-rf" /

6.00 Santa Barbara (R)
6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours romantiques

3. Feuilleton. Marianne, une
étoile pour Napoléon.

6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école
8.23 Météo
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Présenté par Dorothée, Ariane,
Patrick , Jacky et Corbier. Makko.
Lamu. Dino Rider. Giraya. L'horos-
cope avec Mme Soleil. Goldorak. Gi
Joe. La séquence animaux avec le
docteur Klein. Les jeux : Le splitch,
splatch, splotch, vlan. Le jeu des
365 soleils. Le mot mystérieux. Le
hit-parade des séries et le jeu mon
petit poney. Le nombre d'or.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 21 Jump Street

Série. Mauvaise influence
Avec: Johnny Depp, Holly Robin
son.
• Deux membres de l'équipe de
Jump Street enquêtent pour re-
trouver deux jeunes délinquants
qui fracassent les tiroirs de caisse.

14.30 Club Dorothée
Présenté par Dorothée, Aria ne,
Corbier, Jacky, Les Costauds el
Les Musclés. Fiction: Cap danger.
Wingman. Dragon bail. Le collège
fou, fou, fou. Les chevaliers du
zodiaque II. Ken le survivant. Fic-
tion: Salut les musclés. Les jeux:
Le jeu de l'ABC. Le jeu des 365
soleils. Le mot mystérieux. Le
Jacky seau. Le moy interdit.

17.45 Le Top jeune
Présenté par Jacky.

17.50 Hawaii, police d'Etat
Série. Les rebelles. Avec: Jack
Lord, James McArthur, Kam
Fong.
• Un terroriste irlandais organise
le détournement d'une cargaison
d'explosifs vers l'Irlande du Nord.

18.45 Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité :
Christian Morin.

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

Jeu animé par Chr. Morin
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Présenté par J.-P. Foucault. Invi-
tés: Maria Pacôme, Michel Fu-
gain. Variétés : Dick Rivers, Fran-
cis Cabrel, Gloria Estefan, William
Sheller, Les Forbans.

Série noire
22.35 Neige à Capri

Réalisation de Gian Luigi Caldero-
ne. Avec: Philippine Leroy-Beau-
lieu (Clarissa), Luigi de Filippo (le
commissaire Pianizza), Kara Do-
nati (Lisa).

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse
0.25 Le bateau

5. Série. Avec: Jùrgen Prochnow
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain

Feuilleton. Avec: Larry Haines
Sherry Mathis.

2.10 TF1 nuit '
Info revue.

C H A N  N E  i

16.00 Hotline. 17.00 On The Air. Live
Radio Style Music Show. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Goo-
dyear Weather Report. 20.00 Roving Re-
port. New Reports from around the
World. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Inside
View. Documentaries. 21.30 Financial
Times Business Europe. 22.00 World
News and Goodyear Weather Report.
22.10 Roving Report. 22.40 Perspective
on Science. 23.10 Der Spiegel. 23.40
Inside View. 0.10 World News and Goo-
dyear Weather Report. 0.20 The Mix.
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6.30 Télématin
Présenté par W. Leymergie.
• Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00

8.35 Amoureusement vôtre
515. Feuilleton.

8.55 Eric et compagnie
11.45 Les démons de midi

Présenté par Marc Bessou. Invi
tée: Claude Sarraute.

12:00 Flash info
12.05 Les démons de midi

(Suite.)
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tomba à pic

Série. Les anges de Coït.
14.30 Eric et compagnie

Présenté par Eric Galliano et Noël
la.

16.35 Mamie casse-cou
Journée d'anniversaire.

17.05 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par Laurent Cabrol.

17.25 Graffitis 5-15
Présenté par Groucho et Chico.
Cops: L'affaire Mona Lisa. La fête
à la maison. Quick et Flupke.

18.30 Mac Gyver
Série. Les pollueurs. Avec: Ri-
chard Dean Anderson, Dana Elcar.

19.20 INC
Jurisprudence: les codes barres.

19.25 Dessinez, c'est gagné
Jeu animé par P. Laffont.

19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Jeanne d'Arc - Le pouvoir et

l'innocence
3 et fin. Feuilleton. Compiègne,
printemps 1430. Avec: Cécile
Magnet (Jeanne d'Arc), Didier
Sandre (Philippe le Bon), Jean-
Claude Dreyfus (Jean de Luxem-
bourg), Jean- Louis Airola (Bâtard
de Wandonne), Philippe Deplan-
che (Flavy), Eric Vasberg (Jean
d'Aulon), Steve Kalfa (Pasquerel),
Raymond Pellegrin (Cauchon), Mi-
chel Etcheverry (Bedford), Jean
Badin (Warwick).

22.15 Fruits de la passion
Présenté par Gérard Holtz.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Histoires courtes

Elli fat mat. Film de Michel Such
Musique: Louis Chédid. Avec
Mustapha El Anka, Fawzi B. Sai
chi, Michel Such, Osman Bei-
cheikh, Aziz Degga.
• Vingt-six ans après 1962, An-
toine revient à Alger.

23.45 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Comte Tolstoï.
• En présence du comte Tolstoï,
Frédéric Mitterrand évoquera le
sort des prisonniers russes et
yougoslaves ayant combattu aux
côtés de l'Allemagne durant la Se-
conde Guerre mondiale et qui, sur
une décision de l'Angleterre, ont
été renvoyés dans leur pays res-
pectif après la fin du conflit. Le
comte Tolstoï a intenté récem-
ment un procès au représentant
du Gouvernement britannique qui
a pris cette décision à l'égard de
ces «malgré-eux».

8.00 Samdynamite
11.25 Dans le cadre du 17» Festival

d'Angoulême
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régionales.
12.45 Edition nationale.

13.00 Les secrets de la mer Rouge
Série. Le départ.

13.30 Pare-chocs
(Reprise du dimanche 4.)

14.03 Carte verte
Fidelio: le magazine du chien

14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands
17.05 Une pêche d'enfer

Présentation: Pascal Sanchez
17.30 Guillaume Tell

Série. La poupée.
17.55 Denver, le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
20.05 La classe
20.35 Fauteuil d'orchestre : Le cirque

chinois de Wu-Han
21.50 Mille Bravo

Proposé et présenté par Christine
Bravo.

22.15 Soir 3
22.40 Mille Bravo

(Suite.)
23.40 Carnets de notes

Wie Melodien. Madchenlied. Lie-
bestre de Johannes Brahms. Par
Teresa Berganza, soprano.

6.00 Le journal permanent. 7.30 Matinée
sur La5. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.30
200 dollars plus les frais. Série. 14.30
L'inspecteur Derrick. Série. 15.30
L'homme qui valait trois milliards Série.
16.45 Youpi, l'école est finie. 16.45 Les
triplés. 16.46 Snorky. 17.10 Bosco.
17.35 En route pour l'aventure. 18.05 Le
petit lord. 18.30 Arnold et Willy. 18.55
Journal images. 19.00 Reporters. 19.40
Drôles d'histoires. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Ven-
geance de femmes. Téléfilm de Jerrold
Freedman. 22.30 Débat. Thème: le viol.
23.30 Nomades. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

ÊË̂ B6K2t
7.00 Uno mattina. 9.40 Créature grandi e
piccole. Sceneggiato. 10.40 Ci vediamo.
11.40 Raiuno risponde. 12.00 TG1-
flash. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Occhio al biglietto. 14.10 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale scuola
aperta. 15.30 L'uomo e il suo ambiente
Spéciale. 16.00 Big 117.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Italia ore 6. 18.40 Lascia o
raddoppia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 La
voce délia luna. 20.45 I promessisposi.
21.45 Blu elettrcio. Téléfilm. Nell'inter-
vallo: 22.45 Telegiornale. 23.20 Merco-
ledî sport . 0.30 TG1 -Notte. 0.50 Mezza-
notte e dintorni.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05 La
vie en rose: Mémoire du spectacle.
Sur FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.05
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 his-
toires de la musique. 17.30 Le journal
des régions. 19.05 Baraka. 22.00 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

8.45 Redécouvertes: Le monachisme
au cours des siècles: Les moines
d'Occident, avec Guy Bédouelle, prê-
tre dominicain. 9.15 Magellan: Une
lettre dans la tempête, de Philippe Mo-
rand. 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Portrait d'artiste : Wilhelm
Kempff. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: animaux: les raisons pro-
fondes de la domestication, avec
Jean-Pierre Digard, ethnologue.
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05
Entrée public. 14.05 Cadenza : Le fil du
temps : Haydn : Symphonies N° 6, 7 et
101; Beethoven: Fur eine Spieluhr;
Tcha'iVovski : Deux extraits tirés des
«Saisons»; Schubert : Im Abendrot.
16.05 A suivre : Mademoiselle de
Maupin, de Théophile Gautier. 16.30
Appoggiature : Jeunesse. 18.05 Es-
pace 2 magazine: Attention, fouilles
précieuses. 18.50 JazzZ. 20.05 Or-
chestre de la Suisse romande, dir. Ar-
min Jordan, soliste Alicia de Larrocha,
piano, Rossini: La Pie Voleuse; Mo-
zart : Concerto N°19; Schumann:
Symphonie N°2. 22.15 Postlude.
22.30 Démarge: Yves Ménestrier et
Yves Arnold: Stax.

9.30 Matin des musiciens: Goffredo
Petrassi. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Le
quartette du saxophoniste Guy Lafitte.
12.30 Concert : Brahms: Sonate pour
violoncelle et piano N°1 ; Trio pour cla-
rinette, violoncelle et piano; Sonate
pour violon et piano N° 3. 15.00 Al-
bum pour la jeunesse. Chanteur de de-
main: Brigitte Peyré, soprano. 16.00
Rosace. 16.30 Chant choral. 17.30 Le
temps du jazz : L oeuvre de Keith Jar-
ret. 20.30 Concert : The King's
consort , Robert King, orgue, clavecin
et direction, Buxtehude: Jesu meine
Freude und Lust; Geminiani: Concerte
grosso N°3; Vivaldi: Stabat Mater;
Corelli: Concerto grosso; Scarlatti:
Salve Regina. 22.20 Cycle acousmati-
que: Didier Farvotti: Suite cavatine;
Rémy Carre : Les allées du sable.
23.07 Jazz Club.
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6.15 Enquête. Le mur du silence (enfant
autiste). 6.40 Boulevard des clips. 13.45
La Clinique de la Forêt-Noire. 14.35
Echec aux hors-la-loi. Téléfilm de Jerry
Jameson. 16.05. Match musique. 17.25
M6 info. 17.30 L'homme de fer. Série.
18.25 M6 info. 18.30 Cagney et Lacey.
Série. Cibles féminines. 19.25 Roseanne.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame est
servie. Série. 20.35 Verdict. Téléfilm de
Tony Richardson. 22.10 Le Saint. Série.
Le trésor du pirate. 23.05 60 minutes.
Documentaire. Les coulisses de l'Elysée.
0.00 6 minutes. 0.05 Fréquenstar. 0.35
Boulevard des clips.
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14.30 Méthode Victor. Anglais (19-20).
15.00 Cendrillon. 16.30 Le décalogue 1.
17.30 Dans les bras de Staline. Docu-
mentaire. 18.00 Cycle : Deux espions pas
comme les autres. Le monocle noir. Film
de Georges Lautner. 19.40 Court métra-
ge. 20.00 Histoire naturelle de la sexuali-
té. 5. Documentaire. 21.00 Fontamara .
3. Téléfilm. 22.00 Lamento. Court mé-
trage de François Dupeyron. 22.30 Ici bat
la vie. Magazine scientifique. 23.00 Nais-
sance d'un bateau. Documentaire.

lllBj#*^ '̂ DR g i il il il il il il il i
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liffB^ îiiiiiiiiiiiiiiiiiii iaiiiiiiiii
8.30 Schulfernsehen

11.00 Zischtigs-Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

1. Fernsehserie. Mikki.
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Mein Kind ist homosexuell.
17.00 Fernrohr

Bilder aus dem Libanon, vorges
tellt von Ueli Schmezer.

17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Oh Gott, Herr Pfarrer
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

Antarktis - tiefgefrorene
Schatzgrùnde.

21.00 Ûbrigens...
21.10 Backstage

Ein Musikinformations-Magazin
mit Ernst Buchmùller.

22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Spuren der Zeit

Finnland als Vorbild?
23.05 Wahnfried

2/2. Fernsehfilm.
0.30 ca. Nachtbulletin
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12.30 Una coppia impossibile
Téléfilm.

13.10 Campionati europei di pattinaggio
artistico

15.35 Primo amore
Film di George Stevens.

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

43. Téléfilm. Âlf cerca lavoro.
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Marie Pervenche

Téléfilm. Auto con windsurf.
21.45 Sulle orme dell'uomo

4. I lemuridi del Madagascar
22.35 TG sera
22.55 La fontana délia vergine
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Entre légende et exploration scientifique: qui est-elle?

u ciair ae m lune
mW En apparen-

J/AL W ce, rien de plus

^  ̂
banal 

que 
la lune.

^mr Elle nous est si 
fa-

^r milière que nous avons
l'impression de la connaî-

tre parfaitement: seul astre
notre portée, nous avons
son sol et l'avons exploré.

r a
foulé

W Elle n 'a plus de mystère... et pour-
tant ! Elle n'a de loin pas livré tous ses
secrets et de nombreuses questions fon-
damentales subsistent : pourquoi une
lune ? D'où vient-elle ? Où va-t-elle ?

Les dimensions de la lune (son dia-
mètre est comparable à celui de la pla-
nète Mercure) et sa composition chi-
mique assez différente de celle de la
terre (faible teneur en fer notamment]
posent de sérieux problèmes quant â
son origine. Celle-ci a donné lieu à de
nombreuses théories plus ou moins
farfelues.

Jusqu 'à ces dernières années, trois
d'entre elles se détachaient du lot. La
première faisait de la lune un morceau
détaché de la terre peu de temps aprè s
sa formation. Selon la deuxième, la
terre et la lune seraient des planètes
«jumelles», formées en même temps
La troisième hypothèse présentait la
lune comme un astre «capturé » par la
terre, peu après la formation de cette
dernière, ce qui est possible seulement
si l'orbite de cet astre a des dimensions
très voisines de celle de la terre .

Toutes trois sont en passe d'être
abandonnées , car elles ne cadrent pas
avec la composition chimique de la
lune , surtout sa teneur en fer, trop dif-
férente de celle de la terre. En effet, tou-
tes supposent que la terre et la lune se
sont formées simultanément dans la
même région du système solaire, ce qui

MOTS CROISES
Solution N° 993

M Horizontalement : 1. Sagittaire. 2.
K Anacrouses. 3. Mantelet. 4. Déterrai.
S 5. Ri - Rée - Ino. 6. Bea - Benn. 7. Toi -
B USA - En. 8. Asti - Avili. 9. Iso - Exo-

5 cet. 10. Nus - Sonate.
M Verticalement : 1. Samaritain. 2. Ana
M - Ossu. 3. Gand - Bitos. 4. Ictère. 5

Tréteau - Es. 6. Tôlée - Saxo. 7. Auer
Bavon. 8. Istrie - Ica. 9. Ré - Annelet
10. Espionnite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Mercredi 7 février 199C

Le 9 février, la lune entrera dans l'ombre de la terre à 18 h. 26 pour en ressorti!
totale.

implique une composition chimique
analogue pour les deux corps. Depuis
quelques années, les chercheurs ont
élaboré un nouveau scénario: une pro-
to-lune, née en même temps que la
terre et dans son voisinage, l'aurait per-
cutée selon une trajectoire tangentielle
Sous le choc, le noyau de la proto-lune.
compose de fer, se serait htteralemenl
enfoncé dans la terre, tandis que le res-
te, propulsé en orbite, aurait formé no-
tre lune.

Cette théorie présente l'avantage de
rendre compte de la différence de com-
position chimique, sans faire encore
l'unanimité.

Côté pile et côté face
Lorsque deux corps sont aussi pro-

ches l'un de l'autre que la terre et la
lune , ils interagissent. Chacun connaîl
l'effet principal - et le plus manifeste -
de la lune sur la terre, à savoir le phéno-
mène des marées. L'inverse est en gé-
néral moins connu, mais tout aussi
manifeste. Chacun peut le constater,
nuit après nuit , lorsque la lune brille el
nous présente toujours le même visa-
ge. La terre a freiné la rotation de la
lune jusqu 'à ce qu'elle coïncide avec la
période de révolution. Autrement dit ,
la lune tourne sur elle-même en un
temps égal à celui qu'elle met à parcou-
rir son orbite autour de la terre.

Cette particularité est à l'origine de
la disparité des reliefs entre les deux
faces lunaires: la face visible présente
de grandes zones lisses et plus sombres
qu 'on appelle des mers, alors que la
face cachée est criblée de cratères
Pourtant, les deux faces ont subi ur
bombardement météoritique égal
Pourquoi une telle différence ? Il s agn
là d'une autre conséquence de l'attrac-
tion terrestre sur la lune. Le volca-
nisme lunaire engendré par celle-ci
voilà quelque 3 milliards d'années a
remodelé la face tournée vers la terre.
Le phénomène a été de courte durée ei
aujourd'hui la lune est considérée
comme un astre mort.

A ces effets s'en ajoutent encore
d'autres, moins directement percepti-
bles : d'une part le freinage de la rota-
tion terrestre, d'autre part l'éloigné-
ment de la lune. Le ralentissement de
la rotation de la terre provoque ur
allongement de la durée des jours : ain-
si, il y a environ 400 millions d'années.
le jour durait environ 22 h. et, dans
environ 200 millions d'années, nous
connaîtrons des jours de 25 h. ; l'année,
au contraire, comptera quelques jours
de moins. En liaison avec ce phénomè-
ne, la lune s'éloigne d'environ 4 cm pai
an. Mais rassurons-nous, elle ne quit-
tera pas la banlieue terrestre et nous
pourrons toujours rêver en la contem-
plant!

à 20 h. 32 : durant ce temps, l echpse sers
N. Reponc

Vendredi 9 février, aura lieu un(
éclipse totale de lune. Une éclipse, rap
pelons-le, se produit lorsque la lun<
traverse le cône d'ombre de la terre
nous avons alors l'alignement soleil
terre - lune. Il n'y en a cependant pa;
chaque mois, car deux conditions doi
vent être remplies : une pleine lune et 1<
passage du soleil à un nœud. On ap
pelle nœuds les deux points où l'orbite
de la lune autour de la terre coupe
l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire
apparente du soleil dans le ciel, plus oi
moins haute selon la saison. Or, 1<
soleil franchit ces nœuds environ tou!
les 6 mois. Une éclipse de lune ne peu
donc se produire que lorsqu'un de ce;
passages coïncide avec une pleine
lune.

Le 9 février, la lune entrera dan;
l'ombre de la terre à 18 h. 26 et en res
sortira à 20 h. 32 : durant ce temps
l'éclipsé sera totale. Le phénomène er
lui-même sera beaucoup plus long: er
effet, la lune entre d'abord dans la
pénombre de la terre, traverse ensuite
l'ombre, puis à nouveau la pénombre.
Dans la pénombre, elle se ternit seule-
ment ; le phénomène ne devient spec-
taculaire que lorsqu'elle se trouve dans
la zone d'ombre. Alors, astronomes en
herbe et amateurs de photos, à vos
appareils!

J.-F. Pittet et M. Hin

Houppa, coup bas
f. 'Divertissez , divertissez, qu 'ils di
Wksaient... Certes, la Télévision ro
Wà mande n 'a pas la tâche facile. Ap
mSporter du rire dans les chaumière:
f i )d 'un peuple réputé pour ses pâtes e,
fy son humour durs en a découragi
$>t}plus d'un. Quand même, y 'en a de:
w qui oni réussi. Mais a ueneve, sem
Zàble-t-il, y 'en a des qui ont raté
fsj «Houppa », le nouveau bébé de le
W Tour , se veut familial, marrant , dé
Attendu. Le mélange, hélas !, a levé.,

dans la platitude. Du four, diman
che soir, il n 'est sort i, surtout , que di

'¦& la vulgarité. La recette sonnait f aux,
M figée dans une sauce épicée d'un rirt
Wi gras. A croire que les cuisiniers du
m petit écran - comme on dit «petiti
t cuisine» par opposition à la grandi
$è - ont cherché à viser sous la table
s_t Comme s 'ils estimaient que le bor
ïr  Suisse ne saurait se poiler san:
*». qu 'on le chatouille sous la ceintun
H de l 'intelligence. E. Toe
éwMMVMmYMmVMm TWm

~ Le 7 févne
1965, l'aviatioi

américaine, su
f i S & s  l'ordre du successeui

Hr de John Kennedy, Lyn
y tf  don Johnson, bombarde
r pour la première fois le Non
Viêt-nam avec des « B-52 ». S

Jar les accords de Genève prévoyaien
Y la réunification du Viêt-nam, ni le!
Etats-Unis ni le Sud Viêt-nam ne le:
avaient signés. De part et d'autre du 17
parallèle allaient s'opérer des affronte
ments entre le Nord Viêt-nam commu
niste, dirigé par Ho Chi Minh, et le Sue
Viêt-nam où l'empereur Bao Daï venai
d'être chassé de son trône par son pre
mier ministre Ngo Dinh-Diem. Ce der
nier transforma son régime en dicta
ture militaire, soutenue par les Améri
cains. Les combats ne cesseront qu'ei
1975.

Cela s'est aussi passé un 7 février:
1986 - Le président haïtien Jean
Claude Duvalier, chassé du pouvoir
part pour la France, mettant un terme i
une dynastie familiale dont le règne «
duré 29 ans.
1985 - Quatre officiers de la police
secrète polonaise sont inculpés dv
meurtre du Père Jerzy Popieluszko
prêtre sympathisant de «Solidarité».
1973 - Constitution , aux Etats-Unis
d'une commission d'enquête sénato
riale sur l'affaire du Watergate.

Ils sont nés un 7 février:
Thomas More (saint), homme politi
que et humaniste anglais exécuté poui
s'être opposé à la politique religieuse e
au divorce d'Henri VIII (1478-1535).
Le romancier anglais Charles Dickeni
(1812-1870).
Le chimiste russe Dimitri MendeleïeA
(1834- 1907). (AP

i Problème N° 994
Horizontalement : 1. Valide certains
transports pas forcément amoureux
2. Protège une portugaise du froid. 3
Extrémité du plateau brésilien - Inten-
sité d'une couleur - Symbole chimi-
que. 4. Symbole mathématique - D'ur
abord plutôt difficile. 5. Portera ur
coup violent. 6. Carte à jouer - Apathi-
que. 7. Durée - Général sudiste - Oncle
américain. 8. Possessif - Exprime le
résultat, d'un test psychologique. 9
Racine émétique - Exclamation mar-
quant le dégoût. 10. Gâteau breton •
Se dit d'un cœur sans pitié.
Verticalement : 1. Degré grammati-
cal. 2. Partie de la messe - Symbole
chimique. 3. Ses gens ont une fille
dans chaque port - Note de musique •

îçfe Rappel flatteur. 4. Lettre grecque - Ile

 ̂
de , l'Atlantique - Une des eeMédita-

jjs tions» de Lamartine. 5. Région de l'Est
îfl européen - Sur une voiture suisse. 6.
rk Sujets yougoslaves. 7. Vaste étendue
I saharienne - Unité monétaire africaine.
| 8. Annonce ce qui suit - Comprend

; ; souvent une bulle. 9. Etat américain -
H A l'entrée d'un temple japonais. 10.
W Détermination précise de la position
M d'un lieu.
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Timisoara, champion de Roumanie par équipes

D'une victoire à l'autre
s Mmmwm W'étB/tVHl B WBrSHÊk 
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Chèvres valaisannes décimées

Implacables statistiques : il faudra abattre 80% du cheptel caprin valaisan.
A. Wich

S / Première
/ /  f  ville de Rou-

WÊÊ? manie à s'être
Sj\pf soulevée contre ls

*\$>j *  tyrannie, Timisoara t
tyr connu , deux mois avant

HF que ne se braquent sur elle
r les feux de l'actualité, des mo-
ments autres que ceux vécus, fir

Y décembre, dans le sang et la révolte.
Cela se passait, fin octobre, à Eforie
Nord une station touristique paisible
située sur les bords de la mer Noire.

Là, l'équipe d'AEM Timisoara avait
à se battre contre de très fortes équipes,
le Sportul Studentesc Bucarest, ÎTB
Bucarest et toutes les meilleures équi-
pes du pays dans des matches comp-
tant pour le 34e championnat de Rou-
manie de première division. AEM Ti-
misoara remporta brillamment le titre
national.

D'une victoire sur des Rois au bord
de la mer Noire, à celle contre un tyran,
deux mois plus tard, il n'y avait que
quelques cases, que Timisoara n'a pas
hésité à franchir.

- Eforie Nord 1989 -
T. Ghitescu - O. Foisor

Partie anglaise
1. c4 Cf6 2.Cc3 c5 3.Cf3 e6 4.g3 b6

5.Fg2 Fb7 6.00 a6 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d«j
9.Tdl Cbd7 10. Cg5 Fxg2 ll.Rxg2 Tc8

a b c d e f g i

a b c d e f g h

12.Cge4 Tc6 13.Ff4 Da8. Si 13. ... e5^
14.Cxf6 Cxf6 15. Fxe5 Da8 16.Fxf(!
Txc4 17.Dd5 Dxd5 18.Cxd5 gxf6 19
Tacl avec une position gagnante. 14
Rgl Cxe415. Dxe4 Cf6 16.DO Dc8 17
a4 Fe7 (voir diagramme) 18 Cb5! axbf
19. axb5 Txc4 20. Ta8 d5 21.Tdal 04
22.Txc8 Tfxc8 23.Ta7 Rf8 24.Fe5 Te4
25 Fc7 Tb4 26.Da3 d4 Si 26... Txb5:
27. Da6 et gain d'une tour 27.Da6 Tefl
28.Dxb6 Cd5 29.Dc6 Txb2 30. b6 et les
Noirs abandonnent. Si au lieu de 30. b6
les Blancs avaient joué le coup machi-
nal 30. Ta8 alors Cxc7 et c'était les
Noirs qui gagnaient.

Claude Scheideggei

Z S  / 
Environ

/ / 80% des chè-
/ <&*/  vres valaisannes

/yj Styr sont atteintes d'ar-
/ /$/  thrite virale. L'abat
£&/ tage est inévitable. Le
tt/ consommateur n'a toutefois
r rien à redouter de la viande , di
lait ou du fromage de ces bêtes.

Selon le docteur Joseph Jâger. vété-
rinaire cantonal valaisan, au moins
80% des 6492 chèvres valaisanne;
sont touchées par le virus. La qualité
des viandes, du lait et du fromage de;
chèvres infestées n'est cependant pa;
altérée, a souligné le vétérinaire canto
nal.

Le virus CAE, une arthrite qui ne
peut pas être soignée, se traduit par ur
gonflement des articulations du genou
une inflammation des mamelles et dei
poumons. Il se propage par simple
contact. Les femelles ne le transmet
tent pas pendant la portée. Les cabri:
doivent donc dès la naissance être im
médiatement séparés de la mère pou
éviter la tétée qui les infecterait.

Le canton indemnisera les éleveurs
En novembre dernier le Grand Consei
a voté à cet effet un premier crédit de
560 000 francs. L'opération s'échelon
nera sur trois ans, jusqu'en 1992.

(ATS


