
Chevaux de l'armée à Avenches

Berne piaffe, la Broyé galope

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée doit rester sur les bords de l'Aar ! Tel est le cri que le
Gouvernement bernois a lancé hier. Le district d'Avenches, lui, voit d'un bon œil cette
restructuration. Tout en ayant le «triomphe modeste»... e® Alain wicht
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«La Suisse lave plus blanc»

A filon Zieder

Jean Ziegler a présenté hier à Paris, son dernier ouvrage « La Suisse lave plus blanc », dans lequel il met en cause le système
bancaire suisse. Se fondant sur des informations de presse, des témoignages de fonctionnaires, des rapports d'experts, Jean
Ziegler et ses assistants livrent une version complétée de l'affaire Kopp. ASL

Mikhaïl Gorbatchev dont la
presse américaine avait déjà
annoncé une vraisemblable
démission en tant que secré-
taire général du PCUS a dé-
menti cette information,
hier matin, en recevant le
nouveau président brésilien
Fernando Collor de Mello.

Keystone

QDQtéBQD Mortuaires

Marly: supermarché fermé

Les clients ont choisi
Parce que déjà trop biens cialisée dans les denrées ali-
servis par d'autres super- mentaires. Hier soir, le su-
marchés, les Marlinois sont permarché Waro a fermé
à l'origine de la fermeture ses portes avec discrétion,
d'une grande surface, spé-
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Gorbatchev dément sa démission

Il reste en place
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Auberge du Lavapesson

Granges-Paccot
cherche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE FIXE
(semaine de 5 jours)

ou

EXTRA
(jours de travail à discuter)

Se présenter ou téléphoner au
« 037/26 16 84

17-33382

(i3®U
^̂ L̂ J/ Vmm Nous cherchons

UN CUISINIER
pour maison de personnes âgées,
Suisse ou permis de travail valable.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à DSR, M. Daniel Berthold,
Restaurant du home pour personnes
âgées, 1564 Domdidier ,
« 037/75 35 72.

22-6633

M VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la ville de Neuchâtel Ca-
dolles-Pourtalès mettent au
concours le poste d'

INFIRMIERE-CHEF
DE SERVICE

pour le secteur de gynécologie obs
tétrique pédiatrie à l'hôpital Pourta
lès.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpi

tal de moyenne grandeur et à di
mension humaine

- être partie prenante dans la direc
tion du service infirmier

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de
qualité adaptés et continus, de gé-
rer les activités relatives à l'admi-
nistration de quatre unités de
soins (92 lits bébés compris)

- implanter le processus de soins.
Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers

HMP ou de sage-femme enregis-
tré par la CRS
une expérience professionnelle de
5 ans minimum dont 2 ans dans
une activité de cadre
une formation d'infirmière-chef
ESEI ou titre jugé équivalent sinon
la volonté de suivre une forma-
tion
des qualités d'organisatrice et
d'animatrice

- le sens des responsabilités
- de là créativité
Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons : B
- un poste d'ICS auprès d'équipes

soignantes
- une formation continue et/ou

complémentaire dans la perspec-
tive de développements profes-
sionnel et personnel

- un poste stable
Entrée en fonction: 1er avril 1990
ou date à convenir.
Pour tout renseignement , M™ E. Pe-
tropavlovsky, infirmière-chef généra-
le, est à votre disposition à l'Hôpital
des Cadolles, « 038/229 105.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 28 février 1990.

87-854

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à-convehir

une vendeuse bilingue
(français-allemand/allemand-français)

à mi-temps
4 à 5 après midi par semaine, lundi, mercredi , vendredi, samedi et le jeudi jusqu'à
20 heures.

Prendre contact au « 037/44 10 44 - interne 14-15

Fabrique de meubles / M̂ MJ F̂ JH TAVEL

Nous engageons de suite

maçons
qualifiés + aides

• Bonne rémunération
• Travail d'équipe.

Contacter le 037/23 28 52
17-2411

Nous engageons

JEUNES HOMMES
POLYVALENTS

pour l'industrie des machines et le
secteur du bâtiment.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Téléphonez rapidement au
037/22 48 03.

17-2400

Entreprise générale de la place de Fri-
bourg, cherche pour entrée de suite
ou à convenir

maçon
manœuvre

coffreur
machiniste

volontaires et dynamiques.

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

Contactez notre responsable du per-
sonnel qui vous garantit la plus
grande discrétion, au
037/22 53 26.

'17-1266

Médecin dentiste à Fribourg
cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

pour travail à temps partiel, ainsi
qu'une

apprentie aide en médecine
dentaire

de suite ou pour date à convenir.

Offres écrites sous chiffre 143783 ,
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1700

Restaurant - Pizzeria Centra
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche pour mi-février

ou date à convenir

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

- avec certificat de capacité
- Bon salaire, ambiance agréable.
- Sans permis s 'abstenir.
- Heures de fermeture :

du lundi au vendredi 20 h.
Samedi 17 h.
Dimanche et lundi matin,
fermé.

Veuillez téléphoner au
037/30 17 54

17-106 1

MÉDECIN DENTISTE Fribourg,
cherche

APPRENTIE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 17-033359
Publicitas, 1701 Fribourg.

La boutique des laines du Pingouin de Fri-
bourg cherche

vendeuse mi-temps
le matin.
- 35 à 50 ans ;
- bonne présentation ;
- dynamique.

Si vous savez parfaitement tricoter et
conseiller , écrivez ou téléphonez:
CENDRILAINE, rue du Cendrier 6,
1201 Genève.
» 022/732 26 36. 18-3890

Nous engageons

un apprenti conducteur
de camions

âge maximum 17 ans. Semaine de 5
jours. Fermé le samedi.
Avantages sociaux.

Corboz Frères Transports
1608 Oron-le-Châtel
« 021/907 72 19

22-89791

Café-Restaurant-Pizzeria
Chez Toni

à Bulle
cherche

SOMMELIER
+

GARÇON DE CUISINE
Avec permis.

Téléphoner au 029/2 74 69
ou se présenter.

17-13689

Le sp écialiste
des professions médicales

POSTES STABLES
ET

MISSIONS TEMPORAIRES
FRIBOURG

LABORANTINE MÉDICALE
¦* travail varié et agréable
¦* ambiance dynamique

* entrée de suite ou à convenir.

PHYSIOTHÉRAPEUTE
* travail en institut privé

* infrastructure moderne

* possibilité d'arrangement ho-
raire

* entrée à convenir.

INFIRMIÈRE HMP
* région Romont

* poste non . hospitalier pour
conseils à jeunes parents

* entrée de suite ou à convenir.

De nombreuses opportunités vous
sont offertes également sur ¦ la
Suisse romande (Lausanne-Neuchâ-
tel-Valais). Pour tous renseigne-
ments , appeler au
» 021/311 13 13 Thierry GENET.
Philippe MATHIS vous entretien-
dront avec plaisir.

22-11675

médical
TEMPORAIRE * FIXE
Lausanne - Av. Rucnonnel 30
Tél. 021/3111313

TRADUCTRICE
diplômée, effectue traductions alle-
mand/français , anglais/français ,
tous domaines y compris techni-
que.

*¦ 029/2 44 30 17-460145

On cherche

UN(E) AIDE
DE LABORATOIRE

Entrée immédiate.

Faire offres au Laboratoire de tech-
nique dentaire SA , place de la Gare
5, 1700 Fribourg,
w 037/222 557.

17-33362
^^^^^^M^^^^^^^^^^^^ HHi^HMMI^^^^H

Cabinet dentaire Neuchâtel-Centre,
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Entré immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre J 28-088776 Pu-
blicitas, 200 1 Neuchâtel.

J ai 23 ans, et une formation commerciale
(fiduciaire), ainsi que de l' expérience dans
la vente (service externe). Je cherche un
nouvel emploi pour parfaire mes connais-
sances du français (changement de domi-
cile possible). Serais intéressé à un

emploi dans le service externe
pour m'occuper de la clientèle de langues
allemande et française.
Faire offres sous chiffre P-05-89146, à
Publicitas, 300 1 Berne.

Jeune fromager avec CFC

cherche PLACE
dans fromagerie bien équipée ou indus-
trie.

Faire offres sous chiffre 17-33388, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Urgent ! On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

« 037/23 16 77 36-203 1

Urgent ! On cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

* 037/23 16 77 36-203 1
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Pour Fg, nous cherchons

uffeur-livreur
oids légers

et

le-chauffeur
habile nsciencieux, pour livrai-
sons dibles.
v 021 38 19

' 22-22224

Si vous êivriers qualifiés dans le bâti
ment , tel

SERRliRS avec CFC

DESSirEURS
toutes bns
ou

SECRBRES bi et trilingues
et que voez de l'ambition, c'est gé
niai.
DENIAL pous aider à changer d'hori-
zon.

Courez viuéléphonez à Gilbert BO-
VAY au «/21 07 17

22-14492

clnicil
CONSEII PERSONNEL
8, pi. Pest 1400 YVERDON

Urgent ! Gerche plusieurs

anœuvres
(bâtiment , urie)

Excellents res. Suisses ou permis B
ou C.
«037/23 7 36-2031

Restait des Xlll-Cantons
Romont
rche de suite

UNE JNE SERVEUSE
Kre 7 h. -16 h.

+
UNEUNE FILLE

pour s'uper de Stéphanie,
3 ant divers travaux

UNEUNE FILLE
poirier à la cuisine.

B7/52 22 09
V l -L

Entreprise pompes funèbres des
Montagnéuchâteloises cherche

UNMPLOYÉ
sérieux , hâte, et d'une bonne pré-
sentation^ à 40 ans, pour dif-
férents trîx se référant à la pro-
fession.

Permis dônduire indispensable.
Rémunérai motivante liée au sa-
voir-faire.

Faire offrius chiffre 91-337 à
ASSA Arces Suisses SA , av.
Léopold-Rh 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.!
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Pétition au Parle
Réexamen du cas Jeaninaire

Un comité d'action, formé d'an-
ciens conseillers nationaux et aux
Etats, de divers horizons plitiques
et présidé par l'ancien conseiller na-
tional radical Alfred Aclermann,
demande au Parlement un réexa-
men de l'affaire de l'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire. l'examen
devrait porter avant tout sur le fait
de savoir si le Parlement disposait à
cette époque des élémentsnécessai-
res pour se forger un jugement ou
s'il a été manipulé, écrit le comité
dans sa pétition adressée aux
Chambres fédérales. (ATS)

«Faucon» à réaction
Réception du N1

L'aviation militaire hel/étique a
reçu mercredi à la fabriqus fédéralereçu mercredi a la fabriqus fédérale
d'avions d'Emmen (LU) k premier
«Hawk Mk 66» monté ai Suisse,
avion d'entraînement à ràction bi-
place d'origine britanniqie comme
les vieux DH-115 «Vampre» qu 'il
doit remplacer. Les 20 appareils
prévus, pour lesquels le larlement
fédéral a voté en 1987 uncrédit de
395 millions, seront liirés à la
troupe d'ici le printempsl991.

(ATS/Leystone)

Offre d'or est-allernnde
Remous autour di coffre
La Suisse est une noivelle fois

citée dans le cadre d'un:ommerce
d'or douteux avec un pas de l'Est.
Selon le journal à sensaion ouest-
allemand «Bild», le Pan socialiste
est-allemand (SED), nguère au
pouvoir, a mis sur le maiihé - par le
biais de la société zuricbise Jenzer
AG - une grosse quantiê d'or afin
de pouvoir financer sacampagne
électorale. Jenzer AG e sa parte-
naire est-allemande Impg réfutent
ces assertions qu'elles qialifient de
diffamatoires. (AP)

Maison solairc
Fiable en hiier

La maison entièremnt solaire
construite à Oberburg (IE) s'est ré-
vélée parfaitement habiible cet hi-
ver. Les occupants et h construc-
teurs de la maison qui st approvi-
sionnée uniquement pi 1 énergie
solaire ont déclaré lmdi qu 'ils
avaient même enregistriun surplus
d'électricité qui a été tilisé pour
alimenter une piscine a plein air.
Selon le constructeur, Installation
devrait être parfaitemeit fiable en
cas d'hiver rigoureux. (ATS)

Politique de I
Piqûre de consnsus

Le conseiller nationabernois Al-
brecht Rychen (UDC) a adressé
une lettre au Conseil fdéral pour
exiger la convocationimmédiate
d'une conférence nati<aale sur la
drogue. Selon lui , la plitique en
matière de drogue devint «plus ou
moins n'importe quoi), a indiqué
mercredi le service di presse de
l'UDC. Le but de la coférence na-
tionale serait d'arriver , une coor-
dination et à un conseils national
sur l'application de laoi fédérale
sur les stupéfiants. H fut concen-
trer les efforts sur l'attitde à adop-
ter face au milieu des txicomanes
en général, aux lieux m à leur dis-
position pour consomier des stu-
péfiants et au petit tific de dro-
gue. (ATS)

Aller à Séville ou ne pas y aller
Flamenco-CoCo

H
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La Suisse sera-t-elle présente à Sé-
ville à l'Exposition universelle de
1992? C'est PArlésienne du Conseil fé-
déral qui, de mercredi en mercredi, re-
met le dossier sous la pile des décisions
pas prises. Qu'il dise non, et c'est dom-
mage, mais l'affaire est classée. Qu'il
dise oui, et alors ça se complique car il
doit ou désavouer sa commission de
coordination, (la CoCo) ou discréditer
un concours organisé par cette même
comission

Vincent Mangeât - ainsi que les
quelque 2000 artistes qui ont envoyé à
Berne une pétition pour le soutenir -
reste confiant et croit «le Conseil fédé-
ral capable d'éviter à l'art le laminoir
des commissions. Après tout , un jury
nommé par une commission fédérale a
tranché , pourquoi tergiverser?» En
avril 1989, tout semblait limpide. En
vue de l'exposition sévillane mais sans
préjuger encore de la présence là-bas
d'un pavillon suisse, la CoCo a mis sur
pied un concours et choisi son jury.
Grâce à un règlement très complet qui
prévoyait la possibilité d'un deuxième
tour avec les projets développés de
quelques finalistes et promettait - en
cas de la présence de la Suisse à Séville
- la réalisation de son projet au lauréat ,
tout s'était déroulé sans accroc. La tour
de glace de Vincent Mangeât avait en-
levé la décision du jury séduit par sa
conception audacieuse d'une œuvre-
événement vouée à l'éphémère.

C'est pendant l'été que la CoCo est
intervenue, arguant que la tour de
glace primée ne correspondait pas à la

sensibilité écologique de l'heure. Elle
s'est mise en quête d'autres projets,
examinant notamment celui présenté
tardivement par Heinz Hosdorf, ingé-
nieur bâlois qui avait démissionné du
jury entre les deux tours. Finalement
c'est le projet Matterhorn , repêché du
concours, que la CoCo proposait au
Conseil fédéral le 30 octobre dernier.

Mangeât réagit. Se pose en lauréat
du concours ayant droit à là réalisation
de son projet. Entre-temps il a démon-
tré scientifiquement que sa tour de
glace n'était pas moins écologique que
les autres projets: 300 000 francs de
facture d'électricité pour faire tenir la
glace six mois sous le soleil de Séville,
soit. Mais les projets de ses concur-
rents, moins insolents, seraient tout
aussi voraces en énergie. Finalement
c'est la tour de glace qui causerait lé
moins d'agression à l'environnement.

Beau tollé
De semaine en semaine, le Conseil

fédéral remet sa décision. En principe,
il ne peut que se prononcer sur la pré-
sence de la Suisse à Séville. En fait, il
pourrait mettre un nouveau concours
sur pied, ou suivre la CoCo. Ce qui pro-
voquerait un beau tollé du côté des
milieux artistiques, chez la plupart des
architectes romands, et ébranlerait la
crédibilité du principe même des
concours. La CoCo, en désavouant le
jury qu 'elle avait elle-même choisi , en
faisant fi d'un règlement qu'elle avait
elle-même établi, joue un mauvais tour
au Gouvernement. Qui semble avoir
du mal aussi bien à se distancer de son
impertinente commission qu 'à avouer
au peuple que les concours sont bi-
don.

Eliane Waeber

«La Suisse lave plus blanc», le dernier de Ziegler

Un coup de gueule contre le murmure
Parce que la Suisse lave trop blanc,

Jean Ziegler, sociologue, auteur de
nombreux ouvrages dont « Une Suisse
au-dessus de tous soupçons», traduit
en quinze langues, et conseiller natio-
nal socialiste, a choisi de laver le linge
sale des tenants du pouvoir helvétique
au pays des droits de l'homme, la Fran-
ce! Il vient en effe t de publier «La
Suisse lave plus blanc » aux éditions du
Seuil, soit un livre d'intervention dé-
nonçant la société suisse.

«On ne sait que ce qu on écrit», cite
Jean Ziegler pour expliquer pourquoi
il s'est lancé dans l'écriture dans son
tout nouveau pavé dans la mare «La
Suisse lave plus blanc». «Au début , je
ne voulais pas écrire ce livre. Le souve-
nir des attaques et menaces qui ont
pesé sur moi et ma famille au moment
de la sortie d'« Une Suisse au-dessus de

tous soupçons» me refroidissait», ra-
conte Ziegler autour d'une tablée de
journalistes suisses venus l'écouter , ou
plutôt lui tendre des croche-pieds dans
un restaurant parisien. Est-ce sa façon
un peu désinvolte de porter les com-
plets tro is-pièces ou son habitude de
tutoyer tout le monde qui incite ses
compatriotes journalistes à le rudoyer
plus durement qu 'il ne serait nécessai-
re? Ceci est un autre problème! Face à
la légèreté avec laquelle la Confédéra-
tion a classé l'affaire Kopp, prenant
pour seul bouc émissaire son ancien
ministre de la Justice , comme si l'his-
toire de la société Shakarchi Trading
SA n'était qu 'un épisode, certes scan-
daleux , mais somme toute qu 'anecdo-
tique , ie sang du tempétueux Ziegler
n'a fait qu 'un tour. Alors , il fonce, réu-
nit les documents, les témoignages et
relate encore une fois, dans les moin-

dres détails, sans pourtant apporter de
véritables scoops, l'affaire qui a fait
tomber la tête de celle qui aurait pu
devenir la première dame de la Confé-
dération! Ziegler ne s'en tient pas là.
Au contraire , c'est le fonctionnement
pourri, quoique propre en ordre au
demeurant , de la Suisse qu 'il attaque.
Et de dénoncer le crime international
organisé qui s'est infiltré dans le plus
ancien pays démocratique qu 'est la
terre de notre bon vieux Tell ! De re-
procher aux autorités helvétiques de
n'avoir pas véritablement pondu de
lois mettant en péril la pratique du
blanchiment de l'argent , ainsi que le
leur avaient demandé les Gouverne-
ments français et américain. De
condamner l'absence de lois sur l'in-
compatibilité entre les parlementa ires
et les dirigeants de grandes banques!
Enfin , d'expliquer comment la Suisse

H 
DE PARIS,

1 Véronique CHÂTEL
en est arrivée là. «J'ai fait mon boulot
d'intellectuel critique. Il faut frapper
fort en Suisse pour n 'être entendu que
sous forme de murmure », avoue Jean
Ziegler.

Amputations
C'est pourquoi , le manuscrit de ce

Suisse «pas comme il faut» s'est vu
amputer de nombreux passages, qui
auraient pu donner matière à des pro-
cès! Il reste malgré cela suffisamment
compromettant pour le deuxième Etat
le plus riche de la planète . Et comme ce
n'est pas tous les jours que la France
peut se réjouir des malheurs du pays
qui la nargue avec son franc quatre fois
supérieur au sien , la presse française
lui fait largement écho. Le «Nouvel
Observateur», qui sort aujourd'hui ,
consacre une pleine page à Jean Zie-
gler, et Bernard Pivot lui offrira ven-
dredi soir la place de l'invité surprise.

V. C.

Ziegler plaît aux Français. Certains
Suisses prient pour qu 'il trébuche.

Les Suisses changent leur comportement en matière d'argent
L'œil intéressé d'un quotidien américain

M 

IDE WASHINGTON. A '
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Les Américains sont en train de

prendre note des changements de l'atti-
tude des Suisses en matière d'argent.
Le récent blocage des avoirs en Suisse
de Manuel Noriega et de Nicolas Ceau-
sescu n'est pas passé inaperçu ici.
Parmi les milieux politiques améri-
cains et dans les milieux gouvernemen-
taux proches de ces questions, on a le
sentiment que les choses bougent. La
grande presse commence même à en
parler.

«Si vous êtes à la tête d'un pays et
que vous vous conduisez comme un
cochon , ne planquez pas votre argent
en Suisse». Cet avertissement coloré
est par exemple celui que lance Daniel
Zùberbuhler le vice-président de la
Commission fédérale des banques. Il
résume, dit M. Zùberbuhler au
«Washington Post », la nouvelle philo-
sophie des autorités suisses sur la ques-
tion de l'argent sale. Dans un long arti-
cle en première page de son édition
d'hier , le quotidien de la capitale relate
l'évolution des positions dans notre
pays à ce sujet. Sous le titre «Les Suis-
ses montrent davantage de prompti -

tude à geler les avoirs des dictateurs»,
le «Post » écrit notamment que les
«banquiers suisses sont en train
d'adopte r une attitude plus coopéra-
tive dans leur aide aux Gouverne-
ments étrangers qui cherchent à ressai-
sir l'or et l'argent détournés» par les
dictateurs.

L'article du «Post» passe en revue
les derniers cas connus qui ont défrayé
la chronique dans les deux pays, ceux
de Manuel Noriega et ceux de Nicolae
Ceausescu. Le quotidien attribue
l'évolution positive de l'attitude des
autorités suisses à leur désir d'amélio-
rer l'image de notre pays, laquelle a
indéniablement souffert aux Etats-
Unis et ailleurs. Au nombre des fac-
teu rs qui ont poussé la Suisse à changer
d'attitude, l'auteur de l'article men-
tionne l'intérêt du Conseil fédéral à
agir afin de réparer le tort créé à la
réputation de la place financière helvé-
tique par l'affaire Magharian et la dé-
mission d'Elisabeth Kopp. Pour le
«Post » également , le point tournant
aura été la décision du Conseil fédéral
de geler à l'époque les avoirs de Marcos
sur la base d'une décision politique.

Le «Post» ne se fait cependant pas
faute de relever les lenteurs inhérentes
à la législation de notre pays». «Le sys-
tème suisse qui donne beaucoup de
compétence aux cours cantonales si-
gnifie que dans la pratique , des deman-
des d'entraide traînent en raison d'une
procédure d'appel compliquée», écrit
le quotidien américain citant Moritz
Leuenberger, le président de la CEP.

Mais , en règle générale, affirme le
«Post», le Conseil fédéral agit de plus
en plus rapidement lorsqu 'il y a de-
mande de séquestre. Dans le cas de
Ceausescu, par exemple, les fonds du
dictateur roumain ont même été saisis
spontanément par les autorités avant
que tous les documents nécessa ires ne
soient parvenus à Berne. Ce qui ne fut
pas entièrement du goût des banques ,
écrit le «Post», citant le désaccord ex-
primé par l'Association suisse des ban-
quiers. Ph.M.

Pour empêcher la production d'armes chimiques

Parade légale
La Libye voulait fabriquer des gaz toxiques comme ceux

utilisés par les Irakiens en Iran. Deux sociétés zurichoises
devaient contribuer à la mise en place d'une usine chimique
d'un genre particulier. Mais Berne a mis le holà. Le Conseil
fédéral veut aller plus loin. Une nouvelle loi interdira les
exportations de technologies pouvant servir à la fabrication
d'armes chimiques ou biologiques.

Illl few •&'
Les substances chimiques elles-mê-

mes qui peuvent servir à fabriquer des
armes, sont déjà sous le coup d'une
interdiction d'exporter. Il s'agit main-
tenant de rendre impossible le transfert
de technologies et de savoir-faire.

L'OCDE excepté
Seront visées par la loi les exporta-

tions de biens (tels que machines, piè-
ces détachées, etc.), de plans et de pres-
tations (que fourniraient des bureaux
d'ingénieurs, par exemple), d'installa-
tions de productibn d'armes biologi-
ques, etc. On pourra même inclure les
opérations financières liées à ce genre
de commerce. Les marchandises en
transit seront aussi visées. Une excep-
tion est tout de même prévue: on
pourra continuer à exporter ce type de
technologie et de savoir-faire dans les
pays de l'OCDE. François Godet ,
chef de la division juridique du DMF,
a rappelé qu 'il y a eu deux cas.
D'abord , l'affaire de Rabta , en Libye,
où une usine chimique était en cons-
truction. Elle devait produire des gaz
toxiques. Il a pu être établi , l'année
passée, que la loi sur les exportations

d'armes n'avait pas été violée. Il n'y a
pas eu d'équipement exporté à partir
de la Suisse.

Après l'affaire de Rabta , une maison
suisse avait un projet d'exportation
vers l'Egypte. Mais elle y a spontané-
ment renoncé lorsqu'elle a appris que
ce projet était lié à la construction
d'une usine destinée à la production
d'armes chimiques.

Conférence de Genève
Au plan international , on lutte

contre la prolifération des armes chi-
miques et bactériologiques. A la confé-
rence sur le désarmement, à Genève, la
Suisse soutient les efforts pour parve-
nir à une convention internationale
sur la prohibition et l'élimination de
telles armes.

La future législation complétera la
loi sur les exportations d'armes que
vient d'examiner la commission de
gestion du Conseil national.

Si cette dernière loi n est pas en me-
sure d'interdire l'exportation d'avions
légers Pilatus, le nouveau texte, lui,
empêchera la participation de maisons
suisses à la fabrication de gaz toxiques
ou d'armes bactériologiques à l'étran-
ger.

R.B.
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Une offre très économique typiquement schiid.
Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos propres ateliers
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OMMUNE DE

C E S T C H I C .  C E S T
Profitez de cette offre exceptionnelle

Fribourg, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi après

Location du Café des (
Le Conseil communal de la ville de Fri
sion publique la location du Café des
ment comprend aussi une grande salle
un jardin-terrasse.
L'établissement peut être exploité im
L'exploitation devra comprendre la de
taurant et de la grande salle réservée

L'offre peut être faite par deux perso
deux exigences :
Le café sera attribué à la ou les perso
fois la desservance du café-restaura r
relie de la grande salle.
Les offres manuscrites doivent êtr
recommandé , en joignant les certmca
et propositions de loyer annuel, avec
Café des Grand-Places », jusqu'au 2
vice culture et tourisme de la ville de F
tal 2, 1700 Fribourg, où le cahier des i
suite.

pjC /̂^̂  Répara
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 ̂ Nous réparons du 1er au 10

tous les talons pour I

(vous économisez environ 35%) et le
marques, soigneusement, rapidemem
taaeux.

Semelles cuir
ou catoutchouc , messieurs
idem pour dames

GRUYERE CEN
1630 BULLE, © 029/

Petite ou grande quantité
nous avons les installations
qui répondent à vos exigences.

f$&K\ Quick-Print
\Vmm\y) Pérolles 42, 1700 Fribourg
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rg met en soumis-
nd-Places. Le bâti-
j ipée de 151 m2 et

liatément.
vance du café-res-
s activités culturel-

qui satisfont à ci

qui assureront à
i l'animation cuit

ivovées. sous i
hotos, références
ition «location du
vrier 1990, Ser-
urg, rue de l'Hôpi-
ges peut être con-

17-1006

.

haussures
er 1990

Fr. 20.90
Fr. 17.90

iussures de toutes
des Drix très avan-
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Ratonnade
Pour la seconde fois à

Des demandeurs d'asile été
agressés par une vingtaineres-
sortissants suisses samedi cer à
Rapperswil, pour la seconds en
quelques semaines. Le joui«St-
Galler Volksblatt» indiq ians
son édition de mercredi qleux
requérants ont été insultésPPés
<>t aorpçcA*: à l'niHp HVnoiivrn-«<. .1 ,̂. V W J^J  w M M.U^ v. tuj, j ; --~

techniques. Ils n'avaient osé
parler de cet incident toutuite.
Peu avant Noël, un dedeur
d'asile ghanéen avait été 1* par
quatre hommes à Rappersalors
qu'il se rendait de nuit deare à
son domicile. Le dernierident
en date s'est également d'ié de
nuit et presque au même «oit.

ATS)

Les gérants vaudois l'e?nt
Mouton noir'

La Société vaudoise régis-
seurs et courtiers en ifubles
(SVR) a exclu la Gérance 1 Cor-
dey SA, Lausanne, lors on as-

r. Ce
is en

sciuuicc uu z .j  janvier <
bureau a été notamme
cause dans l'émission «

du 29 novei
pour des résiliations co
baux dans deux imme de la
région lausannoise», écréreredi
la société, qui précise quête déci-
sion a été prise à l'unaité. De
son côté, Fadministratee la gé-
rance en question affirme celle-
ci n'a pas été exclue, mau'elle a
donné sa démission. (ATS)

Nouveau centre de sit
Trouille muniole

Le Gouvernement sagallois a
décidé d'ouvrir un cente transit
pour demandeurs d'asilAltstât-
ten, contre la volonté (Exécutif
communal de la localiCelui-ci
rappelle mercredi dans commu-
niqué qu'il s'était proné de fa-
çon claire contre verture.
L'Exécutif craint une bjue mul-
tiplication des problèi et une
discorde croissante dar popula-
tion. Les deux centres transit
existant dans le cantde Saint-
Gall,à Bùtschwil et àaldkirch,
qui comptent 95 îandeurs
d'aile, seront fermés à janvier.
L'ancien cloître d'Altsen «zum
Guten Hirten» sera alaménagé
pour accueillir dans premier
temps 50, puis 80 perses.

(ATKeystone

Ordures lausanses
Pas d'altenive

Dès le mois de févr, la ville de
Lausanne devra payeO francs la
tonne de papier aux eeprises qui
se chargent de le recyr en le ven-
dant en Italie alors quar le passé
elle encaissait cinq fhs par mille
kilos. Idem pour les Qires ména-
gères, lesquelles, trait à Lausan-
ne, coûtent 110 franc! tonne .tan-
dis que leur transfertia décharge
de Roche-La-Molièrfrance) re-
vient deux fois plus (r. «Si nous
ne pouvons exporteios déchets,
nous courrons à la tastrophe».
prévoit le municip; lausannois
Pierre Tillmanns. L'vie d'inciné-
ration de Lausanne «saturée de-
puis 1968. Elle l'est e0re plus en
ce moment à la suite <a défectuo-
sité d'un four. Pas p<ible de trai-
ter les 50 voo tonnes tféchets col-
lectés chaque année, surplus des
ordures vaudoises continuera
d'être envoyé par ttj en France
d'ici la construction cne nouvelle
usine d'incinération Lausanne,
projet devisé à 180 rqons et dont
les plans ne sont pancore dres-
sés. (AP)
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Dans la foulée du rapport de la Commission d'enquête parlementaire (CEP
Les cantons époussettent leurs fichiers

Les révélations de la Commission
d'enquête parlementaire (CEP), insti-
tuée par les Chambres fédérales suite à
l'affaire Kopp, ont eu des conséquences
sur les fichiers de police en matière de
sûreté de l'Etat de divers cantons. La
classe politique s est en général émut
de savoir ce que pouvaient contenir le:
fichiers cantonaux, donnant l'occasior
d'un examen. Le rapport a d'ailleurs
aussi provoqué une purge dans le can-
ton de Lucerne.

De manière générale, les cantons ro-
mands n'ont pas établi de fichier sur
des citoyens à usage purement canto-
nal , a-t-on souligné. Les fiches ont été
établies pour le Ministère public de la
Confédération. Le son de cloche est
semblable dans les cantons du Tessin
et des Grisons. Comme l'a relevé le
chef du Département neuchâtelois de
justice et police , Michel von Wyss, le
problème réside moins dans l'exis-
tence de ces fiches que dans le fait qu 'il
n 'y ait pas de contrôle démocratique de
leur utilisation.

Enquête en Valais
Toutefois, la commission valai-

sanne de protection des données en-
quête actuellement sur l'éventuelle
existence de fiches cantonales à carac-
tère politique. Un hebdomadaire haut-
valaisan a en effet révélé la semaine
dernière que le canton aurait constitué
des fiches politiques sur des citoyens
de sa propre initiative. Pour tirer les
choses au clair , une délégation de la

commission devrait incessammeni
avoir un entretien avec le comman-
dant de la police cantonale.

Le chef du Département genevois de
justice et police, Bernard Ziegler, a pro-
mis aux députés du Grand Conseil de
présenter un rapport sur le problème
dans les prochains mois. Dans le can-
ton de Neuchâtel , 3842 personnes -
dont 60 % concernent des étrangers - el
143 organisations ont été fichées poui
le compte du Ministère public de la
Confédération, a indiqué le chef du
Département de justice et police Mi-
chel von Wyss, ajoutant que le canton
attendait que la Confédération fixe de
nouveaux critères avant d'épurer sor
fichier. Dans le canton de Fribourg
une question écrite a été déposée pai
un député socialiste.

Clarification bernoise
Dans le canton de Berne, un groupe

de travail avait été institué fin décem
bre pour élaborer un rapport sur Parti
vite de la police cantonale dans le do
maine de la sécuri té intérieure de
l'Etat. Il vient de rendre son travail , i
indiqué son président , Beat Hegg, e
propose des mesures. Une enquête di
délégué à la protection des donnée;
n 'avait pas permis de déceler des irré-
gularités. Le fichier , fort de quelque
35 000 dossiers, ne contenait ni rensei-
gnements sans rapport avec des fait!
établis ni de simples présomptions.

A Zurich , tant sur le plan cantona
que communal , on garde le silence
pour le moment: les politiciens seroni

les premiers servis, en réponse à leur;
questions , interpellations et autres mo-
tions sur le sujet. Le Grand Consei
devrait en outre débattre en automne
sur la création d'une commission d'en
quête parlementaire , chargée de la sur-
veillance de l'administration.

Dossiers détruits
La destruction d'une partie des dos-

siers du fichier lucernois suite à la
publication du rapport de la CEP a mi;
en émoi les politiciens. Le directeur de
la police a entre temps fait stoppei
l'opération. Les socialistes ainsi que
l'Alliance verte ont demandé l'ouver-
ture d'une enquête. Le Gouvernemem
vient de nommer une médiatrice en la
personne de la conseillère aux Etats
Josi Meier. Elle devra établir Pampleui
de ce registre.

La classe politique saint-galloise a
aussi réagi. Le groupe socialiste a de-
mandé la constitution d'une commis-
sion d'enquête chargée de s'occupei
des aspects cantonaux du rapport de la
CEP. De plus un député socialiste , in
quiet de ce qui s'est passé à Lucerne
vient de demander dans une questior
urgente la mise sous scellé des dossiers
Une interpellation a été déposée er
décembre par un député socialiste di
Grand Conseil thurgovien pour con
naître les activités en matière de sécu
rite d'Etat dans le canton.

Le canton de Bâle-Ville a mis de sor
côté au jour quelque 50 000 fiches sui
des citoyens. Les fiches concernent i
67% des étrangers , 13 000 des deman
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Un fichier cantonal chez nous? Voui
voyez bien, j'ai rien dans les poches.

deurs d'asile et 2500 des citoyens pour-
suivis pour des affaires en rapport avec
l'armée. 34 500 dossiers ont été ou
verts dans le cadre de la lutte contn
l'espionnage et le terrorisme. Des re
présentants de la gauche au Gran(
Conseil demande notamment la tenui
d'une séance extraordinaire sur le su
jet. Le canton de Soleure va mettre di
l'ord re dans le fichier cantonal de 1:
police politique. Un inventaire a per
mis d'établir la présence de 248 1 dos
siers de la Confédération et de 163 dos
siers cantonaux. Les dossiers des an
nées 1970 à 1980 seront détruits dan
la seconde moitié de cette année , ce qu
devrait permettre à ceux qui le désire n
de prendre connaissance de leur fiche

(ATS

Officiers contre Conseil fédéra
Un grognard, un

Est-ce un appel au putsch que lance le dernier éditorial de la « Revue militaire
suisse» (RMS), l'organe officiel romand de la Société suisse des officiers (SSO) 1
Sous la signature de « RMS », l'auteur se demande si nous sommes « vraiment
gouvernés comme nous l'entendons?». Et conclut : «A parler avec les gens, la
plupart excédés, l'on risque de clamer bientôt : aux armes, citoyens!»

«RMS» a mal pris la votation du
26 novembre dernier sur l'initiative
«pour une Suisse sans armée». Ju-
geant l'initiative irrecevable parce
qu 'elle empêche le Gouvernement
d'assurer l'indépendance du pays face
à l'étrange r, l'«éditorialiste » de la
RMS attaque le Conseil fédéral qui a
«cru bon de soumettre cette jacquerie
au vote populaire». Mais qui se ca-
moufle depui s des années derrière les
initiales de «RMS»? Il s'agit d'un co-
lonel EMG fribourgeois , Paul Ducot-
terd, instructeur et rédacteur en chef de
la « Revue militaire suisse». Ce men-
suel romand a un équivalent , la revue
des officiers alémaniques (l'ASMZ).

Le capitaine Villiger
Au Département militaire fédéra l
(DMF), le porte-parole Patrick Cudré-
Mauroux affirme «que la SSO et la
«RMS» n'ont rien à voiravec le DMF.
Nous ne commentons pas les avis du
colonel Ducotterd». La RMS s'en
prend pourtant au Conseil fédéral. Cu-
dré-Mauroux: «Le Conseil fédéral ne
va pas réagir chaque fois qu 'on l'atta-
que». Interrogé , le colonel Ducotterd
n'a pas une très haute idée de la politi-
que militaire fédérale: «Le conseiller
fédéra l Villi ger a le grade de capitaine
auto; voilà pour sa compétence mili-
taire. A part ça, au civil , il vend des
cigares. Quand je vois des gens comme
ça prendre des décisions concernant la
défense nationale , je suis effrayé».

Les appels à l' insurrection du colo-
nel Ducotterd laissent de marbre les

;
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officiers suisses. Le colonel Louis Pit
tet , président de l'association qui pu
blie la «RMS»: «Si la revue est ur
organe officiel de la Société des offi
ciers, cette dernière n'est pas necessai
rement d'accord avec les avis person
nels de Ducotterd-RMS». Mais si ce;
éditos sont «personnels», pourquo
leur auteur ne les signe-t-il pas? Loui;
Pittet : « Nous lui avons demandé de lf
faire». Le porte-parole de la SSO fait
remarquer que l'«ASMZ» alémanique
sépare les positions officielles des offi-
ciers, sur papier rouge, des articles
dont la rédaction est seule responsable ,
sur papier blanc.

Il faut bien chercher pour trouver
des officiers qui acceptent de commen-
ter les attaques de la «RMS» contre le
pouvoir civil. Une exception , Pierrette
Roulet , capitaine dans les troupes fé-
minines et journaliste au «Journal
d'Yverdon». Elle considère qu 'un
édito doit être signé. Et s'oppose à la
prose de la «RMS»: «Il s'agit de la
réaction frustrée d'un officier instruc-
teur auquel Berne avait conseillé la
modération durant la campagne contre
l'initiative. Il ne devrait pas oublier
que 1 armée est subordonnée au pou
voir civil».

Le colonel-écrivain s'explique: «I
n'y a pas de démocratie sans respec
des minorités. Mais la majorité a auss
le droit de faire respecter ses décisions
Et en Suisse, le Gouvernement centra
a pris l'habitude de faire la politique
des minorités».

(BRRI/Christophe Passer
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Relations Est-Ouest à Davos
Remue-méninges

lAUX LETTRESX^^

Impôt sur les robots

Le canton du Jura est l'organisateur des IIe" Rencontres de Klosters et de Davo;
qui se dérouleront les 5 et 6 février, au cours du Symposium de Davos. Artisan d<
l'ouverture de cette rencontre internationale aux régions de l'Ouest et de l'Est, h
Jura organisera deux séminaires qui réuniront, outre les leaders des régions occi-
dentales et orientales les plus avancées économiquement, une dizaine d'homme:
d'affaires de renommée internationale.

La délégation jurassienne sera em-
menée par les ministres François La-
chat (coopération et finances) et Jean
Pierre Beuret (économie) Jacques Sau-
cy, président de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura , sera de \i
partie. Ainsi que l'ont rappelé hier le:
deux magistrats, dans le domaine de
l'implantation économique, tout n'es
pas chiffrable en monnaie sonnante e
trébuchante . «Aussi, parfois , les cho
ses se font avec des coups de cœur». Ce
capital de relations met du temps à être
tisse.

Le Gouvernement jurassien parti
cipe pour la cinquième fois au Sympo
sium de Davos. Au début , on lui té
moignait de la sympathie. Puis, le can
ton a œuvré à l'ouverture de ces jour
nées aux régions européennes. Et plu:
récemment , aux régions de l'Europe d<
l'Est. François Lâchât, qui occupe 1<
fauteuil de vice-président de l'Assem
blée des régions d'Europe , a joué , à ce
égard , un rôle particulièrement actif.

Aujourd'hui , le dernier-né des can
tons suisses renouvelle sa participa
tion , en apportant un «plus». Par li
biais de la rencontre d'une dizaine d<
présidents ou de ministre s de 1 Econo-
mie des régions occidentales et d'une
dizaine de présidents ou de ministre ;
de l'Economie des régions orientales ei
non-alignées. Ces mêmes responsable;
rencontreront une brochette de per
sonnalités économiques. Pour les ré
gions de l'Europe de l'Est , des déléga
tions de Hongrie, de Pologne, des ré
gions soviétiques, yougoslaves, son
annoncées. Les régions est-allemande
tchèque et bulgare se sont excusées
« pour des raisons évidentes ». Le chob
des régions s'est effectué en fonction de
leur importance économique et des ef
forts qu'elles déploient en matière de
coopération. François Lâchât a rappelé
que les l"~ Rencontres de Klosters et de
Davos avaient été , pour les organisa
teurs - la République.et canton du Jun
et l'Assemblée des régions d'Europe -
l'occasion «d'appeler solennellemen
les régions européennes non-alignéei
orientales et occidentales au rassem
blement et à la coopération». Cette
impulsion a notamment débouché, er
novembre 1989, sur la réunion ;
Vienne des régions de tous les payi
d'Europe, exception faite de la Rouma

nie et de l'Albanie. Considérant cette
«évolution positive», les 2K Rencon
très de Davos mettront l'accent su
l'estimation des problèmes et des be
soins. Les séminaires organisés par li
canton du Jura s'inscrivent dans cetti
optique. Christian Vaquin/AJII

Monsieur le rédacteur ,

Il me semble que l 'augmentation de.
rentes A VS ne suit pas les augmenta
tions des années précédentes; au moi.
de janvier 1990, il y a eu une augmen
talion moyenne de 6,5% alors qu 'il au
rail fallu environ 14,5%. La commis
sion qui doit déposer son rapport sur h
situation f inancière de l 'A VS a mis ei
évidence les problèmes de f inancemen t
qui pourraient se poser en Suisse. J'es
père que les cotisations ne seront pa:
prélevées sur les salaires des ouvriers
mais qu 'un impôt spécial sera prélevt
auprès des propriétaires de machines e
de robots qui remplacent les ouvriers. J <
propose qu 'on fasse une révision di
l'A VS tous les 4 ans (2%) et le renchéris
sèment tous les ans. Car en 1990 , l 'intè
rël est déjà monté el les locations aus
si. Albert Clôt, Payerne

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
;>—PUBLICITE ¦ -^

Notre agrafe ne pèse qu'un gramme ,
mais vous permet de

MAIGRIR
NATURELLEMENT
en perdant de nombreux kilos.

Renseignez-vous au CSA
« 021/20 85 07

CONSULTATIONS À PAYERNE
138.173337
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4% Compte de dépôt 5% Compte d'épargne
5 V4 % Compte d'investissement 3 1A % Compte privé
5 72 % Compte d'épargne «jeunesse » 6 V2 % Tax-free 3, compte d'épar
5 1A % Compte d'épargne «3ème âge» 7 % Obligations de caisse
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à l'extérieur. Et un va
1.3i, 1.6i, 2.0i , 2.0i 16V
De 57 à 150 ch. En <
GSi 16 V. Avec hayon,

oix de rnotorisations
irbo-diesel , 1.7 diesel,
n LS, GL, GT, GSi,
• classique ou en ver

sion Caravan. Transmin automatique et ABS
sur demande. Venez dévrir chez nous toutes
ces nouveautés.
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GARAGE MAJESTIC -
« 029/2 84 84 - U
GARAGE DU CRÊT]

« 029/8 54 2
GARAGE ET CARROSSE
Victor Brùlhart - « 029/
GARAGE DES VANILS

» 029/7 11 5Î
GARAGE-CARROSSE

« 021/947 41 10 - Attale
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formidable
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viel
TU ES F
aux gar
15 ans.
L'auteur
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Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux EDITIÛS DADAMI

Rue Lûs-Chollet 1«
1700MBOURG

Le soussigné commande :
... ex. fu es formidable (120
(+ port et emballage)
Nom :

JTS - PARRAINS -

lez aider vos enfants à
titude positive dans la

/1IDABLE, le livre à offrir
i et filles entre 10 et

ans, père de 3 enfants ,
igage simple pour en-
jeunes à penser positi-
our les pousser à l'ac-
it aussi en garde contre
i drogue et leur adresse
icommandations pour
êtres responsables et

ges) à Fr. 19.50

Prénom : 
Rue: 
NP, Localité: 
Date et signature : J 

17-33056



LALIBERTé ECONOMIE
Les PME suisses et l'intégration européenne

A la recherche du compromis
Résultats d'entreprises
Fort réjouissants

Un chiffre d'affaires qui a grimpé
à 1338 mio de fr. (+93 %), si l'on
intègre le producteur d'emballages
ouest-allemand PKL acquis en dé-
cembre dernier, ou à 773 mio
(+12 %) sans PKL. L'exercice 1989
de la Société industrielle suisse
(SIG) SA, à Neuhausen am Rhein-
fall (SH), a été qualifié de «fort
réjouissant».

Les Fabriques de Tabac Réunies
SA (FTR), à Neuchâtel, filiale
suisse de Philip Morris Internatio-
nal, ont réalisé en 1989, un chiffre
d'affaires global de 1,3 milliard de
francs, contre 1,2 milliard l'année
précédente.

Quant à IBM Suisse il enregistre
pour l'exercice 1989 une croissance
de son chiffre d'affaires de 13 % à
1,6 mia de fr. Son bénéfice net
atteint 181 ,9 mio soit 7,4 % de plus
que l'année précédente. Les inves-
tissements ont totalisé 131,4 mio de
fr. (+41 ,6%) (ATS)

Salaire des couvreurs
Adaptation de 6 %

Les salaires des quelques 3500
)uvreurs seront augmentés de 6 %
as le 1er avril prochain. A la même
îte, la durée hebdomadaire de tra-
a il cf»ra r^Hnitt» H'iin*» H*»n*ii.hpurp à

l heures, sans perte de salaire. Il
agit d'un accord complémentaire

LlVL'UULlUbUlltV.UVbUL, L j a v u i i
la profession de couvreur, a
icé mercredi la Fédération

suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)

(AP)

«Vous serez touchés!» Devant plus
d'une centaine de responsables de peti-
tes et moyennes entreprises exportatri-
ces réunies à Berne par l'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC)
pour discuter des modalités pratiques
de la libre circulation des marchandi-
ses dans l'Espace économique euro-
péen (EEE), «l'Eurocrate», Dorian
Prince a esquissé les avantages et les
inconvénients du «motus vivendi» qui
se prépare entre les douze de la Com-
munauté économique (CE) à Bruxelles
pt IPS <siv irii'mhri"; de l'AF.I.F..

Difficile pour cet expert des rela-
tions avec la Suisse à la Direction géné-
rale 1 de la CE de s'avancer: les groupes
mixtes CE/AELE qui travaillent les
modalités de l'accord sur l'EEE n'en
sont Qu 'aux travaux ' exDloratoires.
Mais , sur la base du programme CE 92
du président Jacques Delors, Dorian
Prince constate que le marché unique
de 320 mio d'habitants sera basé sur la
reconnaissance mutuelle des différen-
tes conditions légales minimales natio-
nnlpç

Idée abandonnée
Conséquence pour la Suisse qui ex-

porte dans la CE 55 % de ses marchan-
dises et en importe 70 % de ses achats
au cas où aucun accord n 'intervien-
drait: «La Suisse devrait importer des
marchandises qui n'obéiraient plus à
ses normes nationales mais devrait ex-
porter dans la CE des biens se confor-
mant à douze SDécifications différen-
tes.» Pas question pourtant à Bruxelles
d'ignorer l'Helvétie: «Vous nous inté-
ressez!» assure «l'Eurocrate» aux
hommes d'affaires helvétiques.

Pourtant , il faut savoir que l'accord
sur l'EEE sera avant tout un compro-
mis. D'abord entre les sept membres
de l'AELE et entre les douze de la CE;
ensuite , entre les dix-huit pays de cette
future zone de lihre-échanee. En ce nui

¦f m ^WÊKKÊ
wmÊm
mÊÊÊmwMMËÈ
U 1 '/ 1/ MêMIM.

concerne les marchandises, les experts
des deux parties ont , selon Anton Eg-
ger de l'Office fédéral pour le com-
merce extérieur, abandonné l'idée
d'une union douanière qui aurait posé
problème à la neutralité suisse.

On s'achemine bien plutôt vers «un
système amélioré de libre-échange» où
l'harmonisation des législations entre
la CF. et F A El F. se ferait sur la hase de
l'acquit communautaire , à des condi-
tions minimum , et ne concernerait que
les marchandises venant ou allant dans
la zone CE/AELE. En outre , les contrô-
les et formalités douanières seraient
encore allégés, on libéraliserait le sys-
tème d'achats publics et des règles
communes quant à la politique agri-
cole ou concurrentielle seraient élabo-
rées. (ATS)
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Abbott Lab 

30.01. 31.01. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1200 1160 Allied Sig 
Swissair n 965 960 Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .

i r Amexco 
INDUSTRIE Amer.Inf.Techn.IHmUJ i niL | Amer. Médical ...

Amer.Tel.Tel. ...
30.01. 31.01.  Amoco 

Anhaeuser-Busch
Aare-Tessin 1330d 1330 Archer Daniels ...
Atel .Charmilles .... 2090d 2020 Atl. Richfield 
Au Grand Pass. ... 650 650 Baker 
BBC p 5340 5400 Baxter 
BBC n 1150 1210 Bell Atlantic 
BBC bp 931 941 Bell Canada 
Hûrlimann p 6350 6350 Bellsouth Corp. ..
Hûrlimann n 3250d 3275 Black & Decker ..
Buss 1750d 1750d Boeing 
CKW 1400t 1400 Borden 
Ciba-Geigy p 3590 3615 Bowater 
Ciba-Geigy n 2710 2745 Campbell Soup .
Ciba-Geigy bp 2560 2570 Canadien Pac. ...
Cos p 3190 3200 Caterpillar 
Cos bp 415 420 Chevron 
EG Laufenburg .... 1800 1800 Chrysler 
Fischer p 1880 1905 Citicorp 
Fischer n 315 325 Coca-Cola 
Frisco-Findus p .... 3475 3450d Colgate 
Jelmoli 2075 2075 Comm. Sat 
Hermès p 385 399 Cons.Nat.Gas. ..
Hermès n 126 130 Control Data 
KW Laufenbourg .. 1600 1600 Corning lnc 
Globus p 5250 5275 CPC Internat 
Globus n 52O0d 5250d CSX 
Globus bp 898 895 Digital Equipm.
Nestlé p 8800 8720t Walt Disney 
Nestlé n 8550 8440 Dow Chemical ..,
Nestlé bp 1745 1715 Dun & Bradstr. .
Rinsoz n 760 750d Du Pont de Nem.
Roche Hold. p 7200 7250d Eastman Kodak
Roche Hold. bj .... 3575 3590 Echo Bay Mines
Sandoz p 11400 11300 Engelhard Corp.
Sandoz n 1Q275 10325t Exxon 
Sandoz bp 1960 1960 Fluor 
Alus.-Lonza H.p .. 1338 1338 Ford Motor 
Alus. -Lonza H.n ... 553 555 General Electr. ..
Alus.-Lonza H.b ... 97.50 97.50 General Motors
SIG p 6200 6200 Gillette 
SIG n 3250 3300d Goodyear 
Sulzer n 5275 5425 Grâce & Co 
Sulzer bp 590 615 GTE Corp 
Von Roll p 1820 1860t Halliburton 
Von Roll n 345t 350t Hercules 
Zellweger bp 1420 1420 Homestake 
Zûrch. Zieg. p 4425 4360 Honeywell 
Zûrch. Zieg. b 750 750 Inco Ltd 
Hilti bp 660 665 IBM 

Inter. Paper 
ITT 
Lilly Eli 

i 1 Litton 
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30.01. 31.01.

Banque Leu p 3275 3275
Banque Leu n 2820 2820
Banque Leu bp 352t 350
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225
Bar Holding 12725 12700
BSI p 2560 2560
BSI n 600 600d
Rnuo fSnttharrl n RÎ H fi 1 Rt

Hypo Winterth. ... 1500 1500d
Neue Aarg. Bank . 1970 1980
UBS p 3865 3850
UBS n .M 898 888
UBS bp 134 134
SBS p 329 330
SBS n 293 293
SBS bp 275 276
Bque Nationale ... .  560t 560d
BPS 1710 1720
RPR hn 15B 150

AlvItHILAlINti

30.01. 31 .01. MMM 
Mobil Corp. ..

Agie bp 205 201 Monsanto ...
Feldschl.p 3220 3220 J P - Morgan .
Feldschl.n 1450 1450 NCR 
Feldschl.bp 750 740 Nvnex 
Fûrrer 2725 2700d Occid.Petr. ...
Haldengut p 2200o 2100d Pacific Gas ...
Haldengut n 2300 2400 Pacific Telesis
Huber S S. bp .... 510 520 Paramount ...
Kuoni p 27500 27000 Pennzoil 
Logitech Int. p .... 1400d 1400d Pepsico 
Prodega bp 205d 205 Pfl2er 
Spiro Int. p 170 173 - Philip Morris
c..,;,.,. D„.„ i L._ ne ne Philino Pntrnl

30.01.

95.50
73.50
30.25
50.50
89d
32.75
95.25d
70.50d
44.25d
86.50
6.75
58.25
76.75

31.01.

96d
73.25d
30.50
51d
89.25d
33.50
98.50
71d
43.50d
86.75d
6.25o
56.50
IO

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

USF & G. '.'.'.'...'.'.'.
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

92.75
33.25
32.25
55 50d
40.25
66.50
56.25d
78.50
57.25d
89d
84.25
A R  en
56.25
31.75
20.50d
73.75d
lOOd
41d
49
5.90
161.50
45.50
84.75d
78.25d

54.50d
28
164.50d
34.75
34.75
141d
53.25d
76.50d
23
87.25
47.50
35.25
co

31d
80.75d
97d
24.50d
35.50
98.50
78.75d
52.50o
68d
23.75
62.25d
95.25d
47d

27.25d
163.50
33.25d
34.25
140d
54
75.25
25
85
44.75d
34.75d
68.75
31
80.25d

24
34.50d
100
75.50d
54
65.75
24.50
62
96
47.25
113.50

95.25
62.50d
54.75
55.25
29.75
28
69
53.50
63.50
91.50
60.25
64.50

156
97.50
63.75d
55.50
55.50d
30.50
28d
70
54.75
63.50
91.75
60.25
65.25

42
91
59.50d
50.50d
34.50
121 .50
34.50
143
75d
79.50

41.75d
89.75
61
50.75d
34.75ex
121d
33.75
145
75
79

113.50
55.25d
62d
14.75d
114
86.50
154 .50
52 25d
96.25
119.50d
40

112.50
54.75d
61.25d
14.25d
112.50
85.75
155.50d
51.75d

118.50
40
31
66.75d
63.50
120d
B3.25d
101d
55

67.25
63.50d
120.50d
84
101d
55.25

93.50
32.75d
33

40.25
69
57.75
77.75d
58.25d
90.75d
86
48.50d

31
20.75
74.50
102
41.25d
48.25
5.80d
162.50d
45.50
B4.50
79.25dASSUHANlbb

Bâloise n 2140 2160
Bâloise bp 1860 1890
Elvia n 2500 2530
Elvia bp 1870 1890
Helvetia 3300t 3200t
Helvetia bp 2600 2600
Neuchâteloise 13O0d 1300
C.tn Mat Quica inonn  ̂ inarv-»*.io l,oi.OUI! >SH IU3UUU IU9U

Réassurances p ... 3575 3625
Réassurances n .. 2300 2390
Réassurances bp 603 610
Winterthour p 4340 4300
Winterthour n 2990 3060
Winterthour bp .... 660 671
Zurich p 4995 5050
Zurich n 3620 3650
7lïrirh hn 1QCE 1QOC

HNANUtb
Adia p 1735 1730
Ascom p 3025 3010
Attisholz 1620 1600
Michelin p 600 595
CS Holding p 2425 2430
CS Holding n 504 500
Elektrowatt 3050 3050
Forbo p 2500 2475
Galenica bp 460 445t
Hero p 6500d 6550
Holderbank p ... .... 5300 5290
Holderbank n 865d 865d
Holzstoff p 5250 5225
—"«iw» i l  ",£.1 ^ -*&a\\l
Interdiscount 4020 4000
Intershop 600 600
Jacobs-Such p ... 6480t 6460
Jacobs-Such. bp .. 565 568
Keramik Hol. bp ... 795 800
Landis & Gyr n .... 1560 1565
Maag n 1000d 1000
Mercure p 3100 3025
Mikron p 2900d 2900
Motor-Columbus . 1540 1550
Môvenpick p 5325 5250
Oerlikon-B. p 825t 825t
¦ losse-nnance . . . .  a\a\\J Z I O

Rentsch W. p 2550 2550
Saurer Hold. p 1600t 1620
Schindler p 5150 5025
Schindler n 910t 910
Sibra p 410 410
Sibra n 385 385
Sika p 3550 3500
Italo-Suisse 206 205
Surveillance n 4575t ' 4675
Surveillance bj 4325 4500
Pirelli 406 408
Usego p 650d 650d
Villars p 280 280d

4

L'inflation selon Markus L
Et si l'inflation repartait en Allema-

gne fédérale? Cette éventualité est éli-
minée pour cette année par le président
de la Banque nationale suisse (BNS).
Dans une interview publiée mercredi
par le quotidien économique romand
ï'«Aeefi». Markus Lusser estime aue
«l'inflation s'inscrira en baisse en
Suisse au moment où des problèmes de
surchauffe pourraient se poser à la
Bundesbank». Dans notre pays et en
1990, Markus Lusser table sur un taux
moyen d'inflation de 4 % dont la décrue
sera freinée par la troisième hausse des
taux hvnothécaires.

Le renchérissement est la bête noire
de la BNS. Et Markus Lusser de réaffir-
mer la justesse de la politique de stabi-
lité des prix en indiquant qu 'elle est
imitée par d'autres banques centrales.
A cet égard, le haut niveau des taux
d'intérêt «paraît justifié» à Markus
Lusser. Et. même si le taux d'inflation

n'incite pas à épargner, le patron de la
BNS assure que les taux réels d'intérêt
«pourront à l'avenir être plus bas que
dans le reste du monde» en raison du
haut niveau d'épargne publique ou pri-
vée.

Reste que Markus Lusser «a person-
nellement tendance à penser que le
sommet des taux est assez proche». En
attendant, la BNS conserve le credo
d'une Dolitiaue monétaire «assez res-
trictive» jusqu'à un fléchissement
conjoncturel qui arriverait après juillet
ou août prochains.

Un franc ferme devrait d'ailleurs se-
lon Markus Lusser être lié à la monnaie
la plus stable du Système monétaire
européen (SME): le mark. D'autant
que les «progrès dans l'intégration de
la Suisse à l'Europe pourraient débou-
cher sur un rapprochement du franc
avec le SME». Une question qui n'est
absolument pas actuelle aujourd'hui.

fATSl

ALLtMAljNt
30.01.

282
715t
272
278
477
261.50
734
427
720
368

267
798
320
577
235t
385
682
653
241a
390
4811

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

UIVbKb
30.01.

86 251
99.75
30.75
61.75
60.50
1.60
174
8.30
28.25

16
45.50
18.50
27
20t
20.50
38.50
34
111
144
86.50

Aegdn 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields

ICI '.'.'.'.Z '.
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

—" %̂--Xs->:̂ n>-
INCVV ï um\ utvioto

30.01.

49.375
3.875
103.75
36 875
110
58.25
30.125
24.375
54.375
66.25
KO 1 oc
42
64.125
31.75
105
65.50
41.625
37.50
37.375
47
42.50
40
61.75

Aetna Life 
Amer. Médical ..,
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl . Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 

CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 

43.50
34.75
23.75
97.375
53.125
49.875
52
32.50
62
76.375
76.625
26.50
3.125

67.75
37.125
24.25
46.25
38.875
344.25
57.625
32.625
21
13.625
32.50
3.875
109
71.25

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson Si J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
I^H I O V a \.\ji u.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

31.01. achat vente

49.875 Etats-Unis 1.48 1.51
3.875 Angleterre 2.49 2.54
104.50 Allemagne 88.20 89.--
37.125 France 25.75 26.45
110.25 Belgique (conv) .... 4.20 4.30
58.50 Pays-Bas 78.30 79.10

Italie - .118 - .1205
24.75 Autriche 12.53 12.65
54.625 Suède 23.90 24.60
CI rv_- .___._i .  li cr\ ***% irt

53.375 Norvège 22.60 23.30
42.50 Finlande 37.25 38.25
64.125 Portugal - .985 1.025
31.50 Espagne 1.35 1.39
105.75 Canada 1.245 1.275
63.25 Japon 1.03 1.042
¦42 Ecu 1.80 1.82
37.875
37.625 -
47.125

«•"S I BILLETS41.125 | Ullt-L. ' ° 
43.875
35 achat vente
23
98 Etats-Unis 1.45 1.53
53.75 Angleterre 2.43 2.59
50.125 Allemagne 87.50 89.50
52.375 France 25.35 26.85
32.75 Belgique 4.08 4.38
62.375 Pays-Bas 77.50 79.50
76.125 Italie -.1150 -.1230
77 Autriche 12.43 12.73ne en c.A^n no en ne
3.25 Danemark 22.15 23.65
56.75 Norvège 22.15 23.65
67.875 Finlande 36.75 38.25
37.625 Portugal - .98 1.10
24.625 Espagne 1.32 1.42
47 Canada 1.22 1.30
39.375 Grèce - .85 1.05
347.25 Japon 1.005 1.055
57.875
33.125
22
13.75
33.125 

109.50 METAUX71.625 | 
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54

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

415
19940
128
112
143
635
5.15
247
508

418
20098
138
122
153
655
5.35
257
511

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
«037/21 81 11

l-hlbUUHb 

Bque GI. 8. Gr.p .. 745o
Bfi Bque Gl. & Gr.n ... —
aa oc Créd.Agric.p 1050d
5, Créd.Agric.n 1050c
60.50 ^^^^^^^____59.25 S+mmmauummmMmmmmam
1.55
171.50
8.35

24.50t Cours
1646d

5Q transmis
19.75 P31" la
20.50
41.50
33.75
112.50
143
B5.25

745o

1050d

Amortisseur
Taux hypothécaire et loyer

C'est l'absence de souplesse du droit
actuel qui incite les propriétaires im-
mobiliers à ne pas laisser passer la
principale occasion qui leur est offerte,
c'est-à-dire lorsque les taux hypothé-
caires augmentent, d'adapter les
loyers, a constaté mercredi le service
d'information des Groupements patro-
naux vaudois (GPV).

«Si l'on veut modifier les règles rela-
tives à l'adaptation des loyers en fonc-
tion des variations du taux hypothécai-
re, il est alors indispensable de redon-
ner au bailleur la possibilité d'adapter
les loyers de manière plus souple. »

Les GPV considèrent «à première
vue intéressante» la proposition de
l'Association suisse des locataires d'as-
souplir le mécanisme rigide de liaison
entre les taux hypothécaires et les
loyers: ces derniers seraient adaptés
sur la base de l'évolution moyenne des
taux hvoothécaires des cina dernières
annppï

Cartel vacillant
Cependant, si l'idée d'atténuer les

soubresauts «mérite réflexion», les
GPV rappellent que l'automatisation
incriminée trouve ses racines dans la
rieidité du droit de bail et des rèeles sur
la protection des locataires, que ceux-
ci ont eux-mêmes voulues. Pour éviter
des hausses de loyers abusives, on a
réglementé de manière schématique et
inadéquate les possibilités d'adapta-
tions

D'autre part , à la suite des dernières
décisions divergentes des banques, il
apparaît aux GPV que «le cartel, qui
vacillait depuis longtemps, n'existe
plus en matière de taux hypothécai-
res». Ceux-ci varient aujourd'hui sen-
siblement, surtout en fonction des
structures et moyens de financement
propres à chaque institut bancaire .

(ATSÏ



. "'  , » ASAG SVG U ASIG
Association professionnelle patronale de l'industrie graphique, 5* branche écono
mique suisse , nous cherchons pour notre secrétariat romand un

SECRÉTAIRE PATRONAL/ADJOINT DE DIRECTION
appelé à :
- promouvoir la qualité de la formation professionnelle en vue d' assurer la

relève
- coordonner l'action du secrétariat et assumer la gestion administrative des

sections de l'association
- informer les membres sur les nouvelles directives , les conseiller en matière de

droit.
Une telle mission requiert une approche prévisionnelle centrée sur des objectifs
précis et réalistes, ainsi que le sens de la négociation et de la communication,
afin de représenter de manière optimale les intérêts de la branche et de ses
membres. II pourra faire valoir également ses qualités rédactionnelles.
Les candidats de 30 à 40 ans , de langue maternelle française, possédant de
"bonnes connaissances d'allemand et de préférence au bénéfice d'une formation
universitaire (sciences politiques, droit , économie) ou d'une formation équiva-
lente, sont invités à envoyer leurs offres (lettre manuscrite, photo
certificats) sous pli personnel à
M. Alfred Haas, directeur
ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES ASAG
Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully
Les offres seront traitées en toute confidentialité.

CV, copies de

22-22169

-~-~*£>- ¦

WMMMMMMmmmmm Tf^ P^etÎM,

Collants de maintien / ^ÉSÏ if
spécialement étudiés pour I wfiÊÊÊ > ?È I

Exemple: M-Compacî, 40 den, ! 1/

renforcés, petit empiècement.
A partir -mmg \-i&-—. MM

de 2 collants Àm k̂ mfÊÀ V8»
r l'un Seulement au lieu de950

Multipack du 24.1 au 6.2

Serviettes et protège-slips Molfina
-.30 de moins .*̂  ma MB
Exemple: Molfina Pocket.
Serviettes extra-plates en
emballage individuel discret. LMM ¦¦
20 pièces
A partir de 2 paquets AW

l'un au.lieu de A

îfefee¦ 
• ' - A„; .yy

¦-<^̂  £?- *

Multipack du 31.1 au 13.2 *̂ %

Lavettes humides et nettoyantes
pour bébés, recharge, shampooing
et bain de mousse Milette -.50 de moins
Exemple: Lavettes humides Mt MMLM\
et nettoyantes pour bébés. L\ I ^̂ ÊÊrM
A la camomille et j _î MJM
à l'essence de roses. m II
120 lavettes. Mm I m IM 7
A partir de 2 paquets

I l'un au lieu de 3

- ^̂v~*&&màM®&i&3^m *&ï*~... . . . . -~< *̂*.**i««*v>z**̂ ~,.^~.~v -̂v-*~~. ~s

Multipack .mm *. mm £-.
Feuille d'aluminium m m M M |H M || Il
Feuille d'aluminium avec nouvel À^Lf
alliage spécial pour la cuisine, AM
le ménage et les pique-niques. AM I l'un ,
A partir de 2 rouleaux de 30 cm Àm S6UI6IIICII1
A partir de 2 rouleaux de 45 cm MPII HP 1™
3.20 l'un seulement au lieu de 3.50 a m

*"'J?isE—̂-
&mhS 1zgç

Multipack du 31.1 au 13.2

Tous les désodorisants
d'atmosphère
-.60 de moins
Exemple: M-Fresh Chic, le désodorisant
d'atmosphère élégant pour les pièces
de petites dimensions. Parfum magnolia
A partir de 2 emballages

L !*'

m &

Ĝ:
10-

i

jp Jeune fiduciaire , en pleine expansion, située
JËr dans la région, cherche

) employé(e)
de commerce G
débutant(e) ou expérimenté(e) (brevet en
cours ou pas)

pour un travail de comptable auprès de ses
clients. Le (ou la) candidat(e) sera appelé(e) à
se déplacer. Tous les frais sont payés, et une
voiture peut être mise à disposition si néces-
saire I

¦

L'entrée en service est immédiate ou à con-
venir, au plus tard mars 1990.
Connaissances d'allemand bienvenues I
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de notre bureau, _̂ _̂^
demandez M™ Devantay.  ̂ \

îf mmm\m\&^
de la Gare HL» |̂ 

{T
mMmaMmMmm.

1630 Bulle ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦¦¦ J 1
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel mBmmmmBmw

;
:o»*..<̂ M»»*M«tf»x 

MIGROS
l'un au lieu tien

Manque de personnel 19901

DESSINATEURS
avec (CFC) qualifiés et expérimentés

exécutent sur mandats :
- dessins de toutes sortes
- schémas électriques
- plans d'architectes
- documentations

à conditions favorables.

Contactez s.v.p. par écrit :
Bureau technique: F. + M. WILLEN FRÈRES
10B, Mas-du-Chablais, 1897 Bouveret. 17-33378

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:

. DE MOYENNE DURÉE
I Nous cherchons, pour une entreprise de la ville,

UN MAC0N#
I pour effectuer divers travaux de
I - coffrage
I - montage de murs
I - bricoles et finitions.

I Demandez Jean-Claude Chassot qui se tient volontiers à
I votre disposition pour vous renseigner.

17-2400

I vvcv+**U<m
MËï'TMiïMlà Tél. 81.41.71 IIJiMIIM

É WWW 1 :I*MH1
Vous... qui êtes motivé par le service à la clientèle, soit
par la réparation des appareils électroménagers, vous
êtes à coup sûr /'

électricien
électromécanicien

que nous recherchons pour notre service après-vente
dans le canton de Vaud.
Nous vous offrons :
- une activité extérieure indépendante
- formation assurée
- salaire attractif
- prestations sociales étendues
- horaire variable
- ambiance de travail sympathique. •
Nous demandons :
- CFC de mécanicien électricien ou titre ju gé équiva-

lent
- quelques années d'expérience dans la profession ou

branche équivalente
- une personne ayant une bonne présentation et ai-

mant le contact avec la clientèle
- nationalité suisse ou permis valable
- domicile sur Vaud ou périphérie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
01/ 749 12 60 (M. Detrey) Robert Bosch SA, appareils
ménagers, service après-vente, Querstrasse 17, 8953
Dietikon 44-6 1 s

ALMA

ALMA SA

Notre production est en pleine expansion et
nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir.

conducteurs de machines
aides-conducteurs

Nous offrons une place de travail stable en 3
équipes, salaire évolutif, d'excellentes condi-
tions sociales, une ambiance de travail dyna-
mique et sympathique.

Les personnes intéressées voudroni
prendre contact avec M™ Spring.

» 037/26 53 63

Feuilles en matiire plastique
KunmioM-Fohen
CH-1783 PENSIER (Fribourg]

17-1700



A remettre

COMMERCE
de vitrerie, miroiterie,
encadrements

Pour tous renseignements:
AFIC SA , Fiduciaire
Fribourg
« 037/81 20 00

81-2968

A louer à Romont
centre-ville

superbe appartement
4 pièces en duplex, avec chemi-
née. Libre de suite.

¦a 037/52 24 65
17-33309

m̂^^^ B̂BBBBBBBBBmmi
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louer à Saint-Aubin, ^
dans un petit immeuble neuf ,

spacieux appartements
subventionnés

de 41/z et 5% pièces
Ces magnifiques logements offrent
les avantages suivants:
- l'immeuble étant équipé d'une '

pompe à chaleur , les frais de
chauffage sont très restreints ;

- grandes cuisines habitables, en-
tièrement agencées, lave-vais-
selle ;

- grands balcons côté sud, partiel-
lement fermés , et offrant un es-
pace généreux pour y prendre ses
repas.

Appartements libres de suite ou à
convenir. . _ ,  ,..

Avenue Gerard-Clerc

Cam l -—. - ̂  L 
1680 Romont HPmTPD'OT'£ "«j

S^̂ ^̂ ^̂ T^J 17- 1280
^1

Entre Fribourg et Morat dans commune
avec taxes d'impôts favorables, nous
vendons une nouvelle

maison individuelle
spacieuse, ensoleillée et avec vue panora-
mique Fr. 710 00.- Garage séparé Fr.
25 000.-

6 % taux hyp.
garanti pour les deux premières années.

Vente et conseil par

BLASER AG IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN
3506 Grosshôchstetten .Sonnhaldenweg 32

Telelon 031 91 21 56
79-4403

JM\ A louer a Semsales

dans un petit immeuble , situation
calme et ensoleillée,

spacieux appartement .
subventionné de 4të pièces
cuisine habitable et entièrement
agencée, grand balcon.
Libre dès le 1" juin.

Avenue Gérard-Clerc
C" ¦__. 

^L 1680 Romont WMVrrimoh- '̂J

I AGENCE IMMOBILIÈRE I
Bd de Pérolles 4

^ 1700 FR IBOURG ^
TERRAIN À BÂTIR

1000 m2

à Neyruz, plein sud, vue.

Tout près de Fribourg , d'une sortie N 12,
d' un gare CFF, des centres d'achat , des
écoles, etc.,
entièrement équipé, Fr. 246.-/m2, à dis-
cuter.

17-1122

\ g 037/22 27 59 |

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre à Montana-Crans (station été
hiver des championnats du monde de ski)
situation plein sud,

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
AVEC BALCON, MEUBLE

Suite départ , cédé à Fr. 166 Q00.-
pour traiter dès Fr. 33 000.-, crédit déjà à
disposition.

Situé au sud, vue grandiose sur les Alpes
et la vallée du Rhône. Parc. 36-754

i-g ẑih

A vendre

HALLE INDUSTRIELLE
ou ARTISANALE

de 320 m2 à 8 km de Fribourg, 5 min.
autoroute. Accès par camion aisé,
grande place extérieure.

Ecrire sous chiffre 17-300504 à Pu-
blicitas, case postale,
1701 Fribourg.

Cherche à acheter

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE °u à <""
NEUVE

A vendre sortie ESTAVAYER-LE-LAC, cadre campa
qnard, à 1,5 km centre-ville, 2 km du lac

—¦"-- STUDIO ou
CONSTRUCTION DE 1~ QUALITÉ o PIÈCES

TRÈS BELLE FINITION.

SOUS-SOL : complètement excavé, local prévu pour stu- Vieille-Ville

dio.
REZ : séjour-salle à manger , cheminée avec reçu- noo net <c '¦•«

¦
<t ¦ _, u i . ¦ . „ * 022/752 15 21

pération de chaleur, cuisine agencée, salle
de bains avec douche, 1 chambre. mmmmt~"~l

ÉTAGE: 3 chambres , salle de bains + douche. Ter- ^™"~™^™^̂ ^™
rain 980 m2, prix à discuter après visite. A louer

Ecrire sous chiffre V17-520001, Publicitas, 1701 Fri- !L ..r i» 1» m=;pour le 1" maibour9- 
| 1990

3 superbes
J appartements

VILLE DU LOCLE sur 2 « 3 niveaux
5% et 6V4 pièces

À DISPOSITION, EN DROIT DE SUPERFICIE
(durée à déterminer) cheminée, ter-

3000 m2 de terrain rasse et balcon
en sous-sol Dès Fr. 1550.-

AU CENTRE VILLE ch comPr

Pour construction de garage collectif. ? 037/45 28 33
r~ j'u- »j -  . 17-33207
Conditions à discuter. _^ _̂^___

Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à la Direc- ^-
tion des travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, FERME
¦ar 039/3 1 62 62. ,_*_ •_,. c_u_„. ,

Le Conseil communal
28-14003

' ' (région Echallens)
Le Conseil communal à vendre, avec

28-14003 82 000 m2 de
""~~~~~~~~~~~"""" -̂ "" ~̂~~~~~ belle terre agrico-

*̂** «̂w le -

^m^̂ ^—mM^^L ,̂^^***,̂  Conviendrait pour

^Mmt̂ '^̂—^mm^ ̂^mm
^Z^^^^̂̂  ̂

maraîcher , pépi-
^̂ itm̂ ^̂ —M̂*9̂  ^^mm

^Z^^^m̂̂ 
niériste ou centré

^̂ M
*̂  ̂ VIVRE À LA CAMPAGNE^^^^  ̂ équestre.

LW tout en étant proche des commodités de la villet Prix à discuter -

A MARLY 021/907 92 60

Résidence ~-%-l
LES PRAIRIES „

^

A vendre m—mmmmmmmmm,

4 RAVISSANTS SSÏÏfSS» ^APPARTEMENTS ,lon "é hiver-™-
.nommée mondia-

3% pièces - 100 m2 dès Fr. 420 000.- Ie- à vendre, suite

4'/2 pièces - 125 m2 dès Fr. 435 000.- départ

Agencement de cuisine d'excellente qualité, 2 BEAU STUDIO
salles d'eau, W. -C. séparés, salle de jeux , fitness, MEUBLÉ SUD
sauna, parking souterrain. r&r\& à '

FINANCEMENT SPÉCIAL À DISPOSITION £
r 98 ?00,~-

Pour traiter dès

ÈnHi ï PROQESTION SA Renseignements:
I IrCliS I RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG dèsYh

22 86 °7'
A r-  ̂ TEL 037/ 81 51 01 . À « 027/331759 ,
y\^K^^^^__^^_^^n̂^r/ ie
^^. ^.mT 36-754

A vendre, en Haute-Singine,

VASTE GRANGE
avec terrain à bâtir

située dans un village, en pleine ex-
pansion.

Ecrire sous chiffre W 17-033230, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

mnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A vendre à Matran, dans situation
prédominante avec vue magnifique
sur les Préalpes,

GRANDE VILLA de 8 pièces
3 salles d' eau, cuisine richement équi-
pées, garage double, jardin d'agré-
ment , terrasse.
Puor traiter Fr. 200 000.- après hy-
pothèques. 17-1618
^¦j HL^^H ̂ M Agence Immobilière
MMW mmmW y p. Widder
MM/ mmw p/ace de , /a Qare 5
MF MF 1700 Fribourg

f Tél. l037) 22 69 67

RA

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
17-5 18927, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

| 
,/w . ruuuu .M. 

| CHERCHE '

«•••«•••••••••••••• él STUDIO CRANS-MON
m w m w m w m w m w m w m w m wm w m w m w m w m w m w m w m w m w^F mw^F TANA à loUGT
• RAVOIRE Martigny grand CHALET • pour jeune homme -L-I-*
! 'T^™ . ,,„ ««« î P^pre, en ville. Cliaiet
• v,de 280' (̂ .-,5p

i
330'0O0.-. # H K - 

5 chambres, 8 lits
« Case postale 37, 3960 Sierre, 027 55 30 53. « i ,. 1
«««•«««•««««««««« •«A * 037/82 64 81 salon- salle a man•••••••••••••••••••• 23 1189 ger, grand

17-300482 confort.

I

m~~mmmmmmmm— Libre pour carna-
val et Pâques, Fr.

mmmmmmmmmmmmmmmmm 1800.- la semai-

Entrepreneur de la re-

place de Fribourg » 027/43 39 52

cherche à acheter <dès 19 h >-
36-43514EA vendre en Gruyère

(à Vuadens, près de Bulle)

villa mitoyenne
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W.-C./douche
séparés, garages et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 420 000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par
l'aide fédérale (10% de fonds
propres, mensualités dès
Fr. 1410.- tout compris.
AGIM INVEST SA Ependes,
« 037/33 10 50 ou Bulle
» 029/2 40 77.

17-13639

Nous vendons à Bossonnens
(20 minutes de Lausanne et 15 de
Vevey)

UN SUPERBE CHALET
8 pièces, garage, terrasse , piscine,
200 m2 habitables. Parcelle de
1450 m2. Réf. 3001/NS
Fr. 650 000.- 22-16378

A louer Matran, à louer
dans villa neuve,

MAISON MAGNIFIQUE
FAMILIALE APPARTEMENT
à Gruyères de 5 pjèces , cui-
avec un dépôt sine agencée,
commercial cave buanderie,
attenant. garage double, ter-

if 029/6 23 79 rasse couverte-

17-127316 EnX rAe PrintemPs
1990.

«037/42 16 41
17-300505

VIEIL 
IMMEUBLE 
à transformer France 100 km de

à Fribourg et péri- la front'ère,

phérie. fermette
Faire offres sous 170 m2 au sol +
chiffre 17-519643 dépendance sur
à Publicitas SA , 5000 m2 de ter-
case postale, rain, prix
1701 Fribourg. Fr. 67 000.- . ou
"™"""™̂™""^̂ — location/vente

_^___ Fr. 700/mois.

\# » 0033/
A vendre, NNk 86 36 70 76.
affa ires Ô 18-1073
intéressantes 

^̂ ^̂ ^̂CHALETS à
De privé

Charmey et à vendre
région, CCRIWIF
au Lac-Noir et ré- rcr«ivic
ninn 1 aDDart. 6gion 1 appart. 6 pièces
Gibloux. 170 m2

1 appart. 3 pièces
Tél. 50 m2

Nelly Gasser env. 800 m2 de
037/22 66 00 terrain, 15 min. de
029/ 5 15 55 Fribourg.

W\. Is soir
V. 17 1B„ Renseignements

^̂ . » 037/22 53 59.

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

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

SURFACE COMMERCIALE
DE 200 m2

CONVIENDRAIT POUR ATELIER,
BUREAU OU COMMERCE

Libre dès le T' mars 1990 ou à
convenir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A VENDRE
entre BULLE et FRIBOURG, proximité en
trées autoroute Rossens et Bulle

IMMEUBLE COMMERCIAL
ou ARTISANAL

comprenant un grand appartement de 6
pièces et 300 m2 de magasin et dépôt +
annexe.
Prix de vente : Fr. 700 000.-
Conviendrait particulièrement bien
comme atelier ou pour dépositaires et dis-
tributeurs de produits.

Pour tous renseignements ou visites:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

• ZINAL/Anniviers •• grand CHALET terrain 700 m' parc + •
• local 30 m». Fr. 315000.- •
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. •

Couple tranquille, âge moyen, non-fu-
meur , cherche pour 1"r mai 1990

MAISON À LOUER
avec évent. possibilité d'achat , situation
tranquille.
Région Fribourg - Morat - Schmitten.
« bureau 031 /34 34 41 M™ Verena Mo-
ser
Privé dès 18 h. 30, » 03 1/26 39 77

17-300517

bussarcUII
Grand-Rue 19, 1630 Bulle

* 029/2 42 33 -
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
« 029/7 19 60. 17-13626

A vendre, centre-ville Payerne, bon pas-
sage,

PETIT IMMEUBLE
COMMERCIAL

OU ADMINISTRATIF
AVEC HABITATION

Locaux sur 2 niveaux avec vitrines et sani-
taire, appartement 3 pièces en duplex.
Bâtiment bien rénové et tout confort.

Idéal pour profession libérale, com-
merce spécialisé, etc.

Prix: Fr. 790 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE

m
m7m\\\mBM

mm E. GRANDJEAN et E. CLAPA SSON
¦ sIî lBBW ,47° Est»v»v«rle
KB£US£9 « 037/63 4G 63 - 64

I Particulier cherche à acheter

villa familiale
de deux appartements

H Région:
I Fribourg-Ville ou environs
I immédiats (partie romande).

I Faire offre sous chiffre 17-33313 à
I Publicitas, case postale, 1701 Fri-
I bourg.



HÔTEL DE LA COURONNE SALES
Vendredi 2 février, à 20 h. 15
Samedi 3 février, à 20 h. 15

Dimanche 4 février, à 14 h. 00

SOIRÉES DE GYM
«LE VOYAGE DE Lé-Ontine»

Une organisation des sociétés de gym de Sales
avec des textes de Pierre Savary

Adultes Fr. 10.-; enfants : âge de scolarité Fr. 5.-
17-127171

/  
 ̂

vos vacances de

|/#^PÂQUES î
\ &y AU SOLEIL DE LA

" mm m âmm&r _  ̂ m. «  ̂ —| Pimwe
S ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions
% uniques au monde (Disney World , Cap Kennedy, Epcot, Sea World , etc.).

il - » ¦
AU DEPART DE GENEVE:

I 
_~~ 116 JOURS 15 JOURS 11 JOURS

 ̂

du 31 MARS au 15 AVRIL du 07 au 21 AVRIL du 12 au 22 
AVRIL
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A remettre petite

fabrication exploitation
d'un article mécanique de précision,
sans concurrence.
Ecrire sous chiffre R 18-301799, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989: Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
1991 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

Cl. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année C, au prix de Fr. 15.90

. (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et signature : 

relie - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 
^

A vendre A vendre
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, MERCEDESepagneuls

du Tibet '
et cavalier King
Charles, vaccinés, 20 000 km, non
âgés de 6 à 8 homologuée.
mois.

• 038/57 25 77 •037/24 78 72
91-60012 17-300502

X

Boucherie-Charcuterie

PAPAUX
Marly Fribourg
Marly e 46 11 14
Guillimann » 22 45 86
Villars-Vert 32 e 24 26 29
Beaumont-Centre s 24 85 41
Les Dailles s 42 12 22

Bouilli 1or choix cote plate
et poitrine le
Haché 1" choix le

kg 14.80
kg 13.80 Hès

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste.

LUNDI 5 FÉVRIER,

reprise des cours de
DOROTHÉE JULIEN

* danse contemporaine
* danse exercice
* barre-à-terre
* danse créative (enfants)
* gym - détente

Information: • 037/31 26 16
17-300487

Fg f̂rH, —J1 1 En une journée; le
' * , ' vieux devient du

L â ar> , neuf! Faîtes votre

_ ĴT n) choix parmi plus

jm/I/P' ' ' de 100 styles diffé-
aP ĵ^a rents. Dessin bois,

lIl IlimvM blanc ou gris struc-
II llwlvAl )) turé. Rénovation de

I OT portes d'entrée!
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Un système de rénovation tout à fait
différent de celui des portes. Les
vieilles façades (plans de travail ,
portes de placard, etc.) sont enle-
vées. Nous en fabriquons des neu-
ves selon vos désirs La solution
idéale au lieu d'acheter une nou-
velle cuisine.¦ [f^^
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En une journée, nous donnons un
nouveau visage à votre apparte-
ment 

Agent exclusif pour la partie fran-
çaise du canton de Fribourg, la Broyé
vaudoise et le Pays d'En-haut:

Service Portes &
Cuisines PORTAS :
Willy Cherpillod
1664 Epagny
• 029/6 14 49

POBTKS
Transformations et neuf
sur mesure BmW

AVENCHES
Le Garage Touring Central SA

remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée pendant vingt-

fcL, cinq ans et remet la succession à

Garage du Centre
PHILIPPE MEUWLY
rue de Lausanne 2

1580 Avenches
» 037/75 12 08

—'¦

DEUTSCH EX MACHINA
MOTIVANT, EFFICACE

LILE, RUE SAINT-PIERRE 18
« 037/22 63 19

17-300486

Mercedes Puch 280 GE 4 x 4
1985
Fiat Panda Van 4 x 4, 1987
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Lancia Pnsma 1600 GT, 1985
Lancia Thema GV aut., 1985
Renault 9 GTL, 1983
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Mercedes 280 TE, 1979
Mercedes 280 TE AMG 5 vit
1981
Mercedes 230 E, 1988
Mercedes 230 TE ASD aut.
1987
Mercedes 190 E 2,6 Du Châtelet
1988
Mercedes 280 E, 1983
Mercedes 380 SE, 1987
Mercedes 420 SEL. 1988
Mercedes 500 SEC. 1983

Véhicules utilitaires
VW Passât Syncro combi 4 x 4
neuve, 1985/86
Mercedes 210 combi 3050,
1986
Mercedes 608 D bétaillère non
exp. Fr. 8500.-
Peugeot 9 B, fourgon, 1984
Toyota 4 x 4  combi 8 pi. 1988

Modèle Année Km

323 1 81 142 000
735 i nouv. forme 87 50000

AX K-Way 89 14000
C 15 Diesel 86 47 000
CX 25 GTi Turbo 2 87 41 000

Uno 45 La. 88 15 000
Uno Turbo La. 86 66000
Uno Turbo La. 87 43 000

Fiesta 1.1 85 41000
Escort Laser 84 25000
Sierra 2.0 Break 85 84000

190 E autom. 84 98000
500 SE autom. 82 101 000

Coït 1600 Turbo 85 60000
Lancar 4 WD Braak 87 54000
Pajaro Matai Top 84 71 000
Pajaro Long 7 places 85 57 000

Micral.O GL 86 40000
Terrano 2.4 XE 88 20000

^FJ 3̂
Corsa 1.3 Swing 88 33 000
Corsa 1.5 Turbo-Diesel 89 27 000
Kadett 1.6 i Club 88 16000
Kadett 1.3 Broak GL 85 49 000
Ascona C 1800 E CD 85 75 000
Ascona 2.0 i Exclusive 88 25000
Oméga 2.0 i GL 87 36000
Oméga 2.0 i GL aut. 88 22 OOO

205 GR 85 85 000
205 GTI 86 89000
205 GTI 1.9 88 24000
305 Braak Salact 87 52000
309 GTI 89 45000
405 SRI 88 48000
505 GTI 85 69000
505 SR 83 103 000

924 82 76 000
944 83 39000
911 Carrera 85 70000

6TL 85 39000
21 GTS 87 53 000

Braak turbo climat. 85 46000
E 10 Wagon 86 27000

Cabrio SJ 410 82 44000
Swift 1.3 GLS 89 5 000

Calica GT 2.0 16 V 86 39 OOC
Supra 3.0 I Targa Turbo 89 9 OOC

240 GL 85 37 OOC
740 GL 86 5800C

Polo Combi CL 87 19 OOC
Golf CL 1.6 87 50OOC
GTI II 5 portes 85 68 OOC
GTI 16 V 87 37 OOC
Golf CL Syncro 88 23 OOC

Alfa Romeo Spider 2.0 83 69OOC
Audi 100 CD SE 85 61 OOC
Range-Rover Vogue inj. 86 31 OOC

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

MIGROLm//////////////w/////////////////

le 1er février 1990
17-33:

OCCASION UNIQUE
À VENDRE

superbe voiture de tourisme Mer-
cedes-Benz 190 E, bleue, toutes
options, année 1989, 30 000 km.
Prix: Fr. 38 000.- à discuter.

* 037/63 44 60 (h. bureau) ou
63 21 47.
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> allemandeL'URSS approuve une «réunion)

Un avenir offert à la RDA
lllDSfi

Jeudi 1er février 1990

«Nous avons de bonnes raisons
d'être reconnaissants à l'égard de M.
Gorbatchev. Nous avons de bonnes rai-
sons de l'aider lui et son pays. Mainte-
nant encore plus qu 'hier...» Tel est le
commentaire que l'on pouvait lire dans
le quotidien de boulevard (et de droite)
«Bild Zeitung» du groupe Springer
qui , pendant plusieurs décennies, a
combattu la politique ouest-allemande
d'ouverture à l'Est, dans laquelle il
voyait une trahison.

Les temps changent donc à l'Ouest
comme à l'Est. Faut-il donc s'étonner
dans ces conditions que les déclara-
tions faites par Mikhaïl Gorbatchev en
présence du premier ministre est-alle-
mand Hans Modrow, à propos de la
«réunion des Allemands» soient bien
accueillies par la classe politique ouest-
allemande?

Bonn se réjouit de constater que le
principe de cette réunion n'est plus mis
en doute par personne, ni à l'Est , ni à
l'Ouest. Mais pour rassurante Qu'elle
soit , cette déclaration n'est pas tout à
fait nouvelle.

Réunion ou réunification
Lors de sa visite à Bruxelles, peu

avant Noël , Edouard Chervardnadze
avait déjà déclaré que l'URSS n'avait

aucune objection au «but politique»
d'une unité allemande, point de vue
qu 'il a confirmé dans un récent article
publié par les «Izvestia». L'élément
nouveau de cette déclaration réside
dans le fait qu 'elle a été faite devant le
premier ministre est-allemand, avec
qui elle a donc été concertée.

Elle est donc destinée autant aux
Allemands de l'Est qu 'à ceux de
l'Ouest. En République fédérale, on
parle à ce propos de «réunion et non
pas de réunification». Il ne devrait
donc pas s'agir d'un retour à un type
d'Etat plongeant ses racines dans le siè-
cle où le nationalisme a commencé à
faire les ravages que l'on sait.

Hans Dietrich Genscher, ministre
libéral des Affaires étrangères et un des
premiers hommes politiques occiden-
taux qui ait pris au sérieux les profes-
sions de foi de Mikhaïl Gorbatchev en
matière de transparence et de réformes
intérieures et extérieures, conclut de
ces déclarations que le Kremlin fait
preuve d'un grand réalisme.

Quitter la rue
Bonn estime que le chaos qui suc-

cède en RDA à la chute de l'ancien
régime explique dans une grande me-
sure le caractère quasi solennel de la
déclaration soviétique. Gorbatchev

Gorbatchev-M odrow , un .même objectif: stopper le chaos qui s'empare de la
RDA Keystone

aurait compris la gravité de la situation
provoquée en RDA par la carence du
pouvoir. Hans Modrow n'a-t-il pas dit
qu 'il ne faut pas abandonner l'avenir
de l'Allemagne «à la rue».

Le chef de la diplomatie ouest-alle-
mande insiste, en outre, sur le fait que
«le processus de réunion doit tenir
compte des intérêts de l'Union soviéti-
que et les respecter». Il rejette aussi
toute idée d une «neutralisation d une
Allemagne réunie», parce qu 'elle serait
un «facteur d'insécurité en Europe...
les alliances militaires devant acquérir
à l'avenir un caractère de plus en plus
politique».

C'est le «genschisme» à l'état pur
qui l'emporte. Du côté de l'opposition
sociale-démocrate, le son de cloche est
identique: rien de fondamental, dit-
elle, ne sépare les vues allemandes et
soviétiques à propos d'une «confédé-
ration allemande». Le Kremlin aurait
choisi cette voie sous le coup du ta-
bleau sombre tracé à propos de la RDA
par Hans Mod row, soucieux d'éviter
un chaos déstabilisateur dans son pays.
Mikhaïl Gorbatchev voulait ainsi of-
fri r une perspective d'avenir aux Alle-
mands de l'Est. M.D.

Arrestations au Tibet

Des motifs trop futiles

I 
TOUS CES ff lï )[PRISONNIERS ^HèW

Indépendantisme, séparatisme, rédaction et distribution de tracts, apparte-
nance à des organisations «réactionnaires », informations données à des étrangers
sur la situation du Tibet, aide à des lamas pour s'enfuir du pays... ce sont toujours
les mêmes motifs de condamnation que les autorités chinoises utilisent pour
essayer d'asseoir leur domination sur ce peuple qui résiste. Selon le vice-maire de
la capitale tibétaine, M. Kong Fansen, 400 personnes ont été arrêtées depuis les
violentes manifestations antichinoises du 5 mars dernier à Lhassa, pour commé-
morer le 30e anniversaire de l'insurrection de 1959, suivies de l'instauration de la
loi martiale du 8 mars. Selon M. Kong, 300 d'entre elles ont été relâchées et 63
condamnées à des peines non précisées.

De source religieuse, à Lhassa, ces
arrestations sont évaluées à 2000. Le 8
décembre 1989, deux jours avant que
le dalaï-lama reçoive le Prix Nobel de
la paix , à Oslo, Radio-Lhassa, de lan-
gue chinoise , annonçait l'arrestation ,
non suivie de jugement de:
- Phurbu , étudiant , accusé d'avoir pla-
cardé des affiches indépendantistes
dans son école. Il aurait été condamné
a une période indéterminée de réédu-
cation par le travail;
- cinq étudiants de l'Ecole secondaire
de Lhassa n.l (qui groupe 2000 étu-
diants): Lhakpa Tsering (dringwa =moyen), Migmar Tsering, Tashi
Wangdu , Lhapka Tsering (senior) et
Pemba Tsering (junior). Ils sont accu-
sés de faire partie d'une association de
je unes Tibétains (Gangchen Youth As-
sociation) «contre-révolutionnaire ».

qui «diffame le Parti communiste et le
système socialiste»;
- Mmc Dawa Dolma, professeur dans la
même école, a été arrêtée pour avoir
écrit un chant réactionnaire au tableau
noir de sa classe le 14 septembre 1989
et pour avoir encouragé des émeutiers.
Elle a été libérée sous caution , car elle a
un enfant d'un an , mais doit rester à la
disposition de la police.

Nous écrirons courtoisement à 1 am-
bassadeur de la République populaire
de Chine (10 Kalcheggweg, 3006 Ber-
ne) pour lui faire part de notre indigna-
tion devant la condamnation de ces
personnes qui n'ont usé d'aucun
moyen violent pour exprimer leurs
idées. Nous demanderons la libération
des étudiants et la sortie de Phurbu de
son camp de travail , ainsi que l'arrêt de
la procédure contre Mme Dolma. Si ces
libérations ne pouvaient avoir lieu ,
qu'il y ait au moins un procès légal,
dans les plus brefs délais.

Marie-Thérèse Bouchardy

Extrême droite en RDA

Craintes
Les manifestations se multiplient en

RDA contre l'extrême droite, qui en-
tend présenter des candidats lors des
premières élections libres du pays, le
18 mars prochain.

L'agence officielle ADN a fait état
ces dernières semaines de multiples in-
cidents provoqués "par des militants
d'extrême droite, notamment des pro-
fanations de lieux de culte. Le parti
communiste est-allemand a organisé
au début de l'année une manifestation
antinazie à laquelle , affirme-t-il, ont
participé 250 000 personnes.

Selon l'opposition , le parti commu-
niste a fait de la montée de l'extrême-
droite un thème électoral.

D'autres manifestations ont eu lieu
depuis, à une moindre échelle. Mardi ,
1000 personnes se sont rassemblées sur
FAlexanderplatz de Berlin-Est. «Ne
donnez pas une chance aux nazis»,
proclamaient les banderoles. D'après
ADN, des manifestations semblables
ont eu lieu le même jour à Potsdam,
Suhl et Rostock.

Certains avaient prédit que des mil-
liers de militants d'extrême-droite en-
vahiraient Berlin-Est mardi, pour
commémorer l'arrivée au pouvoir
d'Hitler, en janvier 1933. Ces gens
étaient en fait absents mardi.

Marc Wieland , 17 ans, explique
qu'il est venu manifester «parce qu'il y
a eu récemment des signes d'activité
néo-nazie». «Nous savons quel héri-
tage Hitler a légué aux Allemands.
Dans les familles, les plus âgés n'ont
jamais oublié, et nous ne voulons pas
revivre ça. Nous voulons l'arrêter
avant que ça recommence». Les Alle-
mands de l'Est se disent inquiets par la
progression de l'extrême-droite en Al-
lemagne Fédérale, où le parti Républi-
cain avait enregistré des scores impor-
tants lors d'élections municipales l'an-
née dernière, les républicains , dirigés
par un ancien soldat nazi, Franz
Schoenhuber, ont annoncé qu 'ils se
présenteraient aux élections en RDA.
Ils ont déjà ouvert un bureau à Leipzig.
«Nous voulons leur dire qu 'ils ne sont
pas les bienvenus», avertit Uwe Still ,
un ouvrier de 20 ans.

Daniel Stark et Andréa Betanski,
deux étudiants de Berlin-Est , expli-
quent qu 'il y a toujours eu des petits
groupes de néo-nazis en RDA. «Pen-
dant des années, les autorités ont oc-
culté ce fait, mais aujourd'hui on en
parle plus ouvertement». Des mouve-
ments de jeunesse de Berlin-Est ont
reçu des tracts ainsi libellés: «Ausch-
witz est de nouveau ouvert», dit An-
dréa. «Ils veulent répandre la peur
comme les vieux nazis, surtout chez les
étrangers comme les Vietnamiens, les
Cubains ou les Mozambicains qui vi-
vent ici». Certains ont été molestés par
de jeunes skinheads (crânes rasés).
«C'est marginal , et nous voulons que
ça le reste», conclut Daniel. ' (AP)

ETRANGER 
Gorbatchev dément sa démission

Vaine inquiétude
L'information lancée par une chaîne

DE MOSCOU
1 1 Nina BACHKATO

de télévision américaine concernant la
démission de Gorbatchev au prochain
plénum - d'ailleurs démentie par ce
dernier - a plus remué le monde exté-
rieur que l'URSS. Au moins les réper-
cussions de cette nouvelle sur la bourse
de Tokyo auront prouvé qu'il a réussi à
sortir l'URSS de son isolement.

Depuis un certain temps, on note
une fatigue et une certaine irritabilité
chez Gorbatchev dont le pouvoir est
sapé et les décisions mises en cause
plus souvent par ses proches que par
ses adversaires. A deux reprises, il a fait
savoir qu 'il ne se cramponnait pas à
son poste et qu 'il était prêt à s'effacer.
Ceux qui le connaissent affirment que
ses propos sont sincères et qu'il ne
s'agit pas d'un moyen détourné de se
faire plébisciter. Mais ils croyent aussi
que c'est une erreur tactique car cela
classe son départ parmi les choses pos-
sibles et parce que l'URSS a besoin
comme de pain, d'un centre de déci-
sions stable, insubmersible.

Deux faits poussent à considérer
cette rumeur comme une simple ru-
meur. D'abord , la concurrence journa-
listique sur Moscou hier inexistante, se
traduit actuellement par une course au
scoop acharné. Ensuite, la quasi-tradi-
tion créée dans la foulée des réformes
et qui consiste à pronostiquer avant
chaque plénum des changements dra-
matiques. Le plus dramatique étant
bien entendu le retrait de Gorbat-
chev .

Cette habitude remonte au premier
plénum qui suivit le congrès du parti
de février 1986 et fit recette parmi les
nombreux sceptiques ou les nostaligi-

ques de la guerre froide. Les doutes
concernaient alors la possibilité pour
Gorbatchev de mener à bien son pro-
gramme de réformes, de placer ses
hommes au bureau politique, puis au
comité central. Comme il passa sou-
vent avec brio ces différentes étapes, il
avait fallu passer à la vitesse supérieu-
re: Gorbatchev risquait d'être mis en
minorité, Gorbatchev allait annoncer
sa démission. La boucle était bouclée.

Il est vrai que le contexte politique
encourage tous les pessimismes. Il est
vrai aussi que, statutairement, Gorbat-
chev pourrait garder la seule prési-
dence et renoncer à son poste de pre-
mier secrétaire du parti. On lui avait
prêté cette intention dès qu'il eut «in-
venté» ce cumul. Mais il s'agissait d'un
projet à long terme et le problème fon-
damental est aujourd'hui ce qu'il était
il y a un, deux, trois ans: par qui le rem-
placer. Le pays fourmille de conseil-
leurs,' mais les vocations de décideurs
sont rares. Avec la crise nationale qui
déchire le pays, la perspective d'élec-
tions dans un contexte de démagogie
plus que de démocratie, Gorbatchev
même contesté risque d'être la der-
nière chance d'unité du pays. Et si l'on
regarde autour de lui , à part un candi-
dat qui aurait très habilement caché
son jeu,ion ne voit guère d'autres rem-
plaçants potentiels que Nikolaï Ryj-
kov. Mais il est premier ministre et
c'est un premier secrétaire du parti que
l'on chercherait au cas où Gorbatchev
s'effacerait. N.B.

Big Mac s est ouvert à Moscou

Hamburgers au Kremlin
Après 14 ans d'attente , les Soviéti-

ques peuvent enfin tester «l'efficacité,
la rapidité et la conviviabilité » du ser-
vice McDonald.

fast food à Moucou. Ida Zakharyan a
été surtout impressionnée par la pro-
preté et l'éclat des couleurs des lieux.

MacDonald a dû limiter à 10 le nom-
bre de hamburgers vendus à une seule

«J'ai seulement attendu une heure», personne afin d'éviter l'installation de
déclare, heureuse, une femme assez vendeurs clandestins au coin des
âgée, en précisant que pendant ce rues.
temps-là, des milliers de repas étaient Quelque 500 personnes attendent
servis. «Et cela ne m'a coûté que 10 patiemment mais fermement en re-
roubles», merciant le roi de la restauration ra-

Trois étudiants arméniens n'ont pas pide d'avoir mis en place un vaste
hésité à faire plus de 2000 km depuis ensemble comprenant 27 caisses.
Erevan pour assister à l'ouverture du (AP)

Le premier sommet du Sud en mai

Les sherpas se préparent
En mai, quinze chefs d'Etats du

tiers-monde tiendront leur premier
sommet. Pas pour pleurnicher sur les
inégalités entre le Nord et le Sud, mais
pour envisager des actions concrètes,
susceptibles de changer la donne ac-
tuelle. La deuxième réunion prépara-
toire qui rassemble les représentants
personnels de ces chefs de gouverne-
ments, surnommés les «sherpas», se
tient cette semaine à Genève. Leur tâ-
che: fixer la date, le lieu et le menu du
sommet.

En effet , l'entente entre les pays du
Sud n'a jamais été très exemplaire. Au
contraire, le nombre des conflits a aug-
menté ces dernières années. Le groupe
des 77 au sein des Nations-Unies (G
77) se limite à de vagues déclarations et
les non-alignés ne se voient que tous les
quatre ans. Que le nombre de défis
auxquels le Sud doit faire face augmen-
te, notre capacité de s'unir s'amenui-
se», déclare un sherpa africain à Genè-
ve. Selon lui , seul un groupe restreint
de pays avec la volonté et le courage
politique de prendre certaines déci-
sions, pourrait influencer la tournure
des événements concernant le tiers-
monde.

Les sherpas sont déjà quasi unani-
mes sur le menu du sommet: procéder
à une analyse de la sitution économi-
que internationale et déboucher sur
quelques suggestions concrètes par
rapport aux relations avec le Nord:
ensuite identifier trois ou quatre pro-
jets Sud-Sud devant aboutir au plus
vite. Ces projets pourraient être des
joint-ventures ou la collaboration en-

tre des entrepnses de pays-membres
pour décrocher un grand contrat.

«Il n'est pas question que nous ré-
écrivions la déclaration de Caracas ou
encore d'autres programmes de coopé-
ration Sud-Sud. Nous voulons toucher
les domaines importants et prouver
que la coopération est possible et béné-
fique. Mobilisons-nous pour bâtir no-
tre force.» déclare le diplomate afri-
cain.

Encore un groupe de plus? Oui, mais
un groupe homogène. Les quinze sont
arrivés à un certain niveau de dévelop-
pement économique. Ils ont des expé-
riences à partager et des problèmes
communs. «Si on n'a pas inclus par
exemple les pays les plus pauvres, c'est
pour éviter la dispersion entre les
membres», conclut un sherpa asiati-
que.

L'idée d'un sommet annuel du Sud
date de 1987, après une rencontre entre
le chef d'Etat yougoslave et le président
péruvien Alan Garcia. Depuis, la di-
plomatie jréruvienne a mis deux ans
pour convaincre les autres pays. Un
des rares succès du jeune leader andin,
qui ne sera sans doute plus là pour par-
ticiper à son œuvre, après les prochai-
nes élections de mars, lesquelles ris-
quent de balayer son parti. De même,
on a renoncé à tenir le sommet à New
Dehli à cause de la claque infligée à
Rajiv Gandhi en novembre.

Font partie de ce groupe: l'Argenti-
ne, le Pérou, le Mexique, le Brésil , le
Venezuela, la Jamaïque, le Sénégal, le
Nigeria, le Zimbabwe, l'Algérie,
l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, la Malai-
sie et la Yougoslavie. (infosud)
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Montée de la tension dans le Kosovo en Yougoslavie

Des tirs sans sommation
Des unités spéciales de la Police

fédérale yougoslave ont tiré mard i sans
sommation sur des habitants du village
de Malisevo, au Kosovo, faisant des
morts, tous Albanais de souche, ont
affirmé mercred i à l'AFP le chef de la
oolice locale et le secrétaire du Parti
communiste. A Prisitina, dans la même
province , la police a dispersé des mani-
festants avec des grenades lacrymogè-
nes. Là crise a d'autre part gagné Bel-
grade, où des milliers d'étudiants ser-
bes ont lancé mercredi un ultimatum au
Cnnvernpmpnt fpHpral

A Malisevo , les responsables ont in-
diqué que deux personnes avaient
trouvé la mort sous les balles. Cepen-
dant , d'autres témoins de la fusillade
ont déclaré à l'AFP avoir dénombré
quatre morts après le passage d'un con-
voi de trois véhicules de la police d'où
sont partis les rafales meurtrières.

Tous ces témoins ont confirmé à
l'AFP la vpreir>n HPC hahitante eplnn

laquelle aucune manifestation ne se
déroulait sur la grande place du village
au moment du drame.

La police a d'autre part tiré des gre-
nades lacrymogènes pour disperser
500 nationalistes albanais qui manifes-
taient mercredi à Titova Mitrovica ,
dans la province autonome du Koso-
vo, rapporte l'agence Tanjug.

Les habitants de la ville ont donné
refuge aux nationalistes , jeunes pour la
plupart , qui tentaient d'échapper à la
police après avoir manifesté près de la
gare routière de la ville , à 180 km au
sud de Belgrade, aj oute l'agence.

Les étudiants serbes
lancent un ultimatum

La crise du Kosovo a en outre gagné
Belgrade , où des milliers d'étudiants
serbes ont lance mercredi un ultima-
tum au Gouvernement fédéral : ils lui
demandent de ramener le calme dans
cette province ou de se démettre.

«Si la violence nationaliste des ter-
roristes albanais n'est pas matée , nous
exigeons la démission des plus hautes
instances fédérales dans les 48 heures»,
ont dit les étudiants dans une déclara-
tion publiée peu après minuit.

La lecture de l'ultimatum a été sa-
luée par les applaudissements de 7000
Serbes massés devant le Parlement.
qui scandaient «Nous voulons des ar-
mes» et chantaient leur hymne natio-
nal.

Le défi des étudiants au Gouverne-
ment fédéral survient après la mort
mard i de cinq personnes au Kosovo,
lors d'affrontements entre militants
policiers et nationalistes albanais oui
réclament la démission des dirigeants
locaux , des élections libres et la libéra-
tion des prisonniers politiques.

Les étudiants ont également réclamé
des autorités fédérales la permission de
former des bataillons de volontaires
pour aller défendre les Serbes du Koso-
vo, rapporte l'agence Tanj ug. (ATS)

USA - Cuba

Tir insolite
Un cargo cubain transportant du

minera i de chrome, a été attaqué mer-
credi à l'aube par un bâtiment de
guerre américain dans les eaux mexi-
caines, selon l'agence , cubaine Prensa
Latina dans une dépêche datée de
Mpyirn

Le poste de pilotage et la salle des
machines de l' «Hèrman», un cargo
battant pavillon panaméen , ont été
touchés de plusieurs balles , ajoute
l'agence cubaine qui ne fait pas état de
blessés Darmi les 12 hommes d'éauiDa-
ge.

Le bâtiment américain a tenté
d'aborder le cargo cubain , ajoute
Prensa Latina en précisant qu 'il a re-
noncé à l'approche du phare du port
mexicain de Tamnico. (ATS1

Le primat de Pologne hospitalisé et opéré
Dans un état sérieux

Le président polonais Wojciech Ja-
ruzelski a rendu visite au cardinal Jo-
zef Glemp, primat de Pologne, trans-
porté mardi dans un hôpital de Varso-
vie. Gravement malade, Mgr Glemp a
été opéré deux fois dans la nuit de
mardi à mercredi. « La seconde opéra-
tion était nécessaire pour le maintenir
en vie », a annoncé un communiqué pu-
blié hier nar l'énisrnnat nnlnnnis

Mgr Glemp souffrait depuis long-
temps d'un ulcère d'estomac. Selon
l'agence de presse polonaise PAP, il est
traité par «les meilleurs médecins de
Pologne». Dans l'épiscopat , l'on af-
firme qu 'il est trop tôt pour faire des
prévisions. Le cardinal a besoin de
repos. Les médecins ont fait tout leur
possible pour empêcher que les hémor-
ragies ne c'étenHent an nanrrpac

L'état de santé de Mgr Glemp s'est Le général Jaruzelski a dit n'avoir
«amélioré », mais il reste «sérieux», pas pu s'entretenir avec Mgr Glemp,
De leur côté, les évêques polonais ont mais avec d'autres membres de l'épis-
fait savoir, dans un communiqué, que copat. Il a exprimé la «conviction que
le public serait informé de «l'évolution tous font leur possible pour sauver le
de la situation ». Le primat de Pologne primat ». L'agence PAP a relevé que les
avait été transporté à l'hôpital à la suite deux hommes «sont liés d'amitié de-
d'hémorragies internes. nuis des années». fanicï

PC bulgare
En plein désarroi

Les débats interminables du congrès
extraordinaire du Parti communiste
bulgare (PCB), qui a débuté mardi à
Sofia, traduisent, selon certains diri-
geants du mouvement, le désarroi des
H PI POUPC nilflnt on v nrîpnto tinne futiirpc

du parti à adopter. Dans le même
temps, mercredi, l'opposition bulgare a
rejeté «pour l'instant» la proposition
du PCB de former un Gouvernement de
coalition et posé des conditions avant
de se prononcer sur les élections libres
nrévnes nar IP onnvp rnp nipnt  pn mai

Le porte-parole du comité ceutral , Pe-
ter Djoulguerov, a reconnu au cours
d'une conférence de presse qu 'une «in-
quiétude inhabituelle au sujet de l'état
rln narti et He la crviété» était nprrpnti-
ble. «On ne peut déceler aucune ligne
nette pour sortir de la crise».

Au bout de deux jours , le congrès n'a
en effet toujours pas abordé les docu-
ments qu 'il doit adopter: le manifeste
nnnr nn enrialicmp Hpmnrratinnppt lpc
nouveaux statuts.

Les travaux devaient se terminer
jeudi soir , selon le programme initial ,
maie M niniilonprnv n nnnnnrp nnp lp

congrès pourrait se prolonger jusqu 'à
vendredi.

Les deux principales interrogations,
sans réponse claire pour l'instant , sont
de savoir jusqu 'à quel degré le parti
peut être réformé et comment con-
vaincre l'opinion publique , trompée
tant de. fois par les «restructurations»
annoncées sous le régime Jivkov , que
rt* rhanopmpnt n'pct mc cpnlpmpnt
verbal.

Les interpellations adressées par des
congressistes à certains dirigeants qui
ont servi sous Jivkov , tel que M.
Alexander Lilov, exclu en 1983 et de-
puis le 8 décembre dernier nouveau
membre du bureau politique et secré-
taire du comité central , traduisent le
doute quant à la volonté profonde de
rhanppmp nte

En rejettant «pour l'instant» d'en-
trer dans un gouvernement de coali-
tion , l'Union des forces démocratiques
qui regroupe treize mouvements et
partis d'opposition , ne ferme pas défi-
nitivement la porte aux propositions
faites par le chef du parti et de l'Etat ,
M. Petar Mladenov , mard i à l'ouver-
ture du congrès, estiment les observa-
tpiirc f A TÇï

Retenu depuis deux ans dans un cauchemar

Un otage libéré
Un cauchemar se termine, un autre

commence. Cesare Casella, 20 ans,
captif des brigands de la « Ndranghe-
ta» calabraise depuis deux ans, a été
libéré dans la soirée du 30 janvier, à
quelques kilomètres de San Luca, mais
Patrizia Tacchella, 8 ans, l'une des fil-
les du «roi du jeans» Carrera, a été
enlevée - probablement - quelques
heures avant, à Vérone.

I ^
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER
Après Paul Getty jr , enlevé en 1974

et libéré contre une rançon de plusieur s
millions de francs et avec une oreille en
moins , Cesare Casella aura été le sé-
questré le plus tristement célèbre des
600 victimes depuis quinze ans des
Pnlpvpmpntc QA rVahr»rH ca rantivitp

a été à ce jour l' une des plus longues: 2
ans et 12 jours. Sept cent quarante-
deux jours enchaîné dans un trou , une
grotte ou une baraque de l'Aspromon-
fp 1 7nf\ k,lr,rr»ptrpc faiTPC rif. Knic Hp

maquis et de pierriers. Ensuite , si l'on a
beaucoup parlé de lui ces derniers
mois, et bien moins des trois autres
séquestrés de l'aride massif calabrais ,
c'est surtout à sa mère, Angela Casella,
nn 'il lp Hnit

Cesare, qui a alors dix-huit ans, est
enlevé le 18 janvier 1988 à Pavie où
son père est concessionnaire d'une
marque d'automobile. Les' ravisseurs
demandent un milliard de lires , un peu
plus de 1,2 million de francs, que son
père paie. Mais ce n'est qu 'une avance
sur la vraie rançon de 5 milliard s que
lpc KanHilc pviopmnt nar la Cllltp I PC

Casella ne les ont pas, et les ravisseurs
resteront muets pendant des mois. En
automne dernier . M™ Casella décidait
de «descendre» en Calabre «défier» les
rqurccpnrc Ac enn fî le cnr Ipur nrAnrp

terrain. Loin de s'attendrir , ceux-ci lui
conseillent de «mettre fin à sa masca-
rade». Mais ses semaines de sit-in dans
plusieurs villages de l'Aspromonte
réussiront au moins à attirer l'atten-
ti ^r» Hp l'nninmn r, nKl in i i p  cnr r*f. primp

Cesare Casella libéré: sa mère qui l'embrasse s'était battue pendant deux ans pour
cet instant. Keystone
inpntp nnp ca mnltinliratinn et l'im- Maie rp n'pct nac à res Henx rpvprc
puissance des forces de l'ordre avaient
fini par banaliser.

Presse et télévision reparlent donc à
nouveau des enlèvements , comme au
début des années 70, et, de son côté,
l'Etat décide enfin d'intervenir en
créant une brigade antiséquestrations.
Quelque 3000 policiers passeront l'As-
promonte au peigne fin pendant des
mnic maie malhpiirpncpmpnt* cane
aucun résultat.

A Noél , il est vrai , ils mettent la
main au collet d'un repris de justice
déjà condamné pour enlèvements et
qui était au bénéfice d'une permission
pour bonne conduite , au moment où il
wi iin/"iu'dir I*» e-i'\l/ r1o *"!*» la fQticru-i I Q _

sella. Ce séquestrateur de profession
vient de San Luca, un petit village de
4500 habitants qui passe pour être la
capitale des séquestrations , tout
comme les quatre bandits trucidés par
les carabiniers dans des circonstances
peu claires au moment où ils s'apprê-
taient à enlever une jeune fille à Lui-

essuyés par les brigands calabrais que
Cesare Casella doit sa libération. Pas le
moins du monde intimidés , ses ravis-
seurs ont mené leur affaire jusqu 'au
bout , c'est-à-dire jusq u'au versement
du milliard de lires qu 'ils exigeaient
encore, au lieu des cinq précédemment
réclamés.

Furieux et presque indigné , le télé-
r»hr»nictp Ac la KanHp a mpmp appncp lpc

Casella d'avoir fait de l'enlèvement de
leur fils une affaire d'Etat , de l'avoir
transformée en un «défi que nous au-
rions lancé à l'Etat». Ces gens-là, qui à
San Luca et ailleurs bénéficient de
l'Omertà (loi du silence de la mafia)
des habitants , ne plaisantent donc pas,
ot 1, M i rt 1/-»îo r\t* ennt nac rv»11*»c Hf» la

République. Plutôt que de coups de
force comme celui de Luino , générale-
ment critiqué , c'est sans doute de tout
autre chose que la Calabre a besoin
pour en éradiquer ce crime d'un autre
âge. A commencer par le rétablisse-
ment de la présence de l'Etat dans cette
région qui échappe toujours davantage

._ :i. j _ _  : *: *. . .: T O

ETRANGER 
Reprise des combats au Liban: entre chrétiens

Guerre sans merci
Le général Michel Aoun et la milice

des Forces libanaises (FL) se sont en-
gagés mercredi dans une guerre sans
merci, dont l'issue doit désigner le maî-
tre absolu du «pays chrétien» au Li-
ban, estiment les milieux politiques à
Beyrouth.

Commencés en fin de matinée, les
combats à l'artillerie lourde se poursui-
vaient avec une violence extrême neuf
heures plus tard en de nombreux sec-
teurs du «pays chrétien», dont les deux
forces se partageaient jusqu 'à présent
le contrôle.

Aucun bilan des victimes n'était dis-
ponible en fin d'après-midi de source
indépendante. Les habitants, terrori-
sés, se sont précipités dans les abris, et
toute vie s'est arrêtée dans l'ensemble
du «pays chrétien», une région d'un
millier de kilomètres carrés au nord et
à l'est de Beyrouth.

Dans le même temps, des obus ont
atteint le centre de Beyrouth-Ouest (à
majorité musulmane) sous contrôle sv-

USA - Chine

Sanctions renforcées
Le Sénat américain a adopté mardi à

la majorité absolue de ses 98 votants
une série de sanctions commerciales
contre la Chine, autorisant toutefois le
président George Bush à les abandon-
ner s'il estime qu'une telle décision est
nnnfnrmp aiiï intérpte HPC Ftatc.I Inic

Ces sanctions, prises en réponse à
l'écrasement sanglant du mouvement
pro-démocratique en j uin dernier en
Chine, sont contenues dans le projet de
loi sur les dépenses du département
d'Etat oour les années fiscales 1990 et
1991 , d'un montant de 9,7 milliards de
dollars. Le président George Bush doit
maintenant signer la loi.Les mesures
du Congrès suspendent les garanties
financières accordées aux compagnies
américaines travaillant avec la Chine.

ÏATSÏ

rien, pour la première fois depuis l'en-
trée en vigueur le 23 septembre d'un
cessez-le-feu qui avait mis fin à six
mois de duels d'artillerie entre les bri-
gades du général Aoun et l'armée sy-
rienne.

Ces tirs, provenant selon la oolice
«des régions chrétiennes», se poursui-
vaient de manière sporadique en fin
d'après-midi. Ils ont fait au moins un
tué et 15 blessés et provoqué la pani-
que à Beyrouth-Ouest , dont les rues se
sont vidées comme aux moments les
plus noirs des bombardements de
1989.

Une vive tension régnait depuis
mardi entre les 15 000 hommes du gé-
néral Aoun , qui considère que son ca-
binet de militaires est le seul Gouver-
nement légitime du Liban , et les FL
(6000 miliciens aguerris).

Le général Aoun avait sommé mardi
soir ces miliciens de rejoindre ses bri-
gades, affirmant qu 'il ne tolérerait plus
dans le «pays chrétien» d'autre pré-
sence armée que celle de ses soldats.

Les combats ont d'abord éclaté au
nord de Beyrouth , sur une route côtière
considérée comme un axe stratégique
par les deux parties: elle relie les deux
principaux fiefs des FL, Beyrouth-Est
et la région du Kesrouan , mais consti-
tue également une ligne de communi-
cation indispensable Dour l'armée.

Aller jusqu'au bout
Les affrontements se sont rapide-

ment étendus. En fin d'après-midi,
l'artillerie du général Aoun concentrait
ses tirs sur plusieurs casernes des FL,
notamment à Achrafiyé , le cœur de
Beyrouth-Est , et dans des banlieues à
l'pct pt an nnrH Ac la villp

Le général Aoun et le chef des FL, M.
Samir Geagea, ont tous deux affiché
leur détermination à aller jusqu 'au
bout , et un appel du patriarche maro-
nite, Mgr Nasrallah Sfeir, à un cessez-
le-feu «immédiat» est resté sans effet.

(ATS)



Cabane détruite aux Rames

Feu les artistes
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La mort des chats: la fin de la carrière

Une cabane qui abritait huit chats s
brûlé dans la nuit de mardi à mercredi.
Les chats dressés d'Adolphe Meier oni
péri carbonisés. Le feu pourrait avoii
été bouté par les braises d'un foyei
allumé au-dessus de la cabane mardi
après midi.

A une heure du matin , dans la nuil
de mardi à mercredi , Adolphe Meiei
était prévenu par la police qu 'une de
ses cabanes, sise aux Rames à Fri-
bourg, au-dessus de la place de sport ,
était en flammes. Horreur: c'était la
cabane dans laquelle Adolphe Meier
tenait huit de ses plus beaux chats dres-
sés. Les pompiers ont eu beau faire: la
cabane de planches , doublée de mou-
chettes à l'intérieur , avec d'épais pan-
neaux de pavatex dans la toiture a
entièrement brûlé.

Les huit chats dressés ont péri car-
bonisés. M. Meier , dresseur de chats
présenté le 18 juillet dernier dans nos
colonnes est aux quatre cents coups.
Car s'il avait aménagé la cabane en
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dortoir pour ses minets, c'est pour évi-
ter les disparitions suspectes, donl
trois l'été dernier. Les sept matous et la
chatte brûlés étaient les plus perfor-
mants de ses «artistes»: des bêtes de
trois el quatre ans, dont «Typhon», la
vedette. Une vingtaine de chats, vedet-
tes «moyennes» ou à la retraite dor-
maient à l'extérieur. Ils en ont été épar-
gnés. Adieu contrats de présentatior
conclus, adieu à la carrière du dresseui
de chats: «Dodolphe» soupire, alors
qu 'il était enfin «lancé». Restent les
jeunes chats, espoirs de M. Meier.

Comment le feu a-t-il pris? La res-
ponsabilité n'a pas encore été claire-
ment établie. Mais lundi après midi,
des hommes du chantier du service
social achevaient de débroussailler le
talus des Rames. Ils avaient allumé un
feu dans le jardin très en pente de M.
Meier, feu alimenté entre autres pai
des «carrelets» pourris. A 17 h., les
hommes ont quitté le chantier sans
éteindre le foyer. La cabane qui a brûlé
se trouve quelques mètres en dessous
du foyer. L'hypothèse évoquée pai
Marcel Clerc, patron de l'Edilité: ur
des carrelets devenu rond par la com-
bustion aurait pu glisser et bouter le
feu. Quant à un geste malveillant , les
gendarmes semblent l'exclure.

Négligence et malchance
Albert Mabboux , responsable du

chantier et ami de la famille Meier esl
désolé. En principe, la commune inter-
dit les feux. Mais comment évacuei
ronces et branchages dans des bennes,
dans un endroit aussi escarpé que ce
talus? «Alors nous faisons des feux»,
nous a-t-il confié. Avec une règle d'or:
a partir de 15 h., les hommes saven
qu 'il ne faut pas recharger le feu. Le
foyer est donc pratiquement éteint i
l'heure où le chantier est abandonné
Lundi soir, M. Mabboux n'a pas
contrôlé le foyer. Il reconnaît que mal-
gré le terrain en pente, personne
n'avait imaginé que les braises pour-
raient glisser: le foyer n 'était donc pas
protégé .

Le montant des dégâts n'est pas en-
core évalué. Mais M. Meier évalue
chacune des bêtes à 4000 francs, sans
compter les tables de dressage, les ca-
ges et les quelques mètres de bois qui y
étaient stockés. MH

IAUBERTÈ REG ION __
Festival du film de Fribourg: succès et inquiétudes

L'Inde et l'Algérie au sommet

*

Festival
de f i l m s
de Fribourg

Te

Af rique
Asie
Amérique
latine

L Inde et (A l gérie ont dominé le ein
quième Festival du film de Fribourg
qui s'est achevé hier. Le jury a retenu
pour le Grand Prix de la ville de Fri
bourg, le film indien «Piravi» (Léo
pard d'argent au dernier festival de Lo-
carno), également primé par le public
fribourgeois. Le prix Trigon est allé i
«La Citadelle» , du réalisateur algérier
Mohammed Chouilc.

trées et les bulletins de vote remplis , li
film indien a obtenu 998 points et 1<
prix de 2500 francs offert par «Li
Liberté». «Piravi» a été suivi de prè:
(une cinquantaine de points) par «Si
baji» , du réalisateur sud-coréen In
Kwon-Taek (946).

Sarah Maldoror , présidente du jury
s'est dite «étonnée par la qualité e
l'étendue du choix» des films proposé:

à l'appréciation du jury. Des films qu
tiennent désormais davantage du ci
néma d'art et d'essai que du «ciném;
de développement». Urs Jaeggi a in
sisté sur l'importance du festival d<
Fribourg dans l'histoire du ciném;
d'auteur: aujourd'hui , l'évolution di
langage cinématographique se fait sur
tout dans le tiers-monde, a relevé le cri
tique. Aï

H
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Le jury du cinquième Festival di
film de Fribourg a décerné hier les
deux prix du festival édition 1 990. Le
prix Trigon , d'une valeur de 300C
francs , a été attribué au film algérier
«La Citadelle» (El-Kalaa) de Moham-
med Chouik. Dans ce film , le jury una-
nime a voulu récompenser «l 'humant
té, le respect de la femme, le courage de
bri ser les tabous et Ta grande tendres
se» du réalisateur. Des qualités qui on
moins convaincu le public du festival
il ne l'a classé qu 'en cinquième posi
tion avec 565 points.

Le Grand Prix de la ville de Fribourç
a été attribué par le jury, à l'unanimité
également , au film indien «La naissan-
ce» (Piravi) de Shaj i Karun «pour le
jeu des acteurs , la bande sonore, le
rythme entre l'homme et l'objet , h
beauté des images et la mise en scène.»
Ce prix , d'une valeur de 10 000 francs,
n 'est en principe pas attribué au réali-
sateur du film , mais va au distributeui
qui s'engage à le diffuser en Suisse.

Le jury, préside par la réalisatrice
guadeloupéenne Sarah Maldoror
comprenait le réalisateur camerounais
Jean-Marie Teno, le distributeur Huge
Corpataux , Urs Jaeggi (critique e
membre de la Commission fédérale di
cinéma) et Toni Linder (du Service
d'information de la direction de h
Coopération au développement).

Les faveurs du public sont égale-
ment allées à «Piravi». Au terme d'ur
décompte prenant en compte les en-

Fermeture d un supermarche a Marly

Les clients ont choisi
C'est le supermarché Waro qui étaii

de trop à Marly, village déjà bien serv
par d'autres commerces. Hier soir, il
fermait ses portes avec discrétion, lais-
sant les potins aller bon train dans k
bourgade. Pourtant compétitif, de
conception moderne et agréable et avec
un grand choix d'articles, Waro n'a pas
réussi à voler les clients des autres
magasins marlinois.

Liquidation totale , depuis le débui
de la semaine, au supermarché Waro i
Marl y. Ouvert depuis un peu plus
d'une année , le commerce n'a jamais
très bien fonctionné et selon plusieurs
employés , il était même voué à l'échec
dès le début. «Dès l'ouverture, on sa-
vait que ça n'allait pas durer», avoue
l' un d'eux.

L'ambiance était plutôt tendue hier ,
dans le magasin. Les employés s'atten-
daient à une fermeture prochaine mais
les clients étaient surpris de découvrii
les dernières marchandises soldées. Le
silence régnait dans les rayons. «Adres-

sez-vous à la direction générale à Zu
rich , c'est leur problème», nous <
conseillé la gérante. Une autre em
ployée prétend avoir appris la nou velh
il y a une quinzaine de jours. Confu
sion générale , versions divergentes
malaise , c'est dans cette atmosphèn
que le magasin a fermé ses portes hiei
au soir, à 18 h. 30, avec, pour seule
décoration , des étalages vides.

Pas atteignable hier soir, la directioi
générale de Warro à Zurich n'a pas pi
préciser les raisons de la fermeture dis
crête du supermarché ainsi que le sor
des employés. Quant à la commune d<
Marl y, elle n'a reçu aucune précision ;
ce sujet mais avait cependant été pré
venue , vers la mi-janvier , de la ferme
ture du magasin.

Pour le bonheur
de la concurrence

Le propriétaire du Marché Biolley
quant à lui , n'a pas paru surpris de 1;

«Ça passe ou ça casse»

Le prix Trigon a été remis au réalisateur algérien Mohammed Chouik (à droi
te). 09 Vincent Muritl

6400 spectateurs ont suivi les 6"
projections des 49 films présentés
lors du cinquième Festival du filn
de Fribourg. Un succès, mais qu
masque un malaise profond: un d<
ses directeurs, Martial Knaebel, I ':
ainsi résumé: «Cette fois, ça passe
ou ça casse.»

A l'heure du bilan , hier en fir
d'après-midi , la direction du Festi-
val (Magda Bossy, présidente
Yvan Stern et Martial Knaebel , di
recteurs) avaient le visage un pet
tordu: grand sourire à dro ite, côte
chiffres de l'édition 1990; grimace i
gauche, côté conditions de travail.

Le sourire d'abord : alors que h
quatrième édition du festival avai
attiré 5000 spectateurs dans les sai
les fribourgeoises , la cinquième er
a déplacé 6400. Plusieurs des 6'
projections qui ont permis aux ci
néphiles de visionner une cinquan
taine de films de toute dimensior
ont affiché complet.

Dix ans après sa première édi
tion , le Festival de Fribourg a at
teint des dimensions de quantité e
de qualité qui en font un véritable
événement cinématographique
dont le budget s'élève à 350 00C
francs.

Mais voilà: un événement ciné
matographique comme celui-là
avec des contacts international
dans 21 pays, la venue de 10 pro

ducteurs, offrant 23 premières suis
ses, ça ne se gère pas qu 'avec de U
bonne volonté. Le festival 1990 i
représenté pour les organisateurs
une charge écrasante. Ils s'y son
épuisés : Yvan Stern , l'âme du festi
val , affirme, ne pas vouloir dirige:
une sixième édition dans ces condi
tions.

Le festival est aujourd'hui à ur
tournant , et un changement de
structure s'impose, estiment se!
animateurs. Il faudra soit limiter les
dimensions des prochaines édi
lions, soit s'ouvrir au professionna
lisme. Ce qui implique de trouvei
des moyens supplémentaires. Au
près de la ville (elle paye actuelle
ment 8000 francs pour l'organisa
tion et offre un prix de 10 000
francs), de l'Etat (dont l'appui se
limite à 5000 francs), ou de h
Confédération, plus largement re
présentée dans le comité d'honneui
que dans les colonnes «recettes» di
budget.

Organisateurs et réalisateurs on
également été déçus du faible éche
que le Festival de Fribourg a ren
contré dans les médias suisses, sur-
tout romands: les chroniqueur
spécialisés n'ont pas saisi la portée
et l'intérêt du festival, et les réalisa
teurs étrangers venus à Fribourg au-
raient apprécié de pouvoir rencon
trer davantage leurs confrères suis
ses. Antoine Ru
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fermeture de son «concurrent». Ra
phaël Biolley connaît bien l'histoire
Inquiété au début par l'arrivée d'ui
«grand» à 100 mètres de son com mer
ce, il s'est vite rassuré en constatan
que sa clientèle lui restait fidèle. Il es
vra i qu 'un supermarché, de concep
tion moderne, d'une surface impor
tante comprenant tea-room , boulange
rie , boucherie et fromagerie, avait tou:
les atouts pour conquérir les habitant:
du quartier.

«Ce n'est pas par hasard ou pa
chance qu 'un petit commerçant l'em
porte sur un grand», explique-t-il. «Lî
gentillesse du personnel , le choix , I;
qualité , les prix compétitifs de notre
établissement ont fait pencher la ba
lance. Ce soir , j'offre le Champagne i
mes employés», déclare-t-il.

Magalie Gouma:
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis .021/948 71 78

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

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Anti-no Inralitâs 99 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
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
Rombnt 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07 ;
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

¦ AL-ANOIM - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques, anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. • 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té é-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «6 1 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56, » 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, v 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Friboura. «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
«029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3« je du mois, 8-
11 h in
¦ 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,
w 219 678, anonymat garanti. - Asso-
ciation Sida Vaud-Fribourg, information,
soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 9h .-12h.
¦ Rnins à Hnminiln H« In P.rniy-Rnii-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne • 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«, 9.3 93 43/99
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 7 1, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
wo B.1 1 h -in 1/1-17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «30 2 1 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg, j
« 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- j
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
«, 99 F.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.
- fWHprip H' pnfanîs « t a Cnrrinpllft u HA 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58, i
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,
_ 9/i BA aa

¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidjer (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri- .
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- j
hmirn «> 99 63 51 Rarinfi-Camnaone :

«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glâne ]

• 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1èr 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 C 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-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 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'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribouraeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per- ;
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF, j
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h..
pour visite avec guide* 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.- 12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers . S'annoncer au préalable au
«75  22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi a-Accrochaae rèaional».

¦ 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 - Loretta - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Prinav (Gruvèresl. tous les iours 8-
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. j
(Oct.-mars). Observation et/ou expo- ;
ses Hias virlén. Visites de omîmes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- ;
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkina Corbaroche.
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¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestioues - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
Ho,..,niic .11 Um

¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ r- r .~.A\„ ^+\r .r .  H-ni* A ' r. r- \ I „ — Acc r t-

dation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1' me du mois ,
Wôe Of! h Rom™, c,,r ronrfo,..,n, ,c

« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
, , u _ oo o 1 on

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71 ,
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
[II.C, 7 h _9 1 K OH Hi Q h .19 h On
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,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
prihniirn ot onuirnnc ' *» 99 RT R1
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, v 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 la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
hniim _ 9/1 RR AA

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11
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¦ Jeudi 1 •' février : Fribourg - Phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 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
Glâne - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«> 037/f i1 18 18

WX MWÊM
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\ 4» me '¦

14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- :
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6. Friboura. « 24 83 44.
¦ Caritas - Carltas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nnrri 23 Frihnura . «¦ 11 30 07. Ma et ie
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 o 09 1/25 65 55muiises , « uz i/zo oo oo.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19.h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14 h.-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
.n.^.A H« HA.,n|AnnnmM » Al. .... k«r,HL

cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h„ » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion

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
¦ '....*__• n.*> A~ ? „„.„ -1 Mu,.. _ OO C A  1A
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h. Société de
lecture : s'adresser au service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri rln PfirnllBK 38 Ma at in 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation samé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
m.lOK 1 ̂  1 7 k
¦ Châtel-St- Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier . Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
rln nihlruiv - l n 1 R h  m.lBh 30 io
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-

¦ 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-
9n h m 1R.1Bh <!= in-19h

¦ 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-

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., j
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole i
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa i
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,
, «r ... O* ~.~ H.. M*A1M 1E 17 V.
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¦ 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.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
¦ ¦¦¦. J..I-» LI. , O OI  U ..*. , O OO U

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

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-
A;~a *i * n„* n.A^i pA
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Déplacement du dépôt fédéral des chevaux à Avenches

terne piaffe, la Broyé galope

WJDOIS^̂ S

Piaffant d'amertume, le Gouverne-
ment bernois est bien décidé à braver
les arènes vaudoises: le Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée doit rester sur
les bords de PAar! Telle est du moins sa
prise de position officielle , après l'an-
nonce du transfert à Avenches du
DFCA. Une décision rendue publique
jeudi dernier par le Conseil fédéral.
«Nous allons mettre en œuvre tous les
moyens politiques pour que cette déci-
sion soit soumise à un réexamen», as-
sure Peter Schmid, chef du Départe-
ment militaire cantonal.

«Avec regret». L'expression résume
faiblement la déception du Conseil
d'Etat bernois, une semaine après
s'être vu signifier la fin d'une tradition
ferrée aux sabots de l'histoire du can-
ton. Ne fête-t-on pas précisément cette
année le centenaire du Dépôt fédéra l
des chevaux de l'armée! Fort de ses 85
fidèles servite urs, ce dernier pourvoit à
la formation et à l'élevage des chevaux ,
en particu lier des bêtes utilisées par les
troupes du train. Au terme de longues
anal yses, l'administration fédérale
s'est toutefois résolue , pour des raisons
de rationalisation , à regrouper le Haras
fédéra l et le DFCA à Avenches. Coût
du déménagement: quelque 20 mil-
lions de francs nécessaires à de nouvel-
les infrastructures sur un terrain que la
Confédération possède dans le chef-
lieu brovard.

Reproches
Les regrets du canton sont d'autant

plus amers que des pourparlers ont été
engagés, il y a douze ans déjà , en vue
d' une réorganisation globale de la
nlace d'armes de Berne. Une refonte

Le déména gement du Haras fédéral coûtera quelque 20 millions de francs

qui prévoyait la construction d'un bâ-
timent administratif militaire adjacent
au DFCA. Depuis lors, motions , inter-
ventions , lettres recommandées au
Département militaire fédéral se sont
succédé, sans succès.

Ce déplacement est particulière-
ment dommageable, insiste le Conseil-
ler d'Etat Peter Sieeenthaler. car «il a

des implications non seulement mili-
taires, mais également sportives, agri-
coles et même sur le plan de la politi-
que de l'environnement». Lieu de for-
mation pour les chevaux et les jeunes
cavaliers, mais aussi de Derfectionne-
ment pour les maréchaux-ferrants, le
transfert du DFCA menace non seule-
ment des emplois mais toute une tradi-
tion. «Dans un monde de technicité , le
cheval conserve toute sa valeur» , com-
mente le directeur de l'agriculture can-
tnnalp

Continuation
C'est dans cette optique qu 'a été mis

sur pied un groupe de travail , «Pferd
2000», qui va s'efforcer de faire des
propositions à même de garantir au
cheval son rôle historique.

Peter Siegenthaler souhaite vive-
ment que la décision du Conseil fédé-
ral n 'ait naç un rnrnrtprp Hp fînit if  Ci tp l
devait néanmoins être le cas, ajoute ce
dernier , «j'espère que nous trouverons
sur place une organisation privée (fé-
dération équestre , éleveurs de che-
vaux), ou publique (Ville de Berne)
pour poursuivre la formation des cava-
liers à Berne».

En d'autres mots, avec ou sans
DFCA, le canton doit «perpétuer son
natrimninp riiltnrpl» avpp «enn narl-

Francis Tombez, préfet du district d'Avenches

«Le triomphe modeste»
La déception du Conseil d'Etat ber-

nois n'étonne pas le préfet Francis
Tombez, président du comité de l'Asso-
ciation de la région du district d'Aven-
ches (ARA): «Les Bernois ont été sur-
pris par la rapidité avec laquelle le
Conseil fédéral a décidé le transfert du
Dépôt des chevaux de l'armée.»

Pour Francis Tombez, la décision
fédéralp iwnmnpncc rinn annppc A' cf-
forts menés conjointement avec plu-
sieurs associations régionales , comme
celles de Payerne , Moudon ou Oron.
«C'est Arnold Koller qui a signé le
transfert! et il m'étonnerait fort que le
Conseil fédéral revienne sur sa déci-
sion», ajoute le préfet.

«Derrière la grogne bernoise se
nninln In c«r\ *irv»«r» *olic»-»-»rtvv nci  . ma

Francis Tombez qui s'attendait à des
réactions virulentes , surtout avec le
centenaire du Dépôt fédéral qui se dé-
roulera en mai prochain , «dès le début ,
nous avions senti des obstructions à ce
déplacement.» Si malgré tout la déci-
sion devenait caduque , TARA se mo-
biliser ait à nouveau , «mais nous n'y
îlVnnc r,oe r\pncp Mr nnnr. n.mnf

confiance. Pour nous c'est une victoi-
re, même si ce n'est pas l'avis de cha-
cun. La logique a primé. Mais nous
avons le triomphe modeste, car il faut
voir venir!»

Côté terrains , le préfet explique que
la Confédération possède 1,5 million
de m2 à Avenches , donc pas besoin
d'empiéter sur le terrain communal.
Pnnr Pinfra çtriirtiir p t mnnpopç niçtpçl
ce sont les Chambres qui voteront les
crédits nécessaires; et , dans ce sens, le
rapport de la commission de gestion ,
qui doit sortir en avril , est très favora-
ble.

D'autre part, Francis Tombez ne
pense pas qu 'il y ait une incompatibi-
lité de s'occuper des chevaux de

«D'ailleurs rien ne prouve que les che-
vaux du train seront conservés dans le
plan de l'armée 95». Pour lui , les re-
tombées ne peuvent être que bénéfi-
ques pour toutes les régions concernées
par l'élevage du cheval. «De toute fa-
çon , l'installation définitive n'est pas
pour 1990, le transfert se réalisera tran-
quillement , par étapes et sur plusieurs I a nMimiinamanf ail horac #1* A l',>ili'lli>< une question de rationalisation.

nn A i . ,;„ Ww-l i i

mr
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QD Alain Wicht

dock à la beauté unique» , selon l'ex-
pression du Conseil exécutif. Subrepti-
cement , Peter Schmid se pose finale-
ment la question de savoir quels che-
vaux de Berne seront effectivement
irancfprpc à Avpnr*hpc Ancci  nnhlpc

que «folkloriques», les trou pes du
train constituent un vestige d'une ar-
mée dont le nouvel étalon s'appelle
modernisation. De ce point de vue, le
mo intiPii Hn ira in CAI IC ca fr»t-m*> or«_

tuelle est plus que jamais sujet à cau-
tion. Et le transfert à Avenches du
DFCA serait l'occasion rêvée d'étriller
certains concepts surannés, à défaut de
la crinière des hommes...

Pascal Baeriswvl

La grogne des Bernois? J'en ris...
«US Alpin Wirht
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aans te caare au comité qui s <
constitué dans le canton. L'arg

mjpp ^

Collectif antiracisme
A Fribourg, mercredi

C'est à Fribourg la semaine pro-
chaine que se réunira le Collectif
antiracisme. Créé au lenden
tragique événement du Peti
Hi* c-e. rnllpntif a invité tons

tis politiques, syndicats, Eg
autres mouvements à travai
semble dans une lutte conti
cisme tous azimuts (nota
éducation, manifestations d
bilisation, concerts ou ci
sans oublier le dialogue). Ce
nion est prévue le mercrec
vrier prochain (Maison du p
20 h.), et non le 2 février
nous l'annoncions dans no
tion du 12 janvier dernier.

Vandalisme à Morat
Rondes nocturnes

Ca suffit! Le Conseil communal
de Morat n'entend pas tolérer sans
réagir les nombreux actes de vanda-
lisme enregistrés en ville ces der-
niers temps, uancs PUDUCS aemons
on inr^pnflips pnrhpillps à nanipr ptVU IUWUUIVJ, W1UVIUV.J a. puj/ivi VI
panneaux de signalisation arrachés,
aménagements de jardins publics
endommagés ne se comptent plus.
Mais cela coûte cher, avertit le
Conseil communal, qui a demandé
à la Dolice d'intensifier ses contrô-
les nocturnes. GD

Initiative du Trèfle
Soutien des écologistes
L'alliance verte «Ecologie et Soli-

darité» a décidé de participer à la
campagne des initiatives du Trèfle

ver le

Il est complètement aberrant de
prévoir trois autoroutes parallèles
(N 12, N 1 et N 5) sur un espace
large d'une trentaine de km, estime
l'alliance verte. Quant aux risques
u isuieiuciu uc la oiuyc uiauuis pai
les partisans de la N 1, eux-mêmes
le démentent quand ils affirment
qu 'il y a plus de camions dans la
vallée de la Broyé qu'au Gothard,
explique le collectif écologique
dans un communiqué de presse pu-
blie nier, une autoroute peut aussi
bien contribuer au développement
d'une région qu'en aspirer les forces
vives et en faire une zone-dortoir.
Et l'alliance verte de demander
«Uri est-il plus développé que la
région située entre Morat et Yver-
don?» QD

Le Gouvernement reçoit
Militaires en visite

Mardi, le Conseil d'Etat a reçu
des officiers généraux et anciens
ayant des fonctions qui les mettent
en étroit contact avec le canton de
Frihnnro Ftaîpnt nrA«pnt« 1p« mm.
mandante Hp rnrrK rl'arm^p Hpin7
Hasler, nouveau chef de l'état-ma-
jor général, Werner Jung, nouveau
commandant des trompes d'avia-
tion et de DCA, Eugen Lûthy, an-
cien chef de l'état-major
Walter Dûrig, ancien coi
des troupes d'aviation e
les divisionnaires Jean-I
maud, nouveau sous-ch(
major du groupement d
tion. Jean Abt. nouveau
dant de la division de campagne 2
et Fernand Carrel, nouveau chef
conduite et engagement des troupes
u aviauuu ci uc UK.r\, ics ongauiers
Jean-Pierre Weber, nouveau com-
mandant de la brigade de frontière
i „? i„ ..r. c„,,.„ . „„„;„.. „~„,.', Cl jaiAjuca oaui), auvicii cuiii-
mandant de la brigade de frontière
3. Cette visite traditionnelle a été
suivie d'un déjeuner offert par le
r,finvprn(*mpnt urn
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C^ ŷ|gj||ff̂ * Spécial ^1

¦̂ —

. VOUS cette semaine
N* LtBWNiN»c5wm w 

^ajt un constat 
(j

e pénurie: dans près de cent
professions, en Suisse romande, on
cherche des apprentis. Pourquoi cette

É 

temps - les jeunes eux-mêmes des conditions

• rencontré le photographe - gruérien -
qui met son cœur dans l'objectif, Marcel

• enquêté dans une prison russe pour

• interviewé la styliste de mode

carcans et «réadapter le vêtement à la

«Vous» c'est encore: la passion de deux
ethnologues neuchâtelois, un coup de foudre
pour une petite voiture de grande classe et la
collection de maniaques d'Ariane Ferrier...

Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , 0fl|f|H3 ^̂ /E5333 *
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un grand

Théâtre de l'Arlequin
à Fétigny

Vendredi et samedi 2 et 3 février
à 20 h. 30

spectacle classique

«LE LEGS»
de Marivaux

interprété par La Tarentule

Réservation : s 037/75 12 16 l'après-midi

30 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou * 037/82 31 21 (interne 232)

conduire dans le vent- ça s'apprend
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Triple démission à l'Etat

L'appel du large...
Trois serviteurs de l'Etat s'en vont. A Fribourg, les Finances et l'enseignement

sont décapités. Paul Galley, administrateur du Service cantonal des contributions
répond à l'appel de l'économie privée. Jean-Marie Pidoud, recteur du Collège de
Gambach à Fribourg a fait valoir ses droits à la retraite. Quant à Reynold Pau-
chard , inspecteur des écoles d'expression française du Cycle d'orientation, il
retourne à ses premières amours, l'enseignement. Le Conseil d'Etat a pris acte de
ces trois démissions, «avec remerciements pour les bons services rendus.»

A Fribourg, trois hauts fonctionnai-
res de l'Etat démissionnent. Paul Gal-
ley, administrateur du Service canto-
nal des contributions (SCC) quitte son
poste au 30 juin prochain. «Ayant no-
tamment été l' objet de plusieurs solli-
citations , il s'en va pour assumer une
fonction importante auprès de la Com-
pagnie financière Michelin à Granges-
Paccot.» Entré au service de l'Etat le 1 cr

mai 1970, auprès de l'Office de révi-
sion du Service cantonal des contribu-
tions , Paul Galley a occupé dès le 1er

janvier 1 972 la fonction d'économiste
à la Direction des finances. Quatre ans
plus tard , il était nommé chef de la
nouvelle section Planification finan-
cière et contrôle budgétaire auprès de
cette même direction. Depuis le 1cr dé-
cembre 1980, il dirige le Service canto-
nal des contributions.

L'enseignement est aussi victime de
cette vague de démissions. Ainsi Jean-
Marie Pidoud , recteur du Collège de
Gambach à Fribourg, a fait valoir ses
droits à la retraite. Agé de 60 ans, le
recteur démissionnaire a consacré 38
années de sa vie au service de l'ensei-
gnement , dont huit en qualité de direc-
teur de l'école du CO de la Broyé et sept
comme recteur du Collège de Gam-
bach. « Par ses qualités pédagogiques et
humaines , ainsi que la confiance de ses
collègues et collaborateurs par ses apti-
tudes et sa rigueur en matière écono-
mique et administrative , il a su s'assu-
rer la reconnaissance du corps ensei-
gnant et des élèves» écrit la Direction
de l'instruction publique dans un com-
muniqué. Jean-Mari e Pidoud , qui
quittera ses fonctions au 31 août pro-
chain , conservera quelques activités

dans 1 enseignement et dans les domai-
nes culturels et sportifs.

Inspecteur des écoles d'expression
française du Cycle d'orientation dans
le canton, Reynold Pauchard ne dé-
missionne pas tout à. fait. Certes, il
quittera son poste au 31 août prochain ,
mais pour retourner à... l'enseigne-
ment: «Pour satisfaire à sa vocation
première, être en relation directe avec
les adolescents» explique la Direction
de l'instruction publique. Le Conseil
d'Etat l'a nommé, au 1er septembre
1990, maître au cycle d'orientation de
la Veveyse. Agé de 49 ans, Reynold
Pauchard a été instituteur à Torny-le-
Grand. Il a poursuivi son activité à
Châtel-Saint-Denis, à l'école du CO,
comme maître puis en qualité de
conseiller en orientation. De 1973 à
1984, il a dirigé cette école avant d'être
appelé par le Conseil d'Etat au poste
d'inspecteur des écoles du CO pour le
canton. La Direction de l'instruction
publique souligne «les compétences et
l'enthousiasme qu 'il a consacrés à sa
tâche, sans compter son temps ni sa
peine.»

JLP

L'économie privée pour Paul Galley, la retraite pour Jean-Marie Pidoud et le retour à une vocation première pour Reynold
Pauchard (de gauche à droite).

———— — <mmmmmmmmmmmmmmmmm -—- *̂̂ -̂^̂

Recensement de la population

Majorité catholique
11 PAYER

Les autorités executives payernoises
projettent la construction d'un bâti-
ment à usages multiples au hameau de
Vers-chez-Perrin, augmentent le prix
de l'eau et publient les chiffres du re-
censement de la population. Payerne
comptait 7130 habitants au 31 décem-
bre 1989, soit une augmentation de 276
âmes par rapport à l'année précéden-
te.

Au 1er octobre 1989, les personnes
de confession catholique étaient les
plus nombreuses. En effet, on a recensé
3604 catholiques (en augmentation de
197 par rapport à 1988) et 340 1 protes-
tants , soit 27 de moins. La population
suisse se compose de 772 bourgeois,
1821 Vaudois et 3042 Confédérés, ce
qui réprésente 104 personnes de plus.
1495 ressortissants étrangers , en aug-
mentation de 172 , résident à Payerne.

La répartition selon le sexe montre
que la population féminine est la plus
importante. Le sexe dit fort rassemble
2832 adultes et 609 enfants de moins
de 16 ans , alors que la gent féminine
compte 2919 adultes et 770 fillettes.
Les ouvriers saisonniers et les person-
nes en séjour dans la cité n'ont pas été
pri s en compte dans le recensement
communal.

L'eau monte
Le 16 j anvier dernier , la Municipa -

lité a décidé d'augmenter ses tarifs
pour la vente de l'eau. L'abonnement
semestriel sera modifié le 1er juillet
prochain. Pour les bâtiments raccordés
et avec compteur , l'eau sera facturée 35
francs jusqu 'à 50 m 3. Ensuite , plus
l' utilisati on sera grande, plus le prix du
m' sera bas: 70 centimes jusq u'à 500
m\ 65 jusqu 'à 1000 m 5, 60 jusqu 'à
3000 m 1, et 55 centimes en sus de ce
derni er chiffre. Des exceptions toute-
fois: le prix du m3 est fixé à 45 centimes
pour les bâtiments communaux , pu-
blics ou d' utilité publique , tels l'hôpital
de zone ou la piscine du Vernex.

La hausse du prix de l'eau était deve-
nue inévitable , estime la Municipalité.
En effet , les comptes des deux derniè-
res années se sont soldés par un excé-

dent de dépenses de quelque 210 000
francs. L'extension de la ville et l'aug-
mentation des frais d'exploitation en
sont la cause.

De plus , d'importants investisse-
ments doivent être envisagés pour le
recaptage des eaux de la Bretonnière , le
captage des eaux de Trey, l'extension
du réseau et le remplacement de la
conduite d'adduction Bois-de-1'Hôpi-
tal - Creux de Nervaux.

Un bâtiment à usages multiples , qui
abritera le bureau de poste, un apparte-
ment , une salle de sociétés et de specta-
cles, un abri combiné PC, des garages
et des locaux techniques , tel est le pro-
jet que concocte le Municipalité pour

le hameau de Vers-chez-Perrin. Une
construction qui devrait s'intégrer «le
plus harmonieusement possible entre
le bâtiment d'école et celui de la Ré-
gie».

Un avant-projet a été retenu et va
permettre la poursuite de l'étude, à
savoir consulter les futurs utilisateurs ,
mandater un bureau d'architectes et
établir les conséquences financières.
Ensuite , un préavis sera rédigé et sou-
mis au Conseil communal. PAZ

Pour 203 âmes, Payerne est une cité catholique
BD Alain Wicht

REGION . 17
Tribunal criminel de la Veveyse

L'engrenage du jeu
nO /AMT ammm.

Reconnu coupable d'escroquerie ,
d'abus de confiance et d'infraction à la
loi contre la concurrence déloyale, un
acquisiteur en publicité a été condamné
hier par le Tribunal criminel de la Ve-
veyse présidé par Claude Dumas. Il a
écopé une peine de 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant S ans, ce
dernier étant conditionné à un traite-
ment médical pour alcoolisme chroni-
que. La passion du jeu et le besoin d'ar-
gent qui lui est lié apparaissent comme
la cause essentielle des indélicatesses
commises par cet homme à la person-
nalité immature, a constaté un psychia-
tre.

Ebéniste de formation, ce quinqua-
génaire était au bénéfice d'une dizaine
d'années de collaboration dans une en-
treprise zurichoise en publicité lors-
qu'il décida de devenir courtier indé-
pendant. Lié par contrat à une maison
de Berne comme agent libre, il conclut
pour le compte de cette dernière pour
quelque 400 000 francs d'annonces,
entre 1982 et 1987. S'ajoutent à ce mon-
tant pour 22 000 francs de contrats
également publicitaires conclus dès le
début de 1988 dans la perspective
d'éditer un recueil dont la titulature
avait été usurpée au «Registre de l'ar-
chitecture et des métiers du bâtiment
de la Suisse».

Clients peu curieux
Le contrat liant le courtier à son

employeur bernois stipulait que le 30%
des montants encaissés auprès des
clients représentait la commission du
démarcheur. Si pendant une année au
moins, l'homme transmit régulière-

III ILE JUGE mk\r)
ment les sommes dues à son em-
ployeur, il se mit par la suite à disposer
de la totalité des montants encaissés et
les ordres d'annonces n'étaient de ce
fait pas transmis à l'éditeur du «Regis-
tre de l'économie suisse» dans lequel
elles devaient paraître. Mais il semble,
a relevé l'avocat Bruno Charrière, que
les annonceurs n'ont pas été particuliè-
rement prudents. Sans sourciller, ils
ont payé l'annonce souscrite par le
biais d'un formulaire à la fois bulletin
de commande et facture.

«Les clients ne réclamaient rien. Je
ne pensais pas que cela faisait autant»:
l'accusé a admis qu'il n'était pas très au
clair avec ses comptes. Et si son avocat
a passé sur les conclusions civiles des
clients lésés qui ont établi un décomp-
te, le tribunal a conclu au renvoi au
juge civil des prétentions de l'em-
ployeur.

Le jeu et Plumey
L'expertise psychiatrique a établi

l'état de dépendance au jeu. Une fai-
blesse, explique l'accusé, née d'un petit
gain il y a de nombreuses années, suivi
d'un autre de 325 000 francs avec le-
quel on boucha des dettes après prélè-
vement de 50 000 francs confiés à An-
dré Plumey! L'homme croyait s'en sor-
tir en tentant la chance à coup de mises
allant jusqu 'à 1000 francs par semaine
à la Loterie à numéro notamment.

YCH

Son premier accident depuis 1932
Un vieillard condamné

A 85 ans, il commet sa première
infraction à la circulation.

Après 58 ans de conduite irrépro-
chable , un automobiliste âgé de 85 ans
grille un feu rouge par inadvertance et
renverse un gamin qui traverse un pas-
sage pour piétons, à Fribourg. Le re-
traité a écopé, hier , de la première
condamnation de sa vie, une amende
de 500 francs pour lésions corporelles
simples par négligence.

Feux masques
«J'ai jamais eu de pépins, à part des

amendes gour parcages prolongés», a
dit au Tribunal de la Sarine le vieillard
qui possède son permis depuis 1932.
Son premier accident est survenu à
l'avenue de la Gare, en novembre
1988. Roulant sur la voie de gauche, il
suivait une voiture et est passé aurouge

à la hauteur d un passage pour piétons
au moment où un garçon de 14 ans tra-
versait sur une planche à roulettes.
L'adolescent a subi de lourdes fractu-
res au genou et à la cheville.

«J'ai pas vu le feu rouge», s'est ex-
cusé le retraité. La signalisation était
en effet masquée par un trolleybus ar-
rêté aux feux sur la voie de droite. Un
peu sourd, le vieillard a eu de la peine à
comprendre les questions du président
qui a dû élever la voix. «J'ai eu un
mauvais quart d'heure», a résumé l'oc-
togénaire dont le permis n'a pas été
retiré. Anxieux à l'idée de passer en
jugement, il a pris un avocat, lequel a
parlé d'une «inattention bénigne».

Le gamin, lui, a eu droit à une répri-
mande de la part du président de la
Chambre pénale des mineurs pour
avoir utilisé une planche à roulettes sur
la voie publique. CZ

Petit mois de janvier pour I Infomanie
Le bon réflexe

Petit mois de janvier pour ouvrir
l'année 1990 de l'Infomanie: la ligne
spéciale réservée à l'information ins-
tantanée par «La Liberté» n'a sonné
que 15 fois. Lauréat du mois: le lecteur
qui a pensé à composer le 037 / 243 343
après avoir constaté qu'un café fribour-
geois ne servait plus certaines catégo-
ries de consommateurs, étrangers,
toxicomanes ou anciens taulards. Un
bon réflexe, qui vaudra cent francs à
son auteur.

Modeste, les débuts des années no-
nante pour les correspondants de l'In-
fomanie. Seuls quinze d'entre eux ont
composé le 037 / 243 343 durant le
mois de janvier, pour signaler des évé-
nements particuliers à la rédaction de
«La Liberté». Et encore, sur ces quinze
appels, cinq concernaient le même in-
cident: le déraillement d'une locomo-
trice en gare de Pensier.

La prime mensuelle de cent francs
ira à l'informateur qui nous a annoncé
la décision de la «Maison du peuple»,
à Fribourg, de ne plus servir ou héber-
ger certaines catégories de consomma-
teurs.

Les autres informations vaudront à
leur auteur la traditionnelle récom-
pense de dix francs attribuée à toute
information sérieuse. On y trouve,
dans le même registre, l'information
selon laquelle le restaurant «Rex» de
Fribourg ne servait plus les consom-
mateurs tunisiens. Et au chapitre des
faits divers, une agression à la hache
contre des machines à sous, l'affaire du
tract bidon de Marly, la rupture d'un
crochet d'attelage de l'omnibus Fri-
bourg-Romont, l'incendie de La Joux ,
des bruits courant à Ependes, la mort
accidentelle d'un mécanicien à Char-
mey.

Rappelons que la ligne de «LTnfo-
manie» (037 / 243 343) est ouverte sept
jours sur sept et 24 heures sur 24. En
l'absence des rédacteurs, les messages
sont enregistrés sur un répondeur auto-
matique. La ligne est réservée exclusi-
vement à la transmission d'informa-
tions destinées à publication. Elle ne
prend pas en compte les messages rela-
tifs à la publicité, à la distribution du
journal , aux abonnements. Pas plus
que les changements d'adresse ou au-
tres communications de service. GE

243 343Infomanie
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Jeudi 1er février 1990

du jeudi 1er au samedi 3 février

DÉGUSTATION
de fromages de France, à la coupe:
Chamois d'or, fromage a la crème,
à pâte molle, pasteurisé le kg^k^
Cœur Henri IV, fromage à la crème,
à pâte molle, pasteurisé le kg )£2<J

Gourmelin, fromage à pâte molle,
gras, pasteurisé le kg ^£&<-

Saint-Albray, fromage à pâte molle,
gras, pasteurisé le kg È3?4QC

Chaumes, fromage à pâte molle, gras,
pasteurisé le kg 2£^££

au choix, le kg 1950

MIGROS
pyjîyj/TVPPfffn

LE COIN DES BONNES AFFAIRES!!!
Coca-Cola 1.5 1 1.60
Meltina citron 121 4.95
Cardinal normale 20 b, 9.95
Chasselas romand 1939 7/10 2.75
Henniez Lithinée gaz. 121 4.95

1.95 Pommes Golden ek g -.80
2.95 Gruyère de montagne 12.95
5.50 Riz Uncle Ben's 900 g 1.95
D.v/O InCarOm remplissage 2 x 275 g 7.95
g 1.- Miel de France ek g 6.50

Algérie Oran (e i
Chianti Sonado 1985 ia bt.
Goron du Valais 1939 ia bt
Dôle blanche i989 ia bt.

MARLY——MARCHÉ GAILLARD——MARLY-
actions valables du 1.2.90 au 3.2.90

Oranges Espagne blondes ie kg 1

f DECOLLENT
f A LA CONQUETE
# DE NOUVEAUX ESPACES M

RADI

%
<>fô Dès le lundi 5 février
>§! on ne vous lâche plus.
« Chaque jour, nous serons

*M» avec vous de 7 h à 20 h
à|p sans interruption.
jjjtt Notre nouvelle, grille des programmes
.jp s 'enrichit et vous offre
«T 4 heures d'émissions en plus
J| (de 13 h à 17 h).

tk Dès le 5 février, prenez place
J& dans la fusée de votre radio locale
,i* et décollez avec nous
C dans les années 90.4 !

f
I

\ Les gens lisent les annonces,
c Comme vous-même lisez celle-ci

¦

. ... . . -/-V-: t

FRIBOUR
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Granges-de-Vesin.
Octogénaire

GD Gérard Périsset

Jour de joie tout récemment pour
une famille de Granges-de-Vesin dont
la maman, Clara Curty-Gagnaux, fê-
tait son 80e anniversaire. Epouse d'Eu-
gène qui franchissait quant à lui le cap
de ses trois quarts de siècle, Mmc Curty
est appréciée pour son caractère jovial
et sa gentillesse. Elle est mère de deux
enfants. QD

i
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EN GRUYÈRE ]

Spécialités italiennes
chaudes et froides

à discrétion

Fr. 50.- par personne

Rés. : 0 029/7 10 13
17-13691

Eabu CÎjetoilier
^EV |̂v\fl H

OTEL 
DE \A CROIX-BLANC 1 IE

Nous vous proposons
du 2 au 28 février 1990

UN GRAND FESTIVAL
DE PÂTES FRAÎCHES

avec le chef Cosimo, qui
aura le plaisir de vous pré-
parer ses nombreuses spé-
cialités aux sauces succu-
lentes.

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au ur 037/46 44 41.

Se recommande :
Fam. Martinez-Cattaneo

| 17-2380

LALIBERTé REGION
Fribourg: blues de la Nouvelle-Orléans

Jon Geary à La Spirale
B l  

PATRONAGE
LALIBERTé

Ce week-end, la cave de La Spirale à
Fribourg se transforme en un « barrel-
house» de La Nouvelle-Orléans, avec
la venue du pianiste et chanteur Jon
Cleary dans un répertoire de blues, de
boogie et de jazz dans la meilleure tra-
dition du genre.

avant-scène
cf ôMtélùt

Passionné de musique tradition-
nelle noire américaine, Jon Cleary a
quitté, voilà une dizaine d'années, son
Albion natale. Pour s'installer dans le
berceau même de cette musique à La
Nouvelle-Orléans, dont il est devenu
l' un des musiciens les plus actifs. Il a
accompagné la plupart des célébrités
locales et internationales, Earl King, Dr

John ou Bo Didley.
Guitariste et chanteur, Jon Cleary a

fait ses débuts comme pianiste en rem-
plaçant au pied lev^ le légendaire Ja-
mes Booker dans un club. Depuis, le
piano est devenu son instrument de
prédilection. Excellent chanteur, il est

ling» et les inflexions typiques des
bluesmen noirs. A découvri r, demain
vendred i et samedi, à Fribourg, cave
de La Spirale, dès 21 h. HE

'un des rares Blancs à Dosséder le «fee- Jon Cleary et son blues de La Nouvelle-Orléans ce week-end à Friboure

Fétigny: La Tarentule présente Marivaux

Un classique bien frais
Marivaux est à l'affiche, ce week-

end au Petit Théâtre de l'Arlequin à
Fétigny! La troupe «La Tarentule»
vient y présenter «Le legs», un classi-
que qui n'a pas pris une seule ride
denuis 1735...

Entre Molière et Beaumarchais, Ma-
rivaux est connu surtout comme le
grand auteur dramatique du XVIII e

siècle. Tombé dans un oubli presque
total après sa mort, il est redécouvert
au XIX e siècle et fréquemment joué
denuis Ce. week-end. la troune I.a

Tarentule le met à l'affiche de son spec-
tacle qu 'elle présente au Petit Théâtre
de l'Arlequin à Fétigny.

Après mai 1987 et «L'Ecole des fem-
mes» de Molière, «La Tarentule» re-
noue avec un texte classique, «Le legs»
Ac MarivaiiY Pierre Czâr\e. Phamhlain
de Marivaux (1688-1763) est un ren-
tier , ruiné par la banqueroute de Law
qui se consacre alors entièrement à
l'activité littéraire. Après ses pièces en
cinq actes comme «Le jeu de l'amour
et du hasard», il alterne romans et piè-
ces en un acte, comme «I^e lees». écri t

Tréteaux de Chalamala de Bulle

Cuisine aux oignons

Joseph Piller

La troupe des Tréteaux de Chala-
mala va jouer «La cuisine», sur la
scène de l'Hôtel-de-Ville de Bulle. Des
représentations sont annoncées pour
ces vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 15.

Signée Arnold Wesker, «La cuisine»
a été créée à Paris en 1966. C'est une
analyse sans complaisance mordante
du travail  à la chaîne dans un prand

Un hommage et une rue
Joseph Piller. Homme politique et

professeur, ce magistrat fribourgeois
qui a marqué la première moitié du siè-
cle dans le canton a aujourd'hui sa rue
dans la capitale. Et demain, à l'occa-
sion du centenaire de l'Université,
hommage lui sera rendu.

i o Co^,.i«â Ac A-~.* Ac PT !„:,,„„;.A

de Fribourg rend hommage, demain
vendredi, à deux de ses anciens profes-
seurs. Louis Carlen parlera du profes-
seur Ulrich Lampërt et Nicolas Michel
présentera Joseph Piller, professeur et
homme politique. Cet hommage mar-
que également la création à Fribourg
de la rue Joseph-Pilier, anciennement
w,cr*„c Ac D ^ ™„  T o ™ „. , ;< "„,.»., ,;„.,

sera rehaussée par les allocutions d'Au-
gustin Macheret, recteur de l'Universi-
té, de Claude Schorderet , syndic de
Fribourg et de D. C. Dicke, doyen de la
Faculté dp drnit File «pra aorpmentpp
des productions de la Concordia , corps
de musique officiel de la ville de Fri-
bourg. Demain vendredi à 17 h. 30,
auditoire C des bâtiments universitai-
res de Miséricorde.

on

restaurant où tout devient fou pendant
le service. Coup de feu, mais surtout
coups de gueule et éclats: la trentaine
d'acteurs des Tréteaux parm i lesquels,
un conseiller nat ional , un député, un
architecte, un réd'en chef, un médecin ,
des enseignants, une jardinière d'en-
fants qui auront revêtu tablier et toque

• Attalens: théâtre. - La troupe théâ-
trale «Les perd-vers» d'Attalens monte
sur la scène de l'hôtel de l'Ange demain
vendredi et samedi à 20 h. 15 et di-
manche à 14 h. 15. La troupe va jouer
«A la monnaie du pape», comédie de
T rvmc \/*»11*a T o mîcA *»r» ei-"Àr\<» pet At*

Christian BellenegRer.

• Avry-sur-Matran: consultation
pour nourrissons. - Demain, de 14 h. à
16 h., à l'ancienne école, rez inférieur,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rnnop frinnnropnicp

• Sales: soirées de gymnastique - Ce
week-end, la Société de gymnastique
de Sales présente trois soirées, sous le
titre «Le voyage de Lé-Ontine». Mem-
bres actifs, dames et hommes artisti-
ques, pupilles et pupillettes ont tout
mis en œuvre pour assurer le succès de
ce spectacle. Sales, vendredi et samedi,
rx lf\ h t  ̂ at ^»tnirt/^kû A fAirnor ô 1 A

• Avenches: théâtre. - Le Groupe
théâtral avenchois (GTA) remet ça...
Ce week-end,-il offre à son public deux
nouvelles représentations de son spec-
tacle «T A nprmiphp Pt lp n n n l e t »  Ce
vaudeville policier en trois actes de
Robert Thomas, mis en scène par René
Pradervand est interprété par les ac-
teurs amateurs du bourg broyard.
Avenches, Théâtre, demain vendredi
et r-o«,„^: A in u i «

à cœur joie. Fernand Dey s'est occupé
de la mise en scène et Jean-Luc Tho-
mas a créé les décors.

A l'issue de la représentation, les
Tréteaux de Chalamala permettront
aux spectateurs de goûter à leur cuisine
«pour de vrai». Le public sera en effet
invité à se mettre à table après le spec-
tcr.lc V/-"!!

• Bulle et Château-d'Œx: visioconfé-
rences. - En pays fribourgeois, le télé-
phone est centenaire. L'occasion pour
ia direction des télécommunications
de Fribourg d'organiser une exposi-
tion: ces j ours et j usqu'au 5 février pro-
chain, elle est visible à Fribourg (Hôtel
des Postes) et à Château-d'Œx (grande
çallp"\ Vie nliic demain vpndrpdi ainçi
que lundi 5 février, à 19 h., deux visio-
conférences seront organisées entre
Bulle (aula de l'école secondaire) et
Château-d'Œx (grande salle). Ces télé-
débats sont ouverts à tous, autorités,
sociétés, clubs, écoles ou autres grou-
pes qui souhaitent ainsi expérimenter
cette forme très rapprochée de com-
rr\ iimnitiAil Ô /i ictineo

• Fribourg: conférence. - «L'Evan-
gile à la lumière du Cantique des Can-
tiques» est le thème de la conférence
que le Père Raymond Fuchs, jésuite,
donnera demain dans le cadre d'une
soirée de formation chrétienne pour
adultes. Fribourg, salle paroissiale de
St-Pierre, vendredi à 20 h.
m l'Vih/mrn' nnriitinn — Demain aildi-
tion de piano et de flûte traversière des
classes de Franziska Rudolf et Ga-
brielle Kûmin. Fribourg, aula du Con-
servatoire, vendredi à 18 h.
• Bulle : le Tibet. - Demain , le Service
culturel Migros présente, dans sa série
«Connaissance du monde», le Tibet.
Bulle, aula de l'Ecole secondaire de la
r.riKÙra y , cnArcAi  à ")<"> h PŒà

en 1735. Ce classique dont la légèreté et
la fraîcheur transportent le spectateur
de bonheur, est présenté par la troupe
de Saint-Aubin, dans une mise en
scène signée Marie-Jeanne Ducom-
mun et Yves Cernuschi. Avec Carola
Minelli , Yves Cernuschi, Nancy Char-
lebois, Alain Cernuschi, Myriam Sch-
wab et Yvan Cuche, accompagné au
piano (sur une musique de Joseph
Haydn) par Alain Cernuschi. A décou-
vrir à l'Arlequin à Fétigny, demain
vendredi et samedi 3 février à
?n h in im

• Fribourg. - Ce soir, à 20 h . ,  à l'hôtel
Central, rue Saint-Pierre, l'OFRA in-
vite à la quatrième conférence de son
cycle: «La violence faite aux femmes et
aux enfants». La juriste bâloise Su-
sanne Bertschi abordera les aspects ju-
ridioues du viol et narlera de la révi-
sion du droit pénal en la matière.

• Prière. - A 8 h., messe à la chapelle
du foyer Saint-Justin à Fribourg. De
15 h. à 21 h., à la chapelle Sainte-
Ursule à Fribourg, temps de prière du
décanat de Fribourg; à 17 h. 45, vêpres
At à 1 8 Y\ 1  ̂ mpeep OTl
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cuciound
avant-seen

• Attalens. - Ce soir, à 20 h. 30, le
conseiller aux Etats Anton Cottier
donnera une conférence publique à la
salle polyvalente de l'école sur le thème
«Tâches et responsabilités d'un parle-
mentaire fédéral face aux affaires et
aux problèmes actuels de la Confédé-
ration».

• Charmey. - Ce soir, dès 19h. , la
LIFAT organise une soirée réservée
aux parents à la salle communale de
Charmey. Discussion sur le thème
«L'alcool et le joint», avec deux témoi-
enaees.

• Fribourg. - Aujourd 'hui, à 16 h. et
à 20 h. ,  à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, «Connaissance du monde» sur
le Tibet.

• Fribourg. - Aujourd 'hui , de
14 h. 30 à 16 h. 30, Pro Senectute et la
Croix-Rouge fribourgeoise invitent les
aînés à un après-midi chantant au cen-
tre de jour des aînés à l'ancien hôpital
des Bourgeois.

• Fribourg. - Ce soir, à 18 h. 30, audi-
t ion de piano de la classe de Simonetta
Sommaruga au Conservatoire de Fri-
bourg (salle 113).

• Friboure. - Ce soir, à 20 h. 15. à
l'auditoire de chimie, bâtiment de Pé-
rolles, la Société fribourgeoise des
sciences naturelles invite à une confé-
rence sur le thème «Sciences de la terre
face aux changements globaux du mi-
lieu» par le professeur Michel Monba-
rc\r\

III fe«AT®
Dans sa dernière séance du mardi 30

janvier 1990, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a

• nommé:

- Arnold Buchs, à Brùnisried, inspec-
teur cantonal du feu auprès de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
hâtiments -

- Dominique Currat, à Aumont, ad-
joint de l'inspecteur cantonal des ins-
tallations électriques et inspecteur du
feu de la Broyé et du Lac français
aunrès de l'Etablissement cantonal
d'assurances des bât iments ;

- Michel Jolliet , à Praroman, inspec
teur cantonal des installations électri
ques intérieures auprès de l'Etablisse
ment cantonal d'assurances des bâti

- Jean-Pierre Nicolet , à Cottens, ad-
joint de l'inspecteur cantonal du feu
auprès de l'Etablissement cantonal
d'assurances des bâtiments ;

- Bernard Jaquier, à Bulle, inspecteur
du feu d'arrondissement auprès de
l'Etablissement cantonal d'assurances
Ac„ UAtImnnto

• autorisé les communes de Marsens,
Cormondes, Broc et Botterens à procé-
Acr à ACQ r»r*pratinnc immobilières

' 
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La meteo des patrons de l'économie fribourgeoise

Nuages pour les années 90

Cartier à Villars-sur-Glâne: un poids I

L'économie fribourgeoise en 1989...
Les superlatifs font presque défaut
pour la qualifier! Bon millésime, pres-
sion conjoncturelle tout à fait excep-
tionnelle , bond spectaculaire du vo-
lume des exportations, marche des af-
faires ascendante, grande année pour
la formation professionnelle... N'en je-
tez plus! Et pourtant, point d'orgue
d'une décennie particulièrement fertile,
l'année 1989 marque ie début d'une ère
nouvelle: des temps qui ne seront pas
aussi faciles. Quelques nuages appa-
raissent déjà dans le ciel économique
du canton: mais foin de «catastro-
phisme extrême», lance Edouard Gre-
maud. Pour le conseiller d'Etat direc-
teur de l'Economie, «il n'y a pas lieu de
tomber dans un pessimisme excessif
mais de s'adapter rapidement.»

L'année 1989? «Un très bon millé-
sime pour l'économie fribourgeoise»
écrit l'Office de développement écono-
mique du canton de Fribourg dans son
rapport d'activité présenté hier à la
presse. Pour son patro n , Michel Pittet ,
«la plupart des activités économiques
ont enregistré une pression conjonctu-
relle tout à fait exceptionnelle.» Dans
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urd qui compte dans l'économie fribourgeoise!

le détail des activités de l'ODEF, à
signaler les 78 demandes de renseigne-
ments en rapport avec des projets
d'implantation (un chiffre légèrement
moins élevé qu 'en 1988). L'an dernier ,
de nombreux projets d'implantation
ont été terminés dans le canton et , à fin
1989, une quinzaine de projets étaient
en cours de réalisation et une douzaine
en phase d'étude avancée. Huit projets
d'extension industrielle étaient aussi
en cours d'exécution ou à l'étude. L'of-
fice souligne également le renforce-
ment important des activités tertiaires
fribourgeoises: «Des groupes améri-
cains, britanniques , français, suédois,
allemands mais aussi suisses très
connus ont établi des sociétés dans le
canton.» L'événement étant , sans
conteste, l'arrivée à Granges-Paccot et
Givisiez du leader mondial du pneu-
matique , Michelin: 9,8 milliard s de
francs de chiffre d'affaires en 1989, et
16 sociétés filiales!

Développement qualitatif
Ainsi 1989 est-elle la dernière année

d'une décennie «remarquable» com-
mente le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud. Durant ces dix ans, 12 000
emplois ont été créés dans le canton ,
l'industrie de la construction y a réalisé
un volume d'affaires de quelque 10
milliard s de francs, construisant
13 200 logements. La population a
connu un accroissement de 9,5%,
«passant allègrement le cap des
200 000 habitants».

Mais pour le patro n de l'Economie ,
«la progression la plus importante ne
s'exprime pas en termes quantitatifs:
cette décennie a surtout été celle de la
création et de l'extension d'activités
exigeantes en qualifications profes-
sionnelles. Pour la première fois, expli-
que Edouard Gremaud , l'économie fri-
bourgeoise est parvenue à occuper sa
main-d'œuvre qualifiée et, en particu-
lier , ses ingénieurs et ses universitai-
res.» Concrètement au niveau suisse,
le canton a passé dans le groupe des
cantons à capacité financière moyenne
et , concernant le revenu par habitant , a
progressé du 23e rang au 14e rang entre
1978 et 1988.

Les projets étrangers
se raréfient...

Mais , mais , mais... le ciel économi-
que fribourgeois ne restera pas tou-
jours bleu! Pour Edouard Gremaud ,
«les résultats obtenus cachent en fait
l'amorce de tendances assez préoccu-
pantes»: les premiers signes d'un ra-
lentissement dans l'industrie de la
construction se font sentir. Pour le di-
recteur de l'Office de développement
économique , «les projets d'implanta-
tion de nouvelles entreprises , en parti-
culier étrangères, se sont progressive-
ment raréfiés.» Michel Pittet a une
double explication: l'assèchement du
marché suisse du travail qui atteint
une notoriété internationale , et la psy-

03 Alain Wicht

1 ÉCONOMIE ,
chose de l'échéance européenne de
1992. Sans oublier le fait, ajoute-t-il ,
que l'office a dû «atténuer quelque peu
son agressivité promotionnelle pour
tenir compte des doléances de certains
milieux économiques relatives au
manque de main-d'œuvre.»

Emplois et locaux sauvés
En pays fribourgeois , quelques pro-

jets d'implantation industrielle impor-
tants ont été réalisés en 1989: à Châtel-
Saint-Denis, à Tinteri n, où grâce à
Samvaz SA et Swep AG, enviro n 200
emplois à moyen terme sont assurés.
Des extensions (Micarna SA à Courte-
pin , Fribosa SA à Morat , Franke Ro-
mont SA à Romont) constituent aussi
une augmentation de la capacité de
production de l'industrie du canton.
Michel Pittet a précisé, dans son rap-
port , que son office avait pu contribuer
à sauvegarder des emplois à Decobul
SA à Bulje et RMP SA à Romont , alors
qu 'une nouvelle affectation était trou-
vée pour des anciens locaux de Portes-
cap à Brùnisri ed et des Fabriques de
Tabac Réunies à Cousset. Enfin , l'in-
dustrie dans le canton se renforce:
quelques exemples, cités par Michel
Pittet , une boucheri e industrielle
Marmy SA à Estavayer-le-Lac, du ma-
tériel chirurgical à Montilier avec
Ruetschi Medweld SA, ou le centre
mondial de distribution de produits de
luxe et de fabrication d'Interdica Ser-
vices SA (Cartier) à Villars-sur-Glâne.

Jean-Luc Piller

Givisiez : le centre artisanal et indus-
triel. GD-a

III arnnFNns /5\
Morat

Trois blessés
Hier à 15 h. 45, Christophe Mory,

âgé de 22 ans, domicilié à Villarepos
circulait avec sa voiture de Morat à
Greng. A la croisée Leingasse, à Morat ,
il n'accorda pas la priorité et tamponna
un véhicule piloté par un habitant de
Fribourg. Légèrement blessés, le jeune
homme et son camarade René Schiess,
de Jeuss, ainsi que la passagère de
l'auto venant en sens inverse , Sebas-
tiana Cuerel , furent transportés par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts: 10 000 francs.

Refus de priorité
Hier à 17 h. 20, une automobiliste

de Guin circulait de Bundels en direc-
tion de son domicile. Au carrefour du
rond-point , elle n'accorda pas la prio-
rité et fut heurtée par un autre véhicule
fribourgeois. Dégâts: 15 000 francs.

Tinteri n
Sur le toit

Hier à 17 h., un automobiliste de
Tinterin roulait sur la route cantonale
en direction de son domicile. Dans un
léger virage , il perdit la maîtrise de sa
voiture , quitta la route, dévala un talus
et termina sa course sur le toit. Dégâts:
20 000 francs. tm

REGION 
Langues: le Conseil d'Etat se rallie

Consensus bétonné
i £^POLITIQUE \Lmml

Après avoir soulevé des vagues avec
son projet d'article sur les langues, le
Conseil d'Etat adopte celui de la com-
mission. Sans prendre le temps d'hési-
ter. Au nom du consensus et de la paix
des langues, le principe de la territoria-
lité fera son entrée sans fracas dans la
Constitution. Si le peuple le veut.

«Le Conseil d'Etat se rallie à l'unani-
mité aux propositions de la commis-
sion»: Hans Baechler, directeur de l'In-
térieur et donc chargé du dossier lin-
guistique, a révélé hier à la presse la
nouvelle étape franchie par le fameux
article 21 de la Constitution cantonale.
«Le consensus salué par tous s'est donc
élargi», a commenté le président du
Gouvernement Marius Cottier. C'est
la semaine dernière déjà que le Conseil
d'Etat a décidé d'avancer à l'unisson
avec la commission parlementaire.

«Plus de clairvoyance»
«Il n'y avait pas un pas de géant à

faire pour se rallier», explique Hans
Baechler: la principale divergence por-
tait sur l'inscription dans la Constitu-
tion du principe de la territorialité des
langues. Et ce principe, «le Conseil
d'Etat y faisait allusion à plusieurs re-
prises dans son message». Certes, mais
son projet d'article 21 le laissait de
côté, d'où la réaction de Georges An-
drey, président de la CRPF (Commis-
sion romande du Pays de Fribourg):
«Nous sommes étonnés que le Conseil
d'Etat n'ait pas trouvé lui-même cette
solution , qui était la bonne. Nous lui
avions dit que nous serions intraitables
sur la question de la territorialité. Nous
aurions souhaité plus de clairvoyance
de sa part».

Marius Cottier admet que le pas
franchi par le Conseil d'Etat est «im-
portant». «Mais ce qui est primordial
pour un canton bilingue, c'est qu'on
trouve un consensus», ajoute-t-il. Le
président du Gouvernement conseille
toutefois de «ne pas se faire d'illusion»
sur le principe de territorialité, qui sera
«difficile à définir» . Son collègue De-
nis Clerc - qui a adhéré à la CRPF
voici quelques mois - est moins nuan-
cé: «Il n'y a pas deux définitions de la
territorialité. Elle est définie à la page 3

du message». Voici ce que décrit la
page 3: «La langue parlée dans un terri-
toire donné s'impose, dans les rela-
tions publiques, à l'ensemble des ad-
ministrés domiciliés ou résidant dans
ce territoire».

Pour le président de la commission
Jean-Ludovic Hartmann , «des règles
rigides, mathématiques seraient
contraires à l'esprit du projet». Ce qu 'il
faut éviter , ce sont les changements en
dents de scie, estime le député: si une
commune francophone change tempo-
rairement de majorité, elle doit rester
officiellement francophone.

Tous les Alémaniques
derrière

Pour appliquer le futur article 21, il
faudra réexaminer 31 dispositions de
lois diverses. En attendant , les deux
prochaines étapes sont le passage de-
vant le Grand Conseil - mercredi pro-
chain - et le peuple. Et là, tout le
monde se félicite de la décision du
Gouvernement: «Il est heureux et juste
que la commission et le Conseil d'Etat
arrivent coude à coude devant le
Grand Conseib>, se réjouit Jean-Ludo-
vic Hartmann. «C'est une bonne chose
parce qu'on évite une discussion sur
deux variantes», relève Paul Fries, pré-
sident de la DFAG (Deutschfreiburgi-
sche Arbeitsgemeinschaft). «Au Grand
Conseil, je pense qu 'il n 'y aura pas de
problème. Les députés alémaniques
vont tous se mettre derrière l'article».
Il est vrai que dans la commission una-
nime, ils étaient cinq, dont le président
du Club alémanique du Grand Conseil
Peter Jaeggi, et l'homme qui a tout
déclenché en 1982, Erwin Jutzet. La
DFAG est favorable au projet d'article
21 dans sa dernière version , mais n'a
pas encore décidé de quelle manière
elle s'engagerait dans la campagne. La
CRPF, elle, soutiendra publiquement
le nouvel article, mais gardera, promet
son président , «la plus grande vigilan-
ce» dans son application.

Antoine Geinoz

Conférence et débat sur la question des langues
Pragmatisme d'abord

Que nous réserve le futur article 21
de la Constitution fribourgeoise? Que
sera la territorialité , dans les faits ?
Deux questions abordées hier soir à
Guin sous l'angle juridique et dans
l'optique des critères d'application.
Une constatation: il faudra faire preuve
de pragmatisme et d'ouverture d'esprit
des deux côtés de la frontière des lan-
gues. Tout le monde s'accordait sur ce
point. -

Qu'est-ce que le principe de territo-
rialité? Comment s'appliquera-t-il
concrètement? Ces deux questions
étaient dans toutes les têtes - fort nom-
breuses et d'horizons divers - qui as-
sistaient hier soir à Guin à la soirée
d'information sur la question des lan-
gues organisée par la section singinoise
du Parti démocrate-chrétien (PDC).

Fribourg, confronté au problème du
bilinguisme et à son corollaire , la co-
existence entre deux communautés
n'est pas une exception. Thomas Flei-
ner-Gerster, directeur de l'Institut de
fédéralisme de l'Université de Fri-
bourg n'y va pas par quatre chemins et
place le canton de Fribourg à l'échelle
du monde, compte tenu de ses particu-
larités. Tout d'abord , le français ,
comme l'allemand, ne sont pas des lan-
gues minoritaires sur- le plan de la
culture européenne , ce sont les deux
langues les plus fortement représen-
tées. On ne peut donc parler de mena-
ce. Ensuite , aucune de ces langues n'est
réduite à un îlot linguistique: il n'y a
donc pas de problème de scolarisation.
Enfin , Fribourg étant un point de con-
vergence des deux vecteurs culturels
prédominants d'Europe , sa responsa-
bilité de canton pont , l'oblige à veiller à
une compréhension culturelle entre les
deux communautés.

Territorialité vieillotte ?
Comment les Etats plurilingues rè-

glent-ils cette coexistence? Et le profes-
seur Fleiner de comparer: la Belgique

s'inspire du principe de la territorialité,
le Canada du droit individuel à la
liberté de la langue, de même que la
Finlande. Qui règle l'application de ce
principe en définissant les districts.
Avec l'insuccès douloureux que
connaît la Belgique, et la paix linguisti-
que pour le Canada et la Finlande.
Selon le professeur, la tendance ac-
tuelle va vers le droit individuel à la
liberté de la langue. A titre d'exemple ,
la Constitution bernoise avec son dis-
trict francophone , le Jura bernois, son
district bilingue, Bienne, les autres dis-
tricts étant germanophones.

Heureux , Georges Andrey, prési-
dent de la Communauté romande du
Pays de Fribourg, Pierre Boivin ,
conseiller communal , Moritz Bos-
chung, député , et Paul Fries, président
de la Deutschfreiburgischen Arbeitsge-
meinschaft, participants de la table
ronde. Heureux que les concessions
aient abouti à un futur article 21 , les
Romands offrant que l'allemand soit
aussi langue officielle , les Alémaniques
acceptant la territorialité... dont l'ap-
plication reste à définir. «Ubuesque , la
situation de Greng, commune classée
francophone avec 85% d'Alémani-
ques», lâche Georges Andrey. Mais il
faudra de la souplesse pour appliquer
ce principe sans déterrer la hache de
guerre. Un principe que le professeur
Fleiner définit comme un droit de la
majorité à imposer des limites à la
minorité, tout en respectant le principe
de la proportionnalité. Et que les ex-
perts fribourgeois admettent, puis-
qu 'ils proposent cinq critères: la repré-
sentativité numérique du groupe lin-
guistique , la situation géographique de
la commune par rapport à la frontière
des langues, la stabilité historique de la
commune, son identité et la volonté de
ses habitants.

Le consensus est encore fragile.
Mais tous les participants l'ont clamé:
Fribourg veut vivre dans la paix des
langues. Michèle Roquancourt



Dès demain,
Wigger

Les championnats suisses de ski de
fond, qui s'étaleront sur trois week-
ends, débuteront, enfin, avec une se-
maine de retard, dans le V' al-de- Tra-
vers , ce week-end. Au programme, de-
main, le 30 km masculin, aux Cernets-
Verrières, dont le Grison Jiirg Capol
sera le favori. Les épreuves féminines
débuteront samedi avec le 15 km et
auront pour favorite l'Appenzelloise
Marianne Irniger. Le dimanche verra
se disputer les relais.

On ne peut s'imaginer homme plus
stressé par les temps qui courent
qu 'une personne impliquée dans les
championnats suisses de ski de fond.
Le tracé de neige artificielle a été pa-
tiemment construit , enneigé, entrete-
nu. Le manaue de neige a donné bien
du fil à retordre aux organisateurs neu-
châtelois de La Brévine. Le redoux
avait achevé de tout compromettre,
exigeant finalement un renvoi des
épreuves d'une semaine. Les canons à
neige étaien t devenus inopéran ts, puis-
que la température remontait dans les
Daraecs du zéro degré.

Ensuite, c'est la neige fraîche, 30 cm
sur les hauteurs du Jura , qui est venue
altérer les données. Qu'à cela ne tien-
ne! Mais, une fois, l'organisation adap-
tée aux nouvelles circonstances, re-
voilà encore le redoux, la Dluie et la
neige qui fond... 80 personnes, dont
des militaires et des pompiers, veillent
sur les pistes comme sur la prunelle de
leurs yeux , afin que les joutes puissent
réellement avoir lieu , même s'il a fallu
bouleverser le Droeramme.

Retour au pays
Le Grison Jûrg Capol (25 ans),

champion , il y a deux ans, à Zweisim-
men , est favori du 30 km masculin. Le
fondeur de Pontresina aura comme
adversaire principal , dans cette course
disputée en style classique, le Lucer-
nois Jeremias Wigger (25 ans lui aussi.

Le programme
Vendredi, 2 février. 9 h. 30: 30 km

messieurs (classique).
Samedi, 3 février. 10 h.: 15 km ju -

niors (classique). 14 h.: 15 km dames
(classique).

Dimanche, 4 février. 9 h.: relais 4 x
10 km messieurs (techniques mixtes).
11 h 30- relaie 3 ï S Vm dames (tech-
niques mixtes). 14 h.: relais 3 x 10 km
juniors (techniques mixtes).

Mardi, 6 février. 9 h.30: 7,5 km da-
mes (classique). 11 h.: 15 km mes-
sieurs (classique).

Mercredi, 7 février. 9 h. 30: 7,5 km
dames flihre /Hénart noursuiteV 11 h.:
15 km messieurs (libre, départ pour-
suite).

Samedi, 31 mars. 8 h. 30: 30 km
dames (libre, départ en masse). 8 h. 45:
30 km juniors (libre, départ en masse).

Dimanche, 1er avril. 9 h.: 50 km mes-
sieurs (libre, dénart en massel. (Sri

III IBOBSŒIGH ^Ç:
CM à Saint-Moritz

Rararchi hat Aehli
Outre Weder/Gerber, la Suisse sera

représentée par Baracchi/Acklin , lors
du championnat du monde de bob à
deux du week-end à venir, à Saint-
Moritz. Alors que Weder, champion
d'Europe, n'avait pas à disputer d'éli-
minatoire, le pilote grison a battu PAr-
OnVlPn Aakl i  4 t*àr r. d 1 nrr. nr. 1

Durant cette journée d'entraîne-
ment , Gustav Weder s'est à nouveau
contenté d'une manche en compagnie
de Lorenz Schindelholz, un coéquipier
de son bob à quatre. Son 4e meilleur
chrono le laisse évidemment plein
d'espoir pour la course du week-end,
lorsqu 'il aura récupéré son freineur at-
titré Bmnn ClcrUcr

Son seul adversaire devrait être l'Al-
lemand de l'Est, Wolfgang Hoppe, la
surprise pouvant éventuellement ve-
nir des bobs canadiens de Greg Hay-
denluck et de Chris Lori, qui , entraînés
par Hans Hiltebrand (et aussi avec
l'excellent matériel de ce dernier) ont
effectué He orne nrnorèc (Qi\
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les championnats suisses dans le Val-de-Travers
et Rey à l'assaut de Capol

Jiirg Capol : l'homme à battre.

d'Entlebuch). Wigger vise, lui , sa pre-
mière médaille d'or. André Rey, mé-
daillé d'argent, l'an passé, incarnera les
chances romandes. Le garde-frontière
d'Ulrichen , en pays uranais, revient
chez lui aux Cernets-Verrières, où ses
parents habitent toujours à un jet de
Dierre de la boucle de 7.5 km au 'il
s'agira de parcourir à quatre reprises.

Les deux grands noms suisses du ski
de fond de ces dernières années ne
s'aligneront qu 'en relais, dimanche.
Andy Grûnenfelder (Champfèr), le
médaillé de bronze olympique sur
50 km de Calgary, souffre toujours des
séquelles de son accident de... parapen-
te. Si le Drocessus de euérison devait

être très avancé, il pourrait encore dis-
puter le 50 km, programmé lors du
troisième week-end, les 3 1 mars/ 1er

La plus grande,
une Appenzelloise

Mais l'objectif principal de sa saison
reste le Marathon de l'Engadine. Son
collègue de club d'AlDina Saint-Mo-
ritz, Giachem Guidon (28 ans), en dél i-
catesse avec son dos, ne participera
également qu 'au 4 x 10 km. Il devra
assurément encore passer sur le billard
pour corriger les méfaits de son hernie

A t C.eiçQcr

Chez les dames, une Appenzelloise
devrait être la plus grande. Marianne
Irniger (24 ans) constitue, à elle seu le,
l'équipe nationale féminine après le
retrait de la compétition d'Evi Kratzer.
Toutes les autres n'ont mérité, aux
yeux des responsables, que Pappella-
tinn Ac //memhre An eaHre Rw

Le 15 km figure pour la première
fois au programme féminin. Lors des
épreuves dans la vallée de Conches,
Silvia Honegger, une Zurichoise de 22
ans, a prouvé qu'elle était capable de
l'inquiéter. Bonnes pour une médaille,
en outre, une autre Appenzelloise,
Myrtha Fàssler, ainsi que la Grisonne
Sandra Paroan (Lenzerheide). (Siï

Tchécoslovaquie-Suisse à Prague: un défi
Hlasek et Rosset à un tournant

E. Kraol fait exception

offri r véritablement toutes les garan-
ties. Mais l'histoire du tennis n'est-elle
pas jalonnée de résurrections miracu-
leuses?

Il n'a pas cloué sa raquette au mur...
Rassurez-vous, Marc Rosset n'a pas
mis à exécution les menaces qu 'il avait
proférées au soir de sa défaite contre
Larsson. Depuis son retour à Genève,
le chamnion de l'Oranee Bowl a mis les
bouchées doubles. Un changement de
raquette - il rejoue avec son modèle 89
- et l'énorme travail psychologique
mené par son coach Stéphane Obérer
l'ont , semble-t-il, remis sur les bons
rails. «Marc sera prêt pour Prague»,
lâche Stéphane Obérer. Nul doute que
pour sa première cape en équipe de
Suisse, le Genevois affichera les quali-
tés He hatlant nui lui  nnt nermiç He
réaliser cette ascension fulgurante tout
au long de l'année dernière.

Un succès helvétique à Prague passe
donc par deux victoires de Hlasek en
simple et un succès de Rosset sur le
numéro 2 tchécoslovaque qui devrait
être logiquement Petr Korda (ATP 75),
le «tombeur» de Hlasek à Melbourne.
Le double, en effet , semble promis à la
Trhérnclnvannie V/fême ci elle ect cé-
duisante sur le papier, la paire Hla-
sek/Gùnthardt manque singulière-
ment de références. A ce titre, on com-
prend mal pourquoi Georges Deniau,
le responsable de l'équipe de Suisse,
n'est pas parvenu à convaincre ses
Henv inneurc Ac Hicnnter Ancpmhlp 1*>

double de l'Open d'Australie.
Face à une opposition de qualité et

dans un contexte défavorable dans la
mesure où le fervent public de Prague a
souvent influencé des juges de lignes à
l'impartialité douteuse, Jakob Hlasek
et Marc Rosset se retrouvent devant
un «rhallenoew eyaltant Ft an hnnt He

l'aventure, un quart de finale de la
Coupe Davis sur sol helvétique somp-
tueux contre les Etats-Unis de John
\A * Ï̂H t-t rao

Les équipes
Tchécoslovaquie: Miloslav Mecir

(ATP 39), Karel Novacek (ATP 59),
Petr Korda (ATP 75) et Milan Srejber
(ATP 76V Caniraine non-ioueur: Fran-
tisek Pala.

Suisse: Jakob Hlasek (ATP 29),
Marc Rosset (ATP 71 ), Roland Stadler
(ATP 325) et Heinz Gùnthardt (capi-
taine-joueur).

Entraîneur: Cïenrees Deniau

Programme
Jeudi 1er février (13 heures): tirage

au sort. Vendredi 2 février (16 heures):
deux simples. Samedi 3 février (15 heu-
res): double. Dimanche 4 février (14
l ienreçV Hei iY  simnleç (Ç\i *\

Un succès suisse a enfin été enregis-
tré aux antipodes. Dans le cadre du
tournoi du circuit féminin d'Auckland
(NZ), une épreuve dotée de 75 000 dol-
lars, Eva Kxapl a en effet passé victo-
rieusement le premier tour, aux dépens
de l'Américaine Shaun Strafford , tête
Atm côrif» mim£m "X PA/Q ï^"ror\l c'*»ct

imposée en deux manches, par 6-3 6-4.
Par ai lleurs, à Tokyo, dans un autre
tournoi du circuit féminin , doté de
350 000 dollars, Manuela Maleeva
s'est elle aussi qualifiée pour le
deuxième tour. La Bulgare, qui joue
désormais pour la Suisse, a pris le meil-
leur sur l'Américaine Terry Phelps, en
HeiiY maneheç 6-9 6-1 (S i)

M pou
DAVI

Ils viennent de connaître un vérita-
ble «mardi noir» à Melbourne. En
Tchécoslovaquie ce week-end à l'occa-
sion de la Coupe Davis, ils brûlent de
revanche, rêvent de découvrir, à leur
tour, le printemps à Prague. Jakob
I I 1 . . . . . . I .  «# M » D„,„„* «L«.J«_i 

tournant dans leur carrière. Le premier
court désespérément derrière un passé
aussi glorieux que récent. Le second a
déjà épuisé l'un de ses premiers droits à
l'erreur en «soldant» d'une manière
impardonnable son premier tour de
l'Open d'Australie devant le Suédois
î\t nonuc T .nrccnn

Dans l'enceinte du «Sportvony
Hala» de Prague, Jakob Hlasek et
Marc Rosset auront tout intérêt à affi-
cher un mental d'acier pour inquiéter
une équipe tchécoslovaque emmenée
par l'énigmatique Miloslav Mecir
(ATP 39). Pour leur retour dans le
groupe mondial , les Suisses héritent
d'une mission certes difficile mais qui
n'a rien H'imrincciHIe

Dans le pays où il est né
S'il surmonte enfin son syndrome

du «tie-break», Jakob Hlasek est par-
faitement capable de remporter ses
deux simples. La surface du «Sport-
Vfinv I I '. 11 '. 1 v» #»n / / c i i n  r/» m t* v». M /a r- r\rt .

vient-elle pas parfaitement à son jeu?
Le fait de jouer pour la première fois
dans le pays où il est né ne va-t-il pas
décupler sa motivation? Bien sûr, le
Zurichois a dévoilé trop de lacunes
Hanc  cr\n tnn nnc c î v  Hprniprc mnic nnnr
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Entraînement à Veysonnaz

m. riymi ci
K. Gutensohn
i\/i c:*.:.*: *+

Méribel , en France, n'est pas gâtée
par la neige non plus. Qu'à cela ne tien-
ne, Veysonnaz saute dans la brèche! La
station valaisanne sur les hauteurs se-
dunoises se taille une sacrée réputation
de Saint-Bernard de la Coupe du
monde de ski. La fameuse piste de
l'Ours, homologuée pour une descente
masculine, accueillera finalement deux
descentes féminines vendredi et same-
di.

Après avoir suppléé Adelboden,
pour le%éant masculin, Veysonnaz, au
pied levé, joue donc les Brigels (des-
cente et géant féminins) et les Méribel
(descente féminine) de service. La des-
cente est courte (l'20" environ), la
pente incroyable, les difficultés gran-
des. L'entraîneur des descendeuses
helvétiques, Erwin Cavegn a réussi à
éviter le Diège. à Dlacer le nombre de
portes juste. Il n'a pas, de crainte pour
les filles , piqueté un super-G.

De toute évidence, cette piste sera
hautement digne de l'appellation «des-
cente Coupe du monde». Ce qui n'ex-
clut pas les surprises. Ainsi, la Gri-
sonne Marlis Spescha (23 ans) a signé
un remarquable et surprenant meilleur
temps dans la première manche. Elle
en était la Dremière étonnée avec son
dossard numéro 33. Michela Figini, la
gagnante de Santa Caterina, fut 11e,
avant de réaliser le meilleur temps
dans la seconde manche.

En revanche, Maria Walliser, déjà
victorieuse à deux reprises, cette sai-
son, a dû se contenter des 12e et 14e

chronos de la journée. Après Veyson-
naz, il ne restera qu'une descente, celle
de Stranda. en Norvège, à disDuter.
Actuellement, une bonne demi-dou-
zaine de skieuses - Petra Kronberger,
Michaela Gerg, Katrin Gutensohn, et
aussi les trois Suissesses Maria Walli-
ser, Michela Figini et Heidi Zeller -
peuvent encore prétendre à enlever la
Coupe du monde de descente. Petra
Kronberger a fait une chute, heureuse-
ment sans la moindre gravité, dans la
Dremière manche d'entraînement.

Premiers entraînements. Longueur 2000
m/dénivellation 600 m/26 portes/traceur:
Erwin Cavegn/S). 1" manche: 1. Marlis
Spescha (S) l'21" 11 ; 2. Katrin Gutensohn-
Knopf (RFA) à 0"14; 3. Marika Daxer
(Aut) et Veronika Wallinger (Aut) à 0"50;
5. Kerrin-Lee Gartner (Can) â 0"57; 6.
Michelle McKendry (Can) à 0"67; 7. Ca-
role Merle (Fr) à 0"75 ; 8. Silvia Eder (Aut) â
n"7fi- Q Mirnela Marrnla f U \  à 0."RV 1D

Michaela Gerg (RFA) à 0"90; 11. Michela
Figini (S) à 1"07; 12. Maria Walliser (S) à
1 "09 ; 13. Heidi Zurbriggen (S) à 1 " 11. Puis
les autres Suissesses: 15. Heidi Zeller à
1"43; 18. Brigitte Oertli à 1"52; 28. Chantai
Bournissen à 2"29; 29. Céline Daetwyler â
2"30; 32. Romaine Fournier à 2"60; 39.
Manuela Heubi à 3" 12; 52. Susanne Nef à
4"87. - 61 partantes. Chute (entre autres):
Pptrn KVnnrteroer f A t i t \

2' manche: 1. Figini l'19"45; 2. Gutensohn
à 0"22; 3. Wallinger à 0"24; 4. Miriam Vogt
(RFA) à 0"58; 5. Merle à 0"63; 6. Karin
Dédier (RFA) à 0"70; 7. Gerg à 0"81; 8.
Anja Haas (Aut) à 0"89; 9. Kronberger â
0"94; lO. Zellerà 1"25. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Walliserà 1"36; 17. Zurbriggen
à 1"64; 18. Spescha à 1"66; 22. Oertli à
1 "98 ; 33. Bournissen à 2"69 ; 38. Fournier â
3"40; 40. Heubi à 3"63; 45. Daetwyler à
d"4s- si Nef à fi"?n t<H)

COLPE tffifej©DU MONDE IRC.
Pour s'y retrouver

De retardement en renvoi et d'annu-
lation en suppression, la Coupe du
monde n'y retrouverait plus ses petits.
Voici donc le point dans le programme
pour les dix jours à venir.

Dames. Vendredi 2 février: l re des-
cente de Veysonnaz (S/en remplace-
ment He \yférihel/Fr\ - SCumeHi 3 fé-
vr ier! 2e descente de Veysonnaz (S/en
remplacement de Brigels/S). - Diman-
che 4 février : slalom géant à Veyson-
naz (S/en remplacement de Brigels/S).
- Samedi/dimanche 10 et 11 février:
Hei iv  enner-f» Q Mérihel CFr\

Messieurs. Samedi/dimanche 3 et 4
février: deux descentes à Cortina
d'Ampezzo (en remplacement de Gar-
misch/RFA et Chamonix/Fr) . - Mardi
6 février : super-G de Courmayeur (It).
- Dimanche 11 février : descente à Laax
r«5i (Sil



INFORMATION IMPORTANTE
POUR NOTRE CLIENTÈLE

Depuis 17 ans au service d une clientèle fidèle et combien
sympathique, Coop-City a senti le besoin d'une cure deoop-City a senti le besoin cl'une cure de

L'opération durera près 'pe 7 semaines.
ailleurs la suivre de près puisque le I s
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Vous pourrez d
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Nous vous demandons beaucoup de compréhension, car
fermer provisoirement le Grand-Magasin du

coupe,
ites les
qu'ici le succès
ivera un vaste

nous sommes dans l'obligation de

A

5 février au 28 mars 1990
Réouverture le 29 mars

Durant cette phase de fermeture, nous vous suggérons de faire vos achats dans nos
Centres-Coop de Pérolles 44, route Champ-des-Fontaines, Bellevue ou Marly. Vous \
trouverez tout l'assortiment Coop ainsi que les offres sensationnelles du Centième anniversaire
de Coop Suisse.
Nous vous remercions pour votre fidélité et restons
renseignement complémentaire que vous pourriez désirei

à votre disposition pour toul
Vous pouvez nous appeler ai
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Mûlhauser: deux buts à Court Nicolas Répond

Court-Unterstadt 2-3 (0-0 0-2 2-1)
Les deux visages de Court

2' LIGUE UL
A Moutier où l'attendait Court, Un-

terstadt a remporté une nouvelle et lo-
gique victoire. Toutefois, cette dernière
n'a pas été facile à acquérir. En effet,
développant durant plus de deux tiers
un excellent hockey, les Jurassiens
bernois ont usé de I intimidation et de
la provocation lorsqu 'ils sentirent le
match tourner en leur défaveur. Néan-
moins, justice il y a eu sachant que le
succès est demeuré fribourgeois et que
l'un des trois tristes sires, en l'occur-
rence Schneeberger, a écopé sur le fil
d'une pénalité de match.

Réalisant aux dires de ses specta-
teurs son meilleur match de la saison à
domicile , Court a donné bien du fil à
retordre à Unterstadt. Dialoguant l'es-
pace de dix minutes sur le même ton
que le leader , il se ménagea quelques
occasions qui donnèrent des sueurs
froides à Paul Riedo. Prenant par la
suite l'ascendant , les joueurs d'Albert
Ruffieux se cassèrent longtemps les
dents sur une défense adverse aussi
attentive que son gardien Ruch. Il est
vrai , jouant trop serré et abusant de
l'effort personnel pour porter le palet
dans le camp rival , ils s'emberlificotè-
rent les patins. Dans ces conditions , ils
éprouvèrent énormément de peine à se
mettre véritablement en position
idéale pour trouver la faille.

Maigre tout , au fil des minutes, leur
constante pression paya puisque, en
l'espace d'un peu moins de deux minu-
tes juste après la mi-match, Mûlhauser
scora à deux reprises. Vexé par la tour-
nure des événements car espérant réus-
sir la surprise, Court jeta alors ses ulti-
mes ressources dans la bataille. Rédui-
sant la marque, il accepta par la suite
fort mal la réaction fribourgeoise qui se
solda par un but de Michel Burgisser.
Changeant de répertoire en fin de par-
tie, il a malheureusement terni l'excel-
lente impression qu 'il avait dégagée
auparavant à cause du comportement
dangereux et détestable de Frei, Freu-
diger et Schneeberger. Comme quoi , il
suffit parfois de peu de chose pour
pourrir une rencontre précédemment
plaisante.
Court : Ruch; Houmard , Freudiger; Frei
Widmer; Kaufmann , R. Bachmann , W
Bachmann; Schneeberger, Lardon, Clé
mençon ; Borer, Ruffieux , Reusser; Hos
tettmann.
Unterstadt: P. Riedo; Jenny, Gobet ; Sch
wartz, Reber; J. Burgisser, Mauron ; Rot
zetter, Mûlhauser , Fasel ; Dietrich , Roschy
Curty; M. Burgisser, Braaker , R. Riedo
Jeckelmann.
Arbitres : MM. Vallat et Marchand qui ont
infligé 6 x 2' et 1 x 10' plus pénalité de
match (Schneeberger) à Court ainsi que 2 x
2' et 1 x 5' (Gobet) à Unterstadt.
Buts : 31e Mûlhauser (Rotzetter) 0-1, 33e
Mûlhauser (Jenny) 0-2, 50e Freudiger (Lar-
don) 1-2, 52e M. Burgisser (Schwartz) 1-3,
60e Schneeberger (Lardon) 2-3.
Prochain match : Unterstadt - Star Chaux-
de-Fonds, ce soir, à 20 h. 30, à la patinoire
de Saint-Léonard, à Fribourg. Jan

A Burgdorf, 3 titres sur 4 aux Fribourgeois
Records et nouveautés

teur d'un concours régulier ponctué
d'un superbe 2'/2 avant , elle a remporté
l'épreuve des dames en totalisant
363,50 points. Tout n'a pas été facile et
la lutte pour la victoire a été grande.
Derrière Natacha Repond , on trouve
encore deux Fribourgeoises: Christel
Colliard (5e) et Véronique Stolz (6e).
Ces deux plongeuses rentrent elles
aussi satisfaites de ce déplacement à
Burgdorf, puisque chacune d'elles a
amélioré son record personnel. Elles
ont même dépassé pour la première
fois les 300 points , la première obte-
nant 326,50 points et la seconde 123,85
points. PAM

Natacha Repond : le sourire

I l  ~ ~̂
III PLONGEON ^$3

Plusieurs plongeurs fribourgeois ont
participé à la Kâthi Griinig Cup à
Burgdorf. Ils ont obtenu un bon résultat
d'ensemble avec la victoire d'un des
leurs dans trois catégories. Quatre re-
cords personnels ont été améliorés.

Chez les juniors , Philippe Mùller a
obtenu son premier succès. Après un
concours très régulier en catégorie ju -
niors A, il a été crédité d'un total de
162,20 points. Sophie Ding a terminé
4e avec 152 ,65 points et Benoît Stolz
10e avec 123 ,85 points.

Les Fribourgeois n'ont pas fait aussi
bien en junior s B, puisque le meilleur
d'entre eux est Marie-Claude Berset 8e
avec 122,35 points. Nicolas Guex a
obtenu 98,20 points pour décrocher un
10e rang. Le premier de cette catégorie
compte 155 ,5 points.

Alexandre Coquoz a remporté le
concours chez les messieurs avec une
bonne marge. Il a obtenu un total final
de 441 ,05 points , améliorant ainsi son
record per sonnel. Coquoz a présenté à
Burgdorf trois nouveaux plongeons
(2'/2 avant carpe; 2 retourné groupé ;l '/2 renversé carpe), qu 'il a d'ailleurs
très- bien réussis.

Natacha Repond a aussi signé un
beau record personnel à Burgdorf. Au-
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Première ligue: le VBC Lausanne revient sur la tête

Guin battu et Sierre surpris

Tant chez les hommes que chez les
dames, les six dernières journées du
championnat de première ligue seront
passionnantes pour le titre. On savait
Colombier redoutable à domicile, lors-
qu 'il joue au complet. Guin en fait l'ex-
périence cette semaine. Cette défaite du
leader est compensée par la victoire
surprise de Sierre à Montreux.

Lausanne VBC revient sur la tête du
classement , à la faveur du tie-break
gagné à Nyon dans un match qui ne fut
pas facile. Si Sierre, Nyon et Colom-
bier se contenteront désormais de
jouer les trouble-fête, la situation de
Payerne, battu à Yverdon , devient in-
confortable, suite au succès de Chênois
à La Chaux-de-Fonds. Broyards et
Neuchâtelois devront désormais faire
un gros effort pour éviter la chute fina-
le.

Chez les dames, Guin a signé à Ge-
nève un succès important contre Etoile
Genève: non seulement les Siginoises
provoquent un regroupement en tête,
mais elles peuvent encore afficher
quelques prétentions. Quant à la relé-
gation , on peut être certain qu 'elle se
jouera entre Lancy, Montreux et Sion,
le VBC Lausanne malgré sa défaite
contre Cheseaux pouvant se considé-
rer à l'abri.

Colombier-Guin 3-1
(17-15 15-8 13-15 15-9)

Guin n'a pas livré , loin de là, une
mauvaise prestation contre Colombier
qui n 'était pourtant que sixième.
«C'est que» , explique André-Pierre
Schmidt. «les Neuchâtelois sont re-
doutables à domicile où ils opèrent
avec un effectif complet , ce qui n'est
que rarement le cas à l'extérieur» , ce
que confirme Briquet qui estime avoir
fourni l'un des meilleurs matches de la
saison. Les éléments absents à l'exté-
rieur jouent donc un rôle très impor-
tant à domicile : de tous les côtés, on est
d'avis que Colombier fait partie des
meilleures formations de première li-
gue, mais que de ce fait, il n 'assure pas
ce rôle. Championnat faussé ou non , il
faut faire avec et Guin n'a peut-être pas
été totalement à son affaire ce week-
end. Ce fut une rencontre tendue et
d'excellent niveau pour la première li-
gue, Guin a peut-être manqué le coche

En championnat régional , il n 'y a
pas eu de rencontres eh 2e ligue, si ce
n'est chez les dames la victoire de Fri-
bourg sur Bôsingen (3-1). Repos égale-
ment en 3e ligue hommes. Chez les
dames, par contre , Rossens garde le
commandement dans le groupe A,
mais s'est fait surprendre par Saint-
Antoine 2. Planfayon se rapproche.
Dans le groupe B, Saint-Antoine 1 et
Guin 3 se disputent la première place
avec pour l'instant une avance confor-
table. J.-P. U.

3' ligue - Dames A: Planfayon - Tavel 3-C
Kappa Volley - Cedra 1 -3; Le Mouret - Che
vrilles 0-3; Rossens - Saint-Antoine 1-3
Payerne - Saint-Antoine 2-3.

Genève jouer à sens unique. Plus com-
batives dans la deuxième manche ,
leurs services et leur défense ont gêné
les Genevoises surprises par cette résis-
tance. Sur cette lancée et grâce au bloc
gagnant plus que, l'attauqe qui de-
meure un peu faiblarde Guin parvint à
remporter la 3e manche. Obligeant les
Genevoises à une grosse réaction , les
Singinoises auraient pu douter au tie-
break: mais cette fois, dans le set où
toutes les actions valent un point , atta-
ques et blocs joints à un volume de jeu

1 CHAMPIONNAT RÉGIONAL <Sj

En 2e ligue (dames), Planfayon se rapproche

3e ligue - Dames B: Wùnnewil - Chiètres
0-3; Guin 3 - Cormondes 3-1; Belfaux -
Saint-Antoine 1-3; Schmitten - Prez-vers-
Noréaz 3-0.

4' ligue - Dames A : Fides 2 - Dirlaret 2-3;
Cedra 2 - Planfayon 2 3-0; Morat 2 - Hei-
tenried 3-0.

4e ligue - Dames B: Châtonnaye - Marly 2
0-3; Villars-sur-Glâne - Romont 3-0; Bel-
faux - Rossens 2 3-0; Cottens - Châtel-
Saint-Denis 0-3.

4e ligue - Dames C : Saint-Aubin - Estavayer
3-0.

4e ligue - Dames D : Wùnnewil - Tavel 2 3-2;
Ueberstorf - Alterswil 3-0.

4e ligue - Hommes A: Guin 2 - Bôsingen 2
3-2; Chiètres TV - Chiètres VBC 2 3-0.

4' ligue - Hommes B: Fides 2 - Chevrilles
0-3; Ueberstorf - Fides 2 0-3; Chevrilles -
Avenches 2 3-2; Fribourg 2 - Planfayon 3-

dans le premier set après un bel effort
de retour au moment où Colombier
menait 14-10. Une balle de set non
concrétisée à 14-15 et la monche reve-
naient aux Neuchâtelois qui terminè-
rent à 17-15. Subissant logiquement ce
coup du sort , les Singinois ne firent que
résister à la deuxième reprise, la dé-
compression dont ils ont fait preuve ne
leur permettant pas de revenir à la
marque.

Au cours d'un 3e set intense, les
efforts de Guin furent toutefois récom-
pensés de justesse sous les coups de
boutoirs finaux de R. et B. Grossrieder.
Mais il était dit que l'on ne croquerait
pas> l'os neuchâtelois. Menée 13-2,
l'équipe fribourgeoise eut une belle
réaction mais elle manqua de force de
pénétration pour inquiéter Colombier
en fin de rencontre. Schmidt estime
que «Colombier fut de loin la plus
homogène et la plus régulière des for-
mations rencontrées. Une telle équipe
devrait être en tête et jouer les premiers
rôles. Face à un contre et un bloc per-
manent et efficace , une défense bien
groupée et toujours bien placée, nous
n'avons pas trouvé une formule de
rechange. Là où il y avait barrage chez
Colombier , il y avait des trous chez
nous. A ce niveau et pour tenir son
rang, il faut provoquer la chance. Nous
n'avons pas su le faire, face à, il faut le
dire , une équipe athlétique et bien pré-
parée physiquement.

Etoile GE-Guin/dames 2-3
(15-9 10-15 11-15 15-9 5-15)

En coiffant les Genevoises au tie-
break , les Singinoises font plus que
relancer le championnat. A six rencon-
tres de la fin et même avec quatre
points de retard , R. Grossrieder et ses
filles , à condition de ne plus faire de
faux pas, peuvent revenir sur la tête du
classement où le LUC, Etoile Genève
et Penthalaz vont se livrer une lutte
intense. Endormies au premier set, les
Singinoises ont d'abord laissé Etoile

4e ligue - Hommes C: Chatel-Saint-Denis -
Le Mouret 3-1 ; Rossens - Prez-vers-Noréaz
3-0; Bulle - Granges-Marnand 3-0; Le Mou-
ret - Châtonnaye 3-2; Smile Treyvaux -
Romont 3-0.

Juniors - Hommes : Guin - Avenches 1-3;
Bôsingen - Romont 1-3; Châtel-Saint-De-
nis - Saint-Aubin 3-1; Payerne - Romont
3-0.

Juniors - Dames A2: Bôsingen - Chatel-
Saint-Denis 3-1 ; Wùnnewil - VÉC Fribourg
2 1-3; Romont - Cedra VBC 1-3; Dirlaret -
Chiètres 1-3.

Classements
3* ligue - Dames A: 1. Rossens 11/ 18 (30-
15); 2. Planfayon 10/16 (28-13); 3. Cedra
10/ 14 (25-16); 4. Chevrilles 11/ 14 (24-22);
5. Saint-Antoine 12/14 (28-19); 6. Kappa
Volley 12/ 12 (24-24); 7. Tavel 10/4(10-25);
8. Payerne 9/2 (10-24); 9. Le Mouret 11/2
(10-31).

3' ligue - Dames B: 1. Saint-Antoine 9/18
(27-5); 2. Guin 3 10/18 (29-5); 3. Cormon-
des 10/ 12 (20-12); 4. Chiètres 9/ 10(18-12);
5. Belfaux 10/10,( 16-21); 6. Schmitten 10/6
(10-25); 7. Prez-vers-Noréaz 10/4 (11-24);
8. Wùnnewil 10/0 (3-30).

Coupe fribourgeoise
Hommes : Fides - Bulle 0-3; Prez-vers-No-
réaz - Belfaux 1 1-3; Belfaux 2 - Bôsingen
2-3; Treyvaux/Jun. - Fribourg 0-3; Aven-
ches/Jun. - Treyvaux 1 0-3; Granges-Mar-
nand - Chiètres 1-3; Morat - Schmitten 3-0:
Avenches 1 - Guin 2 3-1.

Dames : Trey vaux - Châtonnaye 1-3; Mon
tagny/Cousset - Avenches 2 3-1; Fribourg
Avenches 1 3-2; Schmitten - Marly 0-3
Cedra - Wùnnewil 0-3; Guin 3 - Morat 2-3
Granges-Marnand - Bôsingen 3-2.

plus rapide firent nettement la diffé
rence en leur faveur.

Yverdon - Payerne 3-1
Le premier a réalisé les deux points

que le deuxième n'est pas vraiment
venu chercher. Une nouvelle fois,
Payerne fut trop naïf en attaque et inef-
ficace en défense si le bloc ne parvenait
pas à contenir l'adversaire au filet.
«Sur des balles hautes, certes belles
pour le spectacle, on tape comme des
sourds, souvent «out» ou bien le bloc
adverse est déjà là», confie Fr. Jaeger.
« C'est désolant , car Y verdon n 'était de
loin pas hors de notre portée. Après le
premier set gagnant , nous avons été
repris par la spirale de la défaite. Same-
di , nous avons une grosse occasion de
nous racheter contre La Chaux-de-
Fonds, sinon...» En effet Payerne, à
l'image du 4e set traverse une période
où il ne parvient pas à gérer son acquis.
A 8-2 gagnant , on ne prend pas stupi-
dement des risques inutiles et irréflé-
chis.

J.-P. U

Résultats
1" ligue hommes : Nyon-Lausanne VBC 2-
3, Yverdon-Payerne 3-1 , Colombier-Guin
3-1 , La Chaux-de-Fonds-CS Chênois 2-3,
Montreux-Sierre 2-3.

I " ligue dames : Penthalaz -Lancy 3-0, Mon-
treux-Lausanne UC 1-3 , Etoile-GE-Guin 2-
3, VBC Cheseaux-Lausanne VBC 3-0,
Yverdon-Sion VBC 3-0.

1" ligue hommes : I .G uin 12/18 (31-14), 2.
Lausanne VBC 12/18 (31-15), 3. Montreux
12/ 18 (32-16), 4. Sierre 12/ 14 (26-23), 5.
Yverdon 12/ 12 (25-23), 6. Colombier
12/ 12 (22-24), 7. Nyon 12/ 10 (22-28), 8.
Chênois 12/ 8(15-31 ), 9. Payerne 12/6(16-
30), 10. Chaux-de-Fonds 12/4(15-31).
l ,c ligue dames : 1. Lausanne UC 12/ 18(30-
16), 2. Etoile-GE 12/ 18 (31-17), 3. Pentha-
laz 12/ 18(30-17), 4. Guin 12/ 14 (28-19), 5.
Cheseaux 12/ 14(25-21), 6. Yverdon 12/ 14
(21-20), 7. Lausanne VBC 12/ 12 (26-24), 8.
Lancy 12/4 (16-33), 9. Montreux 12/4(13-
33), 10. Sion 12/4(12-32).

I fsçi
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Les deux Florence
en tournée

Après ses excellents résultats en
Coupe d'Europe et en Coupe du mon-
de, Florence Reymond est partie avec
le cadre B pour une tournée d'enviro n
deux semaines en Bulgarie et en You-
goslavie. Florence Kolly du Lac-Noir
est aussi partie pour cette tournée en
pays slaves. La Singinoise avait parti-
cipé au même slalom de Coupe d'Eu-
rope que Florence Reymond en Italie ,
mais n'avait pas connu la même réus-
site, puisqu 'elle était sortie. Puis , elle
avait pris le 20e rang d'un slalom FIS
disputé à Gràchen, sans trop attaquer ,
pour être certaine de terminer la cour-
se. PAM

Minimes: première course à Leysin
3e place d'Eric Rothen

La première course de la saison ou-
verte aux minimes (1979/ 1980) s'est
disputée à Leysin. Il s'agissait d'un sla-
lom géant. Eric Rothen de Châtel a pris
le 3e rang à 98 centièmes du vainqueur.
Le Veveysan a réussi un résultat en-
courageant , puisqu 'il est le premier
classé des skieurs nés en 1980. Philippe
Genoud de Châtel est 8e. à 3"27 du
gagnant. m

Grand Prix Ovo a Veysonnaz
Mélanie Jaquet gagne

Mélanie Jaquet de Grandvillard a
remporté une course de l'éliminatoire
du Grand Prix Ovo qui s'est déroulé à
Veysonnaz. L'épreuve était un slalom
géant disputé sur la neige artificielle de
la piste de l'Ours. Mélanie Jaquet par-
ticipait à la course dans la catégorie des
filles de 1980 et a été créditée d'un
temps de 40"87. A noter que le meil-
leur des garçons de cette même catégo-
rie d'âge a descendu le parcours en
39"78. «a
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llll f Bm*3mMammmm 20h15 + sa/di 17h30. 10 ans. VO
s.-t. fr./all. D'Abbas Kiarostami (Iran 1988). Locarno 89:
I ÉOPARn DF BRON7F + DIVERS PRIX. Simnlo fit limnirifi
comme un conte, cette histoire est pleine de sensibilité et

riche d'enseignements, - 1™ suisse —
OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?

(KHANEH-JE DOOST KOJAST ?) 
Di I4h15, dernier jour. Pour tous. Le tout nouveau dessin

animé dans la grande tradition de WALT DISNEY.
— 1 "• suisse — Prolongation 9» semaine —

ni I\/CD CT rniWDAfiMic

lIllMfllWMM 20h30 + ve/sa/dî 18h + ve/sa
23IÏ20 + sa/di 15h. 12 ans. Dolby. De Peter Welr. Avec
Robin Williams. Il fut leur inspiration, il a transformé leur vie
à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années 90 «L'Ex-

press». Tendre, émouvant, époustouflant, mémorable,
bouleversant... —1W suisse — 2* semaine -

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POET'S SOCIETY)

III PBHKW JIM ?nhATTT»Tga7TiÏÏMTTv^7ga^¦ llll —»—a-i—é— m ¦ iw wy -r ve/ bd/ ui toiny -t- vo/&a
23h2Ô + sa/di 15h15. 16ans. Avec Sean Penn, Michael J.
Fox. Après « Les incorruptibles », le nouveau film de Brian De

Palma, - T» suisse — 3» semaine -
OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)

[llflSKM 20h30 + ve/sa/di 18h -f ve/sa
?3h1f> 4.«a/rfi 1Rh 1 ? ans Hnlh\/-«tiSr<4<"> n'FHHÎA Murnhv
Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie menée à
cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre I Ils sont sur

im ^nnn I In troc r ime r>Anni 1 ** oificoo 

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)
CINÉPLUS « Les jeudis classiques » 18h 15, unique séance.

VF s.-t ail la nnésia la rirAtaria le aénin da J. Tati

MON ONCLE _ _

I lilSMEM 20h45 + sa/di 15h15. Pour tous.
Dolbv-stéréo. Avec Rick Moranis. Par méaarde et sans au'il
s'en aperçoive, un savant un peu zinzin a miniaturisé ses

propres enfants et ceux du voisin. — 1'* suisse -
Prolongation 7* et dernière semaine

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Hermsn dans

BOBO BIDON 
18h30, jusqu'à di. 12 ans. D'Yvan Dalain. Inspiré du «Bour-
geois gentimomme » ae ivioiiere, ce mm retrace la Tin o une
époque, la fin d'une société purement rurale, où la frénésie de
cette fin de siècle transforme gens et paysans. Une belle

réussite. f ** —
MONSIEUR MOLIÈRE AUX CHAMPS

Ve/sa 23h 15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1 '*
fois à Fribourg ! VO s.-t. fr./all./it.
LA RAGE DE L'AMOUR

(INSIDE LITTLE ORAL ANNI) , 

llll I IS^BWM 18h1S. 21h + ve/sa 23h20 + sa/di
15h30. 12 ans. Avec les deux meilleurs flics : le chien Jerrv
Lee et James Belushi. L'un est juste un peu plus intelligent
que l'autre... Une comédie efficace pleine de drôlerie et de

fantaisie. — 1n ,—
CHIEN DE FLIC (K-9i 

IIIIIBfflBBP™"1"1""111™Hill m\Sà\\BSà\SMOSmm Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français. Pour

la 1ra fois à Fribourg I
TRASHI

JEUNES FILLES TROP LIBERTINES

IIII BSHH^
I liififlMB 20h30 + di 15h. 14 ans. De Ridley

Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un tueur en
cavale. Un complot en marche. Un flic en danger. — 1 ™ —

BLACK RAIN
Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'Identité obligatoire. Pour la 1"»

fois à Bulle ! VO s.-t. fr./all./it. ,
LES JEUX EROTIQUES DE VANESSA

IIIIIE5B—B^M
I «HiMIM jl 20h30 -t- di 1 Sh, 17h4S. 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 ! — % n —
FAMILY BUSINESS 

Ve/sa 23h15. Une reprise aui s'imoose.. l'incrovable film-
culte d'Alan Parker. Avec Bob Geldof. Une profusion d'ima-

ges inédites, saisissantes, superbes... d'une maîtrise
absolue.

PINK FLOYD - THE WALL

Pas plus haut que trois pommes, Quick
était déjà incapable de se taire.
Maintenant que nous sommes
partenaires, il en fait taire plus d'un... Il
va falloir plus que de là chance poui
s'en sortir. Mais ce n'est pas pour rien
qu'on m'appelle Sugar Ray.

«UNE REUSSITE
IMPARABLE.»

(TELE TOP
• **

APPRENDRE L'AMOUR DE U
VIE ET LA LIBERTÉ DE PENSER
S'ENRICHIR DU BIEN LE PLUS
PRÉCIEUX: LA SENSIBILITÉ El

Voici les deux meilleurs flics
de la ville. L'un est juste un

peu plus intelligent que l'autre.

L'INTELLIGENCE VIVE
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Le conflit FISA-McLaren

Pour 100 000 dollars
I

AliïO- ,
IMOBIUSME

Jeudi 1w février 1990

L'engagement de l'écurie McLaren-
Honda dans le championnat du monde
de formule 1, cette saison, tient au rè-
glement de l'amende de 100 000 dollars
infligée au pilote brésilien Ayrton
Senna le 31 octobre dernier par le tri-
bunal d'appel de la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA). Cette
sanction excécutée et l'équipe britanni-
que pourra prendre part au champion-
nat. Sinon...

«Si vous n'avez pas réglé cette
amende de 100 000 dollars le jeudi I e'
février à 18h , la FISA sera dans l'obli-
gation de suspendre votre licence aussi
longtemps que la sanction n'aura pas
été exécutée», a écrit , lundi , le secré-
taire général de la FISA, M. Yvon
Léon, à Ron Dennis, directeur de
McLaren. Dans un communiqué mer-
credi à Pari s, la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA) a en
effet révélé la motivation de sa déci-
sion de renvoyer , lundi , le bulletin et le
chèque d'engagement de McLaren
pour la nouvelle saison.

»En application de l'article 157 du
code sportif , les amendes doivent être
payées dans les 48 heures. Dans un
esprit de conciliation et pour confir-
mer sa bonne volonté, la FISA n'a pas
voulu faire preuve de rigueur. Plus de
deux mois se sont écoulés et le conflil
Senna-FISA n'a pas évolué positive-
ment. Au contraire , son pourrissemenl
a provoqué de nouvelles et violentes
attaques contre la FISA et son prési-
dent. La FISA s'est donc vue dans
l'obligation de faire respecter la déci-
sion du tribunal d'appel en exigeant le
paiement immédiat de l'amende infli-
gée à Ayrton Senna et en appliquanl
l'article 156 du code sportif, qui rend
les écuries responsables solidairemenl
des amendes infligées à leurs conduc-
teurs».

D'autant que la Fédération , comme
elle en avait fait la promesse, a déjà
versé la moitié de cette amende

(50 000 dollars) à Philippe Streiff , gra-
vement accidenté au début de l'année
89 à Rio de Janeiro lors d'essais privés,
pour lui venir en aide. Cent milles dol-
lars à payer pour s'engager au cham-
pionnat du monde, nul doute que la
solution va rapidement être trouvée.
Commanditaires obligent.

En effectuant cette mise au point , la
Fédération internationale veut mon-
trer que ces mesures «n'obéissent à
aucune volte-face, ni changement de
cible de la part de la FISA ou de sor
président dans l'affaire Senna».

24 Heures du Mans :
seul un miracle...

Dans l'état actuel des choses, il n'>
aura pas de 24 Heures du Mans cette
année. La FISA a en effet annoncé que
l'épreuve mancelle était retirée du ca-
lendrier international en raison de l'ab-
sence d'homologation du circuit. Que
contrairement à ce qui a été dit par les
organisateurs, l'Automobile-Club de
l'ouest, aucune course ne pourraii
avoir lieu, même hors championnat
sur le circuit du Mans, «toute épreuve
non inscrite au calendrier étant inter-
dite aux licenciés , pilotes, construc-
teurs et concurrents des autres pays».

L'ACO avait jusqu'à hier mercredi
pour apporter des garanties financière;
sérieuses quant à la construction des
deux chicanes dans la ligne droite de;
Hunaudières cette année et de nou-
veaux stands en 1991 , d'une part. Poui
reconnaître publiquement les erreur;
et les «accusations injustifiées que cer-
tains dirigeants propriétaires du circuit
ont portées contre la FISA», d'autre
part.

Pour n avoir reçu aucune réponse
mercredi , date limite de protection des
24 Heures du Mans, le bulletin officiel
de la FISA a annoncé que la course el
les essais des 24 Heures du Mans
étaient retirés du calendrier internatio-
nal.

Aujourd'hui , seul un miracle pour-
rait débloquer une situation qui, mer-
credi soir , paraissait définitivemenl
compromise... (Si)

Les 36 arbitres du Mondiale 90 désignés
Un Suisse: K. Roethlisberger

RFA 1974), le chef des arbitres, qui
vient d'être remercié par l'ASF, puis
Jean Dubach (Argentine 1978), Brune
Galler (Espagne 1982) et André Daina
(Mexique 1986) avaient perpétué cette
tradition.

La désignation des directeurs de jeu
pour chacune des 52 rencontres du
«Mondiale» se fera au début du mois
de juin , à Rome. Du 26 au 28 mars, les
arbitres convoqués suivront un cours a
Tirrenai , près de Pise , où ils recevronl
leurs instructions spécifiques et où ils
subiront des tests physiques. Voici les
36 arbitres du «Mondiale» 1990.
Europe (19 arbitres): Michel Vautrot , Joê
Quiniou (France), Siegfried Kirscher
(RDA), Michal Listkiewicz (Pologne), Kuri
Rôthlisberger (Suisse), Aaron Schmidhu-
ber (RFA), George Courtney (Angleterre)
Helmut Kohi (Autriche), Marcel Van Lan-
genhove (Belgique), George Smith (Ecos-
se), Emilio Soriano Aladrèn (Espagne), Tul-
lio Lanese, Luigi Agnolin (Italie), Erik Fre-
deriksson (Suède), Alexei Spirin (URSS)
Zoran Petrovic (Yougoslavie), Alar
Snoddy (Irlande du Nord), Peter Mikkelser
(Danemark), Carlos Silva Valente (Portu-
gal).
Amérique du Sud (7): José Ramiz Wnghl
(Brésil), Carlos Maciel (Paraguay), Juan C.
Loustau (Argentine), Hernan Silva (Chili),
Juan Daniel Cardellino (Uruguay), Elias
Jacome (Equateur), Armando Perez Hoyos
(Colombie).
Afrique (3): Naii Jouini (Tunisie), Moha-
med Hansal (Algérie), Jean-Fidèle Di-
ramba (Gabon). - Asie (3): Jamal Al-Sharif
(Syrie), Jassim Mandt (Bahrein), Shizuo
Takada (Japon). - CONCACAF (Amérique
du Nord/Caralbes/3): Edgardo Codesal
Mendez (Mexique), Berny Ulloa Morera
(Costa-Rica), Vincent Mauro (Etats-Unis).
- Océanie (l): Richard Lorenc (Australie).

AI  entraînement,
Chênois-Fribourg 4-3

Hier soir en match d'entraînement ,
Fribourg s'est incliné devant Chênois
4-3 (3-1). A noter que les Fribourgeois
s'envoleront samedi pour le Portugal ,
pour un camp d'entraînement d'une
semaine. m

B O
FOOTBALL **ftc

La Fédération internationale de
football (FIFA) a désigné les 36 arbi-
tres qui œuvreront durant la prochaine
phase finale de la Coupe du monde, en
Italie , au mois de juin. Dix-neuf de ces
hommes en noir proviennent d'Europe
(pour la première fois, deux pays, la
France et l'Italie, ont droit à deux arbi-
tres), 7 d'Amérique du Sud, 3 d'Afri-
que, autant d'Asie et de la zone
CONCACAF (Amérique du Nord, Ca-
raïbes), et un d'Océanie. Un Suisse a
été sélectionné en la personne de l'Ar-
govien Kurt Rôthlisberger.

La sélection de Kurt Rôthlisberger
(39 ans/Aarau) poursuit une tradition
helvétique inaugurée en Angleterre en
1966 par Godi Dienst , devenu célèbre
pour un but accordé aux Anglais en
finale face à l'Allemagne. Après lui ,
Rudolf Scheurer (Mexique) 1970 el

Coupe d'Italie: option
pour la Juventus et Napoli

La Juventus a pris une sérieuse op-
tion sur la qualification pour la finale
de la Coupe d'Italie en battant l'AS
Roma 2-0 (deux buts de Casiraghi), sur
la pelouse gorgée d'eau du vieux «Sta-
dio comunale» , au terme d'un match-
aller d'un niveau assez moyen.

Pour sa part , Napoli , bien emmené
par Diego Maradona , très actif et en-
treprenant , a réalisé une très bonne
opération en obtenant un précieux
match nul (0-0) face à l'AC Milan , sur
le terrain du stade Giuseppe-Meazza.

Sion battu au Chili
La Serena (Chili). Tournoi interna-

tional. Saint-Gall - Union Espanola 1 -1
(1-0), Espanola vainqueur aux tirs au
but. But pour Saint-Gall: 22e Mardo-
nes 1-0. Sion - La Serena 1-3(1-3). But
pour Sion : 20e Tudor (penalty) 1-2.
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Championnats d'Europe: triplé soviétique en couples

Le titre à Gordeeva-Grinkov
Les premières médailles ont été at-

tribuées à Leningrad : les champion;
d'Europe dans l'épreuve des couple;
sont les Soviétiques Ekaterina Cordée-
va/Serguei Grinkov, qui avait déjs
remporté le titre en 1988. Ils ont pré-
cédé leurs compatriotes Larissa Selez-
neva/Oleg Makarov et Natalia Mich
kutionok/Artur Dmitriev. Les Suisses
Saskia et Guy Bourgeois ont terminé h
compétition au 12e et avant-derniei
rang.

Ekatanna Gordeeva et Serguei
Grinkov ont réussi l'impossible mer-
credi soir. Après un programme origi-
nal décevant , et une troisième place
provisoire , plus personne ne pensait a
un succès des triples champions du
monde. Une exhibition très mûre sui
le plan technique comme dans le do-
maine artistique , qui leur a même valu
un 6,0, leur a pourtant permis de re
tourner la situation en leur faveur
Tant Selezneva/Makaro v que Mich
kutionok/Dmitriev , en revanche
n'ont pas été à la hauteur de leur repu
tation.

Les représentants helvétiques Sas
kia et Guy Bourgeois n 'ont guère été
chanceux. Une glissade sur un double
flip, suivie d'une erreur sur un double
salchow , ont débouché sur une note
technique très basse, comprise entre
4, 1 et 4,6. Le 12e rang finale du couple
suisse est décevant , quand bien même
les objectifs des Bourgeois étaient plu
tôt modestes.

Couples. Classement final: 1. Ekaterim
Gordeeva/Serguei Grinkov (URSS) 2,5. 2
Larissa Selezneva/Oleg Makarov (URSS
3,0. 3. Natacha Michkutinok /Artur Dmi
triev (URSS) 3,5. 4. Peggy Sch
warz/Alexander Kônig (RDA) 7,0. 5. An
nuschka Glâscr/Stefan Pfrengle (RFA ) 7,5
6. Radka Kovarikova /René Novotny (Tch
8,5. 7. Inès Mûller /IngoSteuer(RDA) 10,0
8. Cheryl Paekc/Andrew Naylor(GB) 12 ,0
Puis: 12. Saskia et Guy Bourgeois (S) 18,5
13 couples classés. Programme libre: 1
Gordeeva/Grinkov. 2. Selezneva/ Maka-
rov. 3. Michkutiunok /Dmitriev . Puis: 12
Bourgeois/Bourgeois.

«
JEUX DU
COMMONWEALT H

Nouveau cas
de dopage

La découverte d un nouveau cas dc
dopage a été annoncée par les organi-
sateurs des 14" Jeux du Common-
wealth, à Auckland, assombrissant un
peu le déroulement du grand rendez-
vous sportif quadri-annuel des pays dc
l' ex-empire britannique.

Quelques heures après l'expulsion
des Jeux (pour excès de testostérone
dans les urines) de l'haltérophile gal-
lois Ricky Chaplin , médaille d'or dans
la catégorie des moins de 75 kg, un
autre haltérophile gallois, Gareth Hi-
ves, a été lui aussi reconnu coupable de
dopage. Hives , qui a remporté trois
médailles d'argent à Auckland , sera
vraisemblablement exclu officielle-
ment aujourd'hui jeudi.

«C'est la plus formidable claque que
nous ayons reçue. Aucune autre équipe
présente aux Jeux du Commonwealth
n'a été frappée aussi lourdement que la
nôtre», a déclaré le responsable adjoint
de l'équipe galloise à Auckland; Basil
George.

De l' or à Guernesey
Sur le plan sportif, le Canadien Mar-

tin Klepp a remporté sa troisième mé-
daille d'or des Jeux, en battant de jus-
tesse l'Anglais Malcolm Cooperau tira
50 m aux trois positions. Toujours en
tir , Adrian Breton est devenu le pre-
mier sportif de l'île anglo-normande de
Guernesey (55 000 habitants) à rem-
porter une médaille d'or (pistolet de tii
rapide, 25 mètres), à des Jeux du 'Com-
monwealth.

En athlétisme , l'Australienne Lise
Martin , déjà médaillée d'or du mara-
thon aux précédents Jeux du Com-
monwealth , à Edimbourg en 1986, a
récidivé en franchissant la ligne d'arri-
vée en 2 h. 25'28", avec huit minutes
d'avance sur sa compatriote Tani Rue-
kle. Lise Martin épousera après les
Jeux le Keynan Yobes Ondieki , l'un
des meilleurs spécialistes mondiaux du
5000 m. (Si'

Le duel Lebedeva-Grossmann aura liei
Natalia Lebec Keystone

Le duel entre la Soviétique Nataliî
Lebedeva et l'Allemande de l'Est Eve
lyn Grossmann, pour le titre féminin
aura bien lieu. La première précède 1<
seconde au terme du programme origi
nal qu 'elle a remporté, l'Allemande de
l'Ouest Patricia Neske occupant la 3
place. Seizième après les imposés, 1;
Montheysanne Michèle Claret a recule
au 19e rang provisoire.

Victorieuse la veille des figures im
posées, Natalia Lebedeva a donc réuss
un sans-faute en récidivant lors du pro
gramme court , dans lequel Evelyi
Grossmann faisait figure de favorite
Mais la petite patineuse est-allemande
a été victime d'une chute , alors qu 'elle
venait de réussir le doubie axel requi:
dans le programme original. «Je ne sai:
pas ce qui s'est passé. Je suis contente
d'avoir su, ensuite , me concentrer poui
passer avec succès ma combinaison de
sauts», a-t-elle déclaré. La chute ne
s'étant pas produite sur un élémeni
requis , elle ne lui a pas coûté trop
cher.

La petite Française Surya Bonaly a
effectué une spectaculaire remontée
passant de la onzième à la 5e place
Bonaly (16 ans) a présenté la plus
grande difficulté des 27 concurrentes
un enchaînement triple lutz - double
toe loop parfaitement exécutée. Lor;
de la compétition de libre , la Réunion
naise tentera de devenir la première
femme à réussir un quadruple salchow
en compétition.

De son côté, Michèle Claret semble
ne pas parvenir a maîtriser ses nerfs
Pourtant à l'aise généralement dans les
figures libres , la Valaisanne a complè
tement manqué son programme origi-
nal: une combinaison mal maîtrisée e'
un simple axel au lieu du double lui oni
valu de lourdes déductions et un reçu
de trois rangs.

Dames. Classement après le programme
original: 1. Natalia Lebedeva (URSS) 1,0
2. Evelyne Grossmann (RDA) 3,2. 3. Patri
cia Neske (RFA) 4,4. 4. Natalia Skrabnevs
kaia (URSS) 5,4. 5. Surya Bonaly (Fr) 6,2.6

Marina Kielmann (RFA) 6,2. 7. Tanji
Krienke (RDA) 7,2. 8. Zeljka Cizmesiji
(You) 8,8. 9. Tamara Teglassy (Hon) 9,0
10. Carole Wolff (RFA) 9,4. Puis : 19
Michèle Claret (S) 18,4. 27 concurrente:
classées.

Olivier Hôner 8°
Chez les messieurs, le Zurichois Oli

ver Hôner occupe le 8e rang de la com
pétition après les imposés, disputé:
pour la dernière fois, avec 3,2 pts. Le
Bavarois Richard Zander (25 ans) ;
pris la tête, devant le Soviétique Vikto
Petrenko, l'un des favoris pour le titre
et le Polonais Grzegorz Filipowski
deuxième l'an dernier. Hôner (23 ans
vise la cinquième place finale.

Messieurs . Positions après les figures im
posées: 1. Richard Zander (RFA) 0,4; 2
Viktor Petrenko (URSS) 0,8; 3. Grzegor.
Filipowski (Pol) 1,2; 4. Petr Barna (Tch
1,6; 5. Daniel Weiss (RFA ) 2,0; 6. Viatches
lav Zagorodniuk (URSS) 2,4; 7. Ralpl
Burghart (Aut) 2,8; 8. Oliver Hôner (S) 3,2
9. Lars Dresler (Can) 3,6; 10. Alessandre
Riccitelli (It) 4,0; 11. Peter Johansson (Su
4,4; 12. Alcuin Schulten (Ho) 4,8; 13. To
mislav Cizmesija (You) 5,2; 14. Pave
Vanco (Tch) 5,6 ; 15. Stephen Cousins (GB
6,0. 27 patineurs classés. (Si

IJUDO ar
Succès suisses en RFA
Moins d'une semaine après le

épreuves de sélection nationale di
Morges , quatre judokas helvétiques si
sont distingués lors d'un tournoi inter
national à Brème, où neuf pays étaien
représentés. Venafro Davide (6(
kg/Liestal) et Yann Fischer (71
kg/Morges) ont terminé en tête dan':
leur catégorie , alors que Viktor Hedi
ger (78 kg/Schaan) et Martin Zapf (plu:
de 78 kg/Regensdorf) ont pris la troi
sième place. (Si
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Walter Rentsch SA
21, route des Daillettes
1700 Fribourg
« 037/82 13 51.

j  \ Rentsch
^6" La maîtrise de l'information.

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

MÉCANICIEN CNC
MÉCANICIEN ELECTRICIEN

pour s'occuper de la robotisation d'un centre d'usinage.
Vous vous occuperez de la mise en place de ce centre en
collaboration avec un bureau d'ingénieurs spécialisés et
serez responsable de la nouvelle mise au point. Vous vous
chargerez de faire tourner le système ainsi que de la coor-
dination du travail. Pour ce faire , vous aurez l'appui du
bureau recherche et développement avec qui vous collabo-
rerez étroitement. Vous participerez également à la trans-
formation ainsi qu'à l'élaboration de nouvelles machines
dans le secteur de la micromécanique de haut de gamme.
Nous souhaiterions proposer une personne aimant travailler
de manière indépendante, sachant prendre des responsabi-
lités, aimant son métier et désireuse de s'investir sur le plan
professionnel. Une personne polyvalente, avec des con-
naissances en électricité serait un atout. Si vous n'avez pas
de formation sur CNC, les cours vous seront offerts par
l'entreprise.
Pour de plus amples renseignements sur ce poste passion-
nant, contactez M. Bolle qui vous en dira plus.
Discrétion assurée.

Rue de Romont 18
1700 Fribourg
» 037/23 22 25
17-2412

PHUKHWtt
SERVICE SA

SONY
Sony est l'entreprise qui est le leader mondial de l'électronique
ultra-moderne de loisirs et des technologies professionnelles
de communication. »

Pour renforcer l'équipe de notre filiale de Genève, nous cher-
chons de ce fait un(e) jeune

Employé(e) de
commerce
possédant une saine ambition. Il/elle conseillera activement au
téléphone nos clients de Suisse romande sur notre palette
attrayante de produits.

Pour occuper ce poste, nous avons besoin d'un/d'une électroni-
cien radio/TV (ou diplôme équivalent). Vous avez 20-25 ans,
êtes dynamique et possédez une personnalité extravertie ainsi
qu'un goût inné du contact téléphonique intense avec les
clients. En outre vous êtes à même d'utiliser un ordinateur et
possédez des connaissances d'allemand oral.

Nous vous proposons de collaborer au sein d'une équipe jeune
et performante , dans un excellent climat de travail et vous
offrons de multiples possibilités de perfectionnement et de
promotion ainsi que - chose naturelle chez Sony - des condi-
tions attrayantes d'engagement.

Si vous vous intéressez au poste proposé, envoyez-nous votre
candidature ou téléphonez pour plus de renseignements à
Monsieur Pierre Dupertuis, chef des ventes produits Grand
Public pour la Suisse romande (Tél. 022 44 71 50).

Sony (Suisse) SA
Amanda Wildi
Assistante du personnel
Rùtistrasse 12. 8952 Schlieren
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Avant les championnats suisses juniors à Fribourg

L'objectif européen de D. Page
Nous avons déjà eu maintes fois l'oc-

casion de vanter les progrès, les ex-
ploits et les prouesses de juniors fri-
bourgeois. Ces derniers sont parmi les
meilleurs du pays et ils Pont plusieurs
fois prouvé lors des championnats suis-
ses juniors. Le badminton est leur
sport, celui par lequel ils peuvent expri-
mer toute l'étendue de leur talent. Mais
qui sont-ils, eux dont on parle souvent ?
Comment sont-ils arrivés jusque-là?
Que pensent-ils? Que ressentent-ils?
A la veille des championnats suisses
juniors , qui se dérouleront ce week-end
à la halle Sainte-Croix, à Fribourg,
nous vous présentons trois d'entre eux,
qui ont une grande chance de remporter
une médaille. Après Valentine Ayer,
place aujourd'hui à Didier Page.

- Didier, trois médailles d'or à dé-
fendre ce week-end, mais comment as-
tu commencé ce sport ?

- Je faisais d'abord du football. Je
connaissais Pierre Guerra , l'entraîneur
du BC Fribourg, qui m'encourageait à
venir essayer le badminton. J'y suis
allié un soir , à 9 ans, et j'ai trouvé ça
bien. J'ai joué plus de deux ans en
parallèle avec le foot. Puis il m'a fallu
choisir. J'étais plus fort en badminton
et surtout j'avais plus de chance de
faire carrière. Alors j'ai arrêté le foot-
ball.

- Quels sont les éléments du bad-
minton qui ont influencé ton choix

- Le physique d'abord. Il faut beau-
coup courir et sans pause, dans les qua-
tre coins du court. Puis , il y a aussi le
smash qui est mon coup favori, et
encore la puissance du jeu.

- Tu fais partie du cadre national
juniors. Retires-tu beaucoup de cet
avantage ?

- Oui, bien sûr. L'entraîneur natio-
nal , Gùnther Huber, est très exigeant.
On apprend à jouer non-stop pendant
plus qu 'un quart d'heure sans devoir
faire une seule faute. On apprend ainsi
à se concentrer. Si je pouvais choisir ,
j'aimerais faire un peu plus de techni-
que.

- Te diriges-tu vers un but précis
dans ta carrière sportive ?

- Oui , j'aimerais bien être cham-
pion d'Europe.

- Comment envisages-tu de t'y
prendre pour réaliser ce but ? As-tu
déjà pensé aux principales difficultés et
au moyen de les surmonter ?

- Pour parvenir à ce niveau , il faut
que je m'entraîne au moins deux heu-
res tous les soirs et que~ j'aille courir
régulièrement. Il faut aussi faire des

Didier Page: trois titres à défendre. QQ Alain Wicht

exercices de force pour muscler les
jambes et les avant-bras. Actuelle-
ment , je m'entraîne trois à quatre fois
par semaine, mais ce n'est encore pas
assez. J'ai pourtant participé l'an passé
au tournoi des huit nations pour ju-
niors où je suis arrivé en Vi de finale. Ça
me laisse un bon espoir.

- Comment juges-tu ton propre
jeu ?

- Mon point fort , c'est le déplace-
ment sur le court, ainsi que les «clear»
d'attaque. Du côté des points faibles, je
pense que je «tricote » trop lorsque je
joue au filet. Je dois simplifier mon jeu
et chercher l'efficacité avant tout.

- Qu'est-ce qui te marque le plus
dans ton sport ?
- Dans les tournois en Europe, les

spectateurs ne font pas un bruit dans la
salle pendant les échanges. Par contre ,
en Asie, on se croirait en plein match
de foot pendant le jeu. Tout le monde
crie , encourage, critique à voix haute
les joueurs. C'est incroyable. Et puis , il
y a aussi la différence extraordinaire
d'entraînement entre les Asiatiques et
nous.

- Quel regard portes-tu sur le
monde qui t'entoure ?

- Je regrette beaucoup la guerre du
Liban. Je trouve qu 'elle a assez duré et
que les autres pays devraient interve-
nir.

- En quelques lignes, quel message
aimerais-tu faire passer ?

- Je voudrais faire mieux connaître
le badminton aux gens. Pour cela, je
trouve qu 'on devrait commencer par
construire des halles.

- Quelle est la chose que tu voudrais
le plus au monde ?

- Je ne sais pas, c'est difficile.
D'abord , qu 'il n 'y ait plus de guerre
dans le monde, et après être champion
d'Europe. LF

H E N  QUELQUES
LIGNES ¦

Didier Page
Né le 20 novembre 1974. Club: BC

Fribourg. Classement : Cl. Etudes : Cy-
cle d'orientation du Belluard , appren-
tissage d'employé de commerce. Hob-
bys : football, tennis de table, squash ,
télévision et lecture.

Palmarès : champion lémanique en
simple et en double (cat. U14, puis
U16 , en 1987, 88 et 89; champion fri-
bourgeois junior en simple (U14 et
U16) en 1988, 89 et 90; vainqueur du
tournoi de Bùlach en 1988 et«89, du
tournoi de Morges 1989 et du tournoi
du Vital 1989 en simple (U14) ; cham-
pion suisse junior 1989 en simple, en
double et en mixte (U 14). LF

Les Fribourgeois font une razzia
Championnats suisses d'esquimautages à Lausanne

concours (27 esquimautages en une
minute pour l'endurance et 5"74 pour
trois esquimautages en rapidité) dans
la catégorie principale. Plusieurs autres
membres du CCF se sont également
mis en évidence. Marlène Sciboz est
devenue , pour sa première participa-
tion , vice-championne suisse chez les
cadettes. Dans la catégorie générale
dames, Isabelle Baeriswyl décrocha
une surprenante place d'honneur en
terminant troisième. Chez les juniors ,
Thomas Ukelo réitéra son exploit de
l'année passée en enlevant la deuxième
place. Quant à Guy-Noël Jelk et son
coéquipier Sébastien Gobet , ils arra-
chèrent un non moins surprenant titre
de vice-champion suisse en canadien
biplace ; de plus , ce dernier obtint le 3e
rang en catégorie monoplace.
Kl dames, cadettes : 2. Marlène Sciboz. Kl
dames, général : 3. Isabelle Baeriswyl. Kl
hommes, juniors : 2. Thomas Ukelo. Kl
hommes, général: 1. Martin Giacobbo. 7.
Pierre Okelo. 8. Guy-Noël Jelk. 10. Martin
Corrodi. 13. Denis Déglise. Cl hommes,
général : 3. Sébastien Gobet. C2, généra l : 2.
Guy-Noël Jelk. Sebastien Gobet. U.P.

CANOË-KAYA
Un titre de champion suisse, trois

titres de vices-champions et deux troi-
sièmes places, tels sont les excellents
résultats enregistrés par les membres
du Canoë-Club de Fribourg lors des
championnats suisses d'esquimauta-
ges 1990.

Dimanche dernier se sont déroulés,
à la piscine du Mont-sur-Lausanne, les
championnats suisses et inte rnatio-
naux d esquimautages. Mais , au fait,
que signifie ce terme un peu barbare ?
L'esquimautage est un geste technique
qui permet au canoéiste qui s'est re-
tourné de retrouver sa situation ini-
tiale sans avoir à quitter son embarca-
tion.

Malgré l'absence de l'ex-champion
suisse de la discipline , Maurice Dupré ,
le titre est resté fribourgeois. En effet,
Martin Giacobbo a remporté le

lll l ï|| [AVIRON ^^
Superbe performance
de Jens Lischewski

Les «Indoors swiss rowing cham-
pionchips » ont eu lieu pour la 2* fois à
Birmensdorf. La Société d'aviron de
Fribourg a été représentée par 8 ra-
meurs.

Le «Indoor rowing» est une nou-
velle possibilité de ramer sur un simu-
lateur d'aviron contrôlé par un ordina-
teur. Lors de ces championnats une
distance de 2500 m était à parcourir.
Tous les Fribourgeois ont réussiâ amé-
liorer leurs meilleures performances
personnelles. Il semble alors que la
forme des rameurs de la SAF progresse
et que, pour cette saison d'aviron , on
peut s'attendre à de bons résultats.

La meilleure performance fribour-
geoise est à attribuer à Jens Lischewski.
Lors des qualifications , il a ramé dans
un temps de 8'02 , ce qui lui a permis
de battre plusieurs . membres de
l'équipe nationale. Avec ce temps, il
s'est qualifié pour la finale des 10 meil-
leurs rameurs. Il acquit finalement une
excellente 6e place avec le temps de
8'02". G. Schneider de Thalwil est de-
venu champion suisse et a établi un
nouveau record en ramant un temps de
7'30". P.U.

SPORTS 27 ]
En î "9 ligue, Fribourg et Ependes battus de peu

Bulle: un point bienvenu

III IBU&J: M
La reprise du championnat a été

aussi difficile pour les équipes fribour-
geoises de 1" ligue que pour celles de
ligue nationale. Un seul point en trois
rencontres tombe dans leur escarcelle.
Bulle 2 a sauvé l'honneur, alors que
Fribourg et Ependes ont perdu de
peu.

Moins bien placé que Morges au
classement, Bulle 2 a tout de même
décroché un point bienvenu. Il n'a pas
manqué beaucoup pour qu 'il décroche
les deux points, même s'il était mené
un instant 4-2. Ce n'est qu'au 3e set de
la dernière partie que les Vaudois, par
l'intermédiaire de Claude Quentin , ob-
tinrent le partage des points. Bulle a
facilement remporté le double et qua-
tre simples. Rossner et Kolly affi-
chaient deux fois leur nom sur la liste
des vainqueurs.

Là où Bulle 2 a réussi à obtenir un
point , Fribourg 1 s'est incliné. Rien ne
va plus actuellement pour les joueurs
de la capitale, puisqu 'ils subissent leur
troisième défaite consécutive. Privés
d'Eric Zosso, ils firent appel à Jean-
Louis Oberson , qui n'a pas démérité,
même s'il n'a pas pu offrir un point à
son équipe. Il était chaque fois opposé
à des joueurs mieux classés que lui.
Fahrni et Wichser, malgré deux succès
chacun , ne purent éviter la défaite de
Fribourg, le double faisant la différen-
ce. Le match nul était donc à la portée
des Fribourgeois.

Enfin , Ependes 2 n'a pas à rougir de
sa défaite. Affrontant le 2e du classe-
ment qui dispose d'une série A, il a fait
mieux que se défendre, sept des dix
matches se jouant en trois sets. Bien

que gagnant ses trois simples, Funjak
(A 16) dut chaque fois avoir recours à
la belle. A noter la bonne performance
de Marcel Baak: classé C 9, il a gagné
deux simples, contre un à Katalin Var-
nagyi et un à Carlos Puertas. Quelques
jours plus tard, les Fribourgeois de-
vaient rencontrer Renens 1: l'équipe
vaudoise ne s'est pas présentée et le
match a été gagné par forfait pour
Ependes 2. M. Bt

1™ ligue: Forward Morges 1-Bulle 2 5-5,
Martigny 1-Ependes 2 6-4, Fribourg 1-For-
ward Morges 1 4-6, Ependes 2-Renens 1
10-0 (forfait).
2' ligue: Fribourg 3-Zermatt 1 3-7, Fribourg
2-Le Mouret 1 6-4, Ependes 3-Renens 3 4-6,
Montriond 1-Estavayer 1 9-1, Rossens 1-
Forward Morges 2 4-6, Romanel 1-Marly 1
7-3.
3' ligue: Le Mouret 2-Fribourg 4 6-4, Bulle
3-Saint-Louis 1 8-2, Villars-sur-Glâne 1-
Ependes 4 5-5, Fribourg 5-Montreux 3 8-
2.
4' ligue: Pully 3-Estavayer 2 2-8, Bulle 5-
Avry 2 7-3, Matran 1-Estavayer 3 7-3,
Domdidier 1-Ependes 5 10-0, Marly 2-
Saint-Louis 2 9-1, Le Mouret 4-Fribourg 6
2-8, Villars 2-Vevey 6 6-4, Montreux 4-
Avry 1 1-9, Le Mouret 3-Bulle 4 3-7, Ros-
sens 2-Montreux 6 4-6.
5e ligue: Marly 3-Villars 5 8-2, Saint-Louis
3-Avry 3 7-3, Fribourg 7-Domdidier 4 6-4,
Villars 3-Matran 2 5-5, Bulle 7-Bollion 1
2-8, Fribourg 9-Estavayer 4 8-2, Domdidier
2-Rossens 3 6-4, Bulle 6-Matran 3 5-5, Le
Mouret 5-Villaz-Saint-Pierre 1 6-4, Villars
4-Domdidier 3 6-4, Marly 5-Fribourg 8 1-
9.
Dames, lre ligue: Collombey 1-Fribourg 2
0-10.
Juniors : Villaz 1-Rossens 1 0-10, Le Mou-
ret 1-Domdidier ! 4-6.
Cadets: Le Mouret 2-Bulle 1 0-10, Domdi-
dier 1-Fribourg 3 3-7, Fribourg 1-Marly 1
9-1, Fribourg 2-Matran 1 7-3, Villars 1-Le
Mouret 1 6-4, Bulle 2-Fribourg 4 0-10.
Seniors: Fribourg 1-Chavannes 1 10-0 (1™
ligue), Marly 1-Rossens 1 8-2 (2e ligue),
Marly 2-Domdidier 1 1-9 (3e ligue).

Les Bullois toujours mitigés
Le deuxième tournoi de classement encore à Funjak

La deuxième journée des tournois de
classement ressemble à la première,
puisque Zoran Funjak remporte un
nouveau succès et que les deux Bullois,
Patrick Rossier et Jacques Sigg, de-
meurent mitigés, se contentant d'une
place au milieu du classement.

Le classement de première division
n'a pas subi beaucoup de modifica-
tions: Funjak en est lé solide leader.
Par contre, Klose, 2e de la première
journée, se retrouve au dernier rang, si
bien que Mercier gravit un échelon. On
notera que le néo-promu Mathias Hii-
mery a pris une bonne 4e place, juste
devant les deux Bullois, les seuls repré-
sentants du canton en l re division.

Parmi les promotions, on note celles
de Hagen , Kaufmann et Rueger de Fri-
bourg et Puertas d'Ependes en 2e divi-
sion , de Rimaz de Saint-Louis et Renz
de Rossens en 3e division , de Baumann
du Mouret , Auderset , Piras de Fri-
bourg, Goumaz de Matran , Rodriguez
et Véronique Monney de Villars en 4'
division. M. Bt
Division 1: 1. Zoran Funjak , Martigny. 2.
Sébastien Mercier , Dorénaz. 3. Pascal Ni-

gro, Dorénaz. 4. Mathias Humery, Yvorne.
5. Patrick Rossier, Bulle. 6. Jacques Sigg,
Bulle.
Division 2:1. Michel Nigro, Dorénaz. Puis:
6. Marc Dupraz, Ependes.
Division 3, groupe 2: 1. Urs Hagen, Fri-
bourg. 2. Carlos Puertas, Ependes. 3. Jean-
Pierre Christen , Vevey. Groupe 3: 1. Tho-
mas Kaufmann, Fribourg. 2. Maurice Rue-
ger, Fribourg. 3. Claude Kilchoer, Le Mou-
ret. 4. Claude-Alain Michel, Ependes. 5.
Philippe Heimo, Rossens.
Division 4, groupe 4: 1. Christophe Rimaz,
Saint-Louis. 2, François Buntschu , Le
Mouret. 3. Olivier Nucci , Fribourg. Groupe
5: 1. Philippe Renz, Rossens. 2. François
Andrey, Villars. 3. Sascha Iqbal, Ependes.
Division 5, groupe 2: 1. Edouard Baumann ,
Le Mouret. 2. Fabrice Collaud , Le Mouret.
3. Olivier Scherly, Avry-Rosé. Groupe 3: 1.
Patrick Auderset. 2. Julien Firmann, Bulle.
3. Régula Feitknecht , Fribourg. Groupe 10:
1. Massimo Piras, Fribourg. 2. Daniel Pil-
lonel, .Bollion. 3. Manuel Ferreira, Fri-
bourg. Groupe 11: 1. Philippe Goumaz,
Matran. 2. Jean-Claude Stritt, Avry. 3. Vin-
cent Stulz , Villars. Groupe 12: 1. Albert
Rodriguez, Villars. 2. Alexandre Blanc,
Ependes. 3. Christian Rime, Bulle. Groupe
16: 1. Véronique Monney, Villars. 2. Fa-
bien Sturzenegger, Ependes. 3. Alain Stur-
zenegger, Ependes.

Bossonnens: surprises et logique

TENNIS ^
Surprises lors des demi-finales,

mais logique respectée lors des finales,
voilà en quelques mots résumé ce que
fut le tournoi de Bossonnens réunis-
sant, rappelons-le, des joueuses et
joueurs classés R1/R4.

Chez les messieurs, on attendait en
finale Dufner (RI) et Crottaz (RI), les
mieux classés. Il n'y eut donc pas de
surprise puisque c'est bien ces deux
joueurs que l'on retrouva dimanche en
fin d'après-midi sur le court. Par
contre, on attendait dans la première
demi-finale Ian. Or, ce dernier était éli-
miné en huitièmes de finale déjà par
Schneider. De sorte que ce fut Jossin ,
vainqueur de Schneider, qui eut le
«privilège » de s'incliner face au futur
vainqueur. Dans l'autre demi-finale on
attendait Rochat. Mais Berger prenait
la détermination de l'écarter de sa

route accédant de la sorte à une demi-
finale face à Crottaz. La finale donc
opposa Dufner à Crottaz. Ce fut le pre-
mier nommé qui s'imposa sur le score
de 6-1, 6-3.

Chez les dames, il en alla un peu de
la même sorte que chez les messieurs.
Aiassa (RI) tête de série numéro un du
tournoi , se hissait en finale sans trop de
difficultés, comme prévu. Quant à Ma-
coni (RI), tête de série numéro deux,
elle déclarait forfait ouvrant les portes
à Zomba (R2). Classée numéro trois du
tournoi , Jacquet (R2) remplissait son
contrat en parvenant jus qu'aux demi-
finales où elle se faisait éliminer logi-
quement par Aiassa. La véritable sur-
prise du tournoi, ce fut Briochi qui la
créa en battant Jenton. Malheureuse-
ment cette surprise n'était pas confir-
mée et c'était à Meyer d'accéder à la
deuxième demi-finale où elle s'incli-
nait à son tour devant Zomba. La
finale ne réserva pas la moindre sur-
prise et c'est Aiassa qui l'emporta sur le
score de 6-1, 6-3.

Juan A. Devecchi-Mas
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Augmentation des taux d'intérêt pour les épargnants CS
• CS-Compte épargne 4 / 4 /0 • CS-Compte épargne-placement O /o R^^X z\

• CS-Compte épargne "Jeunesse" O /O • CS-Compte épargne "3e âge" D /O Wy. B:::::::::yy . àm\77 '7

• CS-Plan épargne "plus ' O /O • CS-Compte épargne "Foyer ' t) /O >  ̂. ^K A//-1/ Ê \ /CTA 11
(avec bonus jusqu a 6.43 % de rendement) (+ bonus) ^BL ^A * ^ <

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^  ̂  ̂jUSC fU B

¦"¦" 1̂111:11:;
PIS BâliCentre COOP

Frribeurg/Natran, zone industrielle r^̂ èliCr» ̂
I mmMmmMMMXmW I 1^1 I I  «*5S^ Î
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J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clientèle et mes amis qui
j' ai remis mon

Café-Restaurant du Chasseur
à MM. Marc Borgognon et Claudio Salerno à partir du
1" février 1990.
Je vous prie de bien vouloir reporter la confiance que vou:
m'avez témoignée durant de nombreuses années sur me:
successeurs. Je profite de cette occasion pour vous adres
ser mes sentiments de sincère gratitude.

Toni Sinopol
Nos avons l'honneur d'informer la fidèle clientèle de M. Ton
Sinopoli et la population staviacoise et régionale que nou:
avons repris le

Café-Restaurant du Chasseur
à partir du 1 "¦ février 1990. Par un service soigné et person
nalisé, des mets de qualité et une cave à la portée de chaqui
bourse, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin di
mériter votre confiance.
Nous avons le plaisir d'inviter chacun à partager le verre di
l'amitié le vendredi 2 février 1990 à partir de 17 heures.

Marc Borgognon et Claudio Salerni
17-1621

C~LtÀr\ 7-<3_r7T7 GabusOG
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
du mois de mai - Hôtel Président - Genève

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo, Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir,
peintres suisses et art contemporain

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: Eric Turquin

Dessins anciens: Bruno de Bayser .
Tableaux modernes: Jean-Pierre Camard

Livres: Christian Galantaris
Asiatica: Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Perrier
Huissier Judiciaire : Mc Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 3!

r^ ' 1
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. .
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Horaire variable.

Prestations modernes
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à un rôle toujours plus grand dans l'entreprise. Les activités de MSÊ cherche à Bulle
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SFf iRFTÛIRFOtlfHt lAInt Vous voulez développer votre expérience
o , . . , de la comptabilité auprès d'une impor-
Precise et organisée, vous , ./., ,. y , 7

, . . -, ¦ ¦ . tante société. Vos connaissances de fran-
appréciez un travail suivi et un „- . .. ., •> , . ,

„ , .. . , çais et d allemand vous aideront pour
contact régulier avec les four- * ' •

¦' . . •¦ . , «y.
« .M. r.,, réussir dans vos contacts avec la cliente-

nisseurs. M* Clément vous . ., . , , . .. , ,, . .,. . .. le. Vous êtes également in téressé au do-donnera plus d informations . , ,".. , .„. _ .,
, ,, •. maine des relations humaines. Mto Clé-
lors d un entretien. . . , , , . ,

ment vous informera plus précisément
a...m a.a.*.a. .. _*.'. ..'* J< . ._/«..*».... »_

DESSINATEUR(TRICE) EN GENIE CIVIL 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ou ^̂ ^̂̂̂^̂ *^̂̂̂ *

ans qu un e) TEMPORAIRE
DESSINATEUR(TRICE) ELECTRICIEN I Vous avez 2 mois et demi de libre. L ordinateur ne

I vous fait pas peur. Vous avez déjà un peu d'expérien-
intéressés par du dessin assisté par ordinateur (DAO) et I ce
désireux de parfaire leur formation dans le cadre d'un bureau I NOUS VOUS proposons un job comme
technique utilisant les moyens informatiques les plus moder- 

t\\r\â.\rzvk\r\i*ta\ rlo eaieîo

. .„.- . , , . ... Contactez A. Montandon ou J. Wolf ,
M. PAUTRE, chef du personnel, attend avec beaucoup d in- 

 ̂037/22 50 13 17-2414
térêt vos dossiers ou votre téléphone au 
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am Bmm Nous engageons pour date à convenir un

1527Vil leneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21 DI5POIMClMT (IIM)
¦¦^̂̂ ^ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ IMHBHl ^̂ HBi ĤHKSll pour la 

préparation 

des transports suisse et étrangers.
La préférence sera donnée à personne ayant une formation
commerciale avec quelques années de pratique dans la

I 

branche transport.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ Offre avec curriculum vitae à

ASSISTAUTO SA, M. Grossmann, 1647 Corbières
Conserves f ".1372e

SECRÉTAIRE D/F
De langue maternelle alle-
mande, vous souhaitez met-
tre en évidence votre goût
des contacts humains ainsi
que vos talents de secrétaire.
N'hésitez pas à contacter /Wfa

Vaucher qui vous informera

unin a t r  c i K i r  f Tel l c

17-137?fi

EMPLOYÉE
DF r.niuiMFRr.F

Parallèlement aux travaux de
secrétariat, vous êtes attirée
par les chiffres. Vous aimez
travailler en team et possédez
des connaissances orales
d'allemand. Cette société
vous offre également des
possibilités d'avancement.
Contactez M* Vaucher pour
nli ic rita riéttuitc.

0 M N I R II Ç
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Société industrielle de la région fri-
bourgeoise cherche

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

2 MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

2 DESSINATEURS
EN MACHINES

1 AIDE EN IMPRIMERIE
Salaire au niveau des capacités I

Contactez Frédéric CHUARD au
» 037/22 78 94.

ciSéS?)
Place Georges-Python

1700 Fribourg

Cherchons de suite ou à convenir

CUISINIER seul
SOMMMELIER(ÈRE)

débutants(es) acceptés(es)
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements

* 037/24 42 65 ou 22 30 65
17-2313

ASSISTANT®
EN MARKETING

Intéressé(e) à un produit mo-
derne, vous souhaitez évo-
luer avec une société en ex-
pansion. Trilingue D/E/F ,
vous avez de l 'expérience
dans la vente ou l 'exporta-
tion. Contactez M* Clément
pour en savoir davantage.

JEUNE
QFrRFTÛ IRF

Habile dactylo, vous aimez
travailler avec des moyens
techniques modernes. Vous
êtes de langue maternelle al-
lemande et souhaitez occu-
per un poste varié dans un
team jeune et sympathique.
/Wto Vaucher vous rensei-
rinara i/nlrtntîfàr.Q
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Madame Colette Lùthi et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Monnier-Pury, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel , Adeline et Eddy Pury ;
La famille de feu Hans Joss ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline JOSS

née Pury
enlevée à leur tendre affection, le 30 janvier 1990.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Cugy, le vendredi 2 février
1990, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 1CT février 1990, à 19 heures.
La défunte repose en l'église de Cugy.

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

17-1645

t
Madame et Monsieur Francis Stern-Favre, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Maurice Fracheboud-Favre, à Belp ;
Monsieur Eric Stern , à Yverdon-les-Bains;
Mademoiselle Sylvie Stern, à Lausanne ;
Mademoiselle Corinne Fracheboud et son fiancé Franz, à Kôniz ;
Madame et Monsieur Heinz Rohrer-Fracheboud et leurs enfants, à Thôris-

haus;
Famille Reine Favre, à Domdidier;
Famille César Favre, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marguerite Favre, à Berne;
Famille Remo Poncioni, à Pully ;
ainsi que les familles Dessibourg, parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile FAVRE-DÉGLISE

leur cher papa, beau-papa, grand-pa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 31 janvier 1990, dans sa 84e
année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le ven-
dredi 2 février 1990, à 13 h. 45.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel sans suite.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 1er février 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Payerne.

Repose en paix
Le pèsent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses filles:
Valérie et Nathalie Brùlhart , à Pensier;
Sa maman :
Madame Berthe Brùlhart , à Posieux;
Ses sœurs et ses frères :
Madame Thérèse Nissillç-Brulhart et ses enfants, à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean Brùlhart et leur fille , à Posieux ;
Monsieur et Madame Paul Brùlhart et leur fils , à Genève ;
Madame Agnès Grangier-Brulhart et ses fils , à Pully ;
Mademoiselle Yvonne Brùlhart, à Montréal ;
Madame Marthe Casabene-Brulhart et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Paulette Brùlhart et ses fils , à Massjangex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BRULHART

enlevé subitement à leur tendre affection, le 30 janvier 1990, dans sa 39e
année. V

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
samedi 3 février 1990, à 10 heures.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

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

17-1600

t
La direction et les collaborateurs

de
CSD Colombi Schmutz Dorthe SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Robatel

beau-frère de M. Hubert Falk

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

17-33506

t
Les Routiers suisses,

section Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Robatel

membre actif

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

17-33424

t
La direction et le personnel
de A. Geneux-Dancet SA

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Briilhart

leur estimé collaborateur
et collègue de travail

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

17-33445

t
La FSG

sections de Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Corthésy

belle-mère de M. Georges Wyssa
dévoué secrétaire

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

t
Les Syndicats d'élevage

et d'alpage pie noir
de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Rudaz

beau-père de M. Conrad Meyer
leur dévoué président

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

r S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. t

t
Emilie et Joseph Waeber-Rudaz, à Montet , leurs enfants et petits-enfants, à

Montet , Aumont, Porsel et Cugy ;
Marie Schôpfer-Rudaz et ses enfants, à Ependes ;
Edith et Josef Vonlanthen-Rudaz et leur fils , à Starrkirch SO;
Marthe Pythoud-Rudaz, ses enfants et petits-enfants, à Les Sciernes-d'Al-

beuve, Genève, Albeuve et Bulle ;
Brigitte et Conrad Meyer-Rudaz, leurs enfants et petit-enfant, à Marly et

Treyvaux ;
Georges Rudaz, à Granges-sur-Marly ;
Wendelin et Georgette Rudaz-Gander et leurs enfants, à Granges-sur-

Marly ;
Gilbert et Josiane Rudaz-Ulrich et leurs enfants, à Schmitten;
Joseph Rudaz, à Granges-sur-Marly ;
Ses frères, à Schmitten et Villars-sur-Glâne,
ainsi que les familles Rudaz, Nicolet, Chatton et les familles parentes, alliées
et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri RUDAZ-NICOLET

leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa et beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie le 31 janvier 1990, muni des
sacrements de notre sainte Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
samedi 3 février, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu le vendredi soir 2 février, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
Adresses mortuaires:
Meyer-Rudaz Brigitte, route de la Gérine 30, 1723 Marly.
Rudaz Gilbert, Eigerstrasse 19, 3185 Schmitten.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, veuillez penser au Groupement
régional fribourgeois en faveur des infirmes moteurs cérébraux, cep 17-
6828-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les anciens du Petit Chœur de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Odette RUFFIEUX

membre fondatrice et inoubliable soliste

L'enterrement aura lieu en l'église du Christ-Roi, vendredi 2 février 1990, à
14 h. 30.

17-3344 1

t
La section SBV - SEV
Delémont - Porrentruy

a le pénible devoir de faire part du décès de

Dominique SALLIN
chef du mouvement CFF à Moutier

et ancien membre du comité
93-45147

t
Février 1989 - Février 1990

Monsieur
Raymond BUTTY

Voilà un an déjà que tu nous as quittés, tu nous as tant aimés et ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 4 février 1990, à
10 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

17-33452



t

Si nous sommes morts avec
le Christ ;
nous vivrons aussi avec
le Christ.

Madame Agnès Baechler-Wicht, Les Peupliers , Oberried ;
Monsieur et Madame Bernard Baechler-Kolly et leurs enfants,

à La Roche ;
Monsieur Joseph Zbinden-Baechler à Tinterin , ses enfants et petits-enfants,

à Chevrilles et Planfayon ;
Monsieur André Gremion à Morges, ses enfants à Cossonay et Saint-

Prex ;
Madame et Monsieur Rose-Marie Dunand-Baechler et leurs enfants,

à Corsier-sur-Vevey ;
Monsieur Dominique Baechler , à Lausanne ;
Madame Céline Papaux-Baechler , à Courtepin , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Guillet-Baechler à Montévraz , ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BAECHLER

Zénauva

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 janvier 1990, dans
sa 83e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Praroman , le vendredi 2 février
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera ce jeudi soir 1er février à
19 h. 30. '
Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame de Compassion, à La Roche.

Adresse de la famille: Bernard Baechler, 1634 La Roche.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Mademoiselle Marie-Ange Ruffieux, à Fribourg ;
Sœur Marie-Noëlle Ruffieux , monastère de Montorge, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ignace Rufïïeux-Ryssel, leurs enfants et petits-enfants,

à Lovens, Prez-vers-Noréaz et Fribourg ;
Monsieur Stanislas Ruffieux et Vera Willisitz, à Pont-la-Ville ;
Mademoiselle Benoîte Ruffieux , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-José Ruffieux , à Fribourg ;
Monsieur Antoine Ruffieux et famille, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Yvonne Seydoux-Ruffieux et famille, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cyprien Ruffieux

(Tobi-di-j-èlyudzo) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Odette RUFFIEUX

leur chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, le 30 janvier 1990, dans sa 72"
année, accompagnée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jo ur de la Chandeleur, vendredi 2 février 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile : 7, route des Arsenaux, à Fribourg.
Prière de ne pas faire de visite.
Une veillée de prières aura lieu, jeudi soir 1er février 1990, à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.

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

17-160C

t
Remerciements

En ces jours de séparation de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Canisius MOOSER

nous vous sommes reconnaissants de nous avoir entourés et de vous être
joi nts à notre prière.
Merci sincèrement de votre présence, vos messages, dons, offrandes de
messes, vos envois de couronnes et de fleurs.
Fribourg, j anvier 1990 Son épouse, ses enfants et petits-enfants

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, samedi 3 février 1990, à

^

8h

'
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- ¦ 17-33383

t
Priez sans cesse.

1 Th5 , 17
Après une longue vie de foi et de

prières, notre sœur

Marie-Germaine
Ottet

est partie doucement rejoindre son
Seigneur. Elle était dans sa 87e an-
née, nous la confions à vos prières.
Veillée de prières ce jeudi 1er février
1990, à 19 h. 30.
Messe de sépulture, vendredi 2 fé-
vrier 1990, à 14 heures.
Les Sœurs de la Visitation et sa fa-
mille.

17-33494
¦̂î ^̂ ^̂ ^HBi^̂ ^HB^̂ ^̂ ^Ba^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

à Fribourg
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Odette Ruffieux

son cher membre actif et titulaire
de la médaille Bene Merenti,

sœur de Marie-Ange et de Marie-
José,

membres actifs

Messe chantée d'enterrement ven-
dredi 2 février 1990, à 14 h. 30.

17-3347Î

La Caisse d'assurance du
bétail de Lossy-La Corbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel Krôpfli

père de M. Rodolphe Krôpfli
inspecteur et membre du comité

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

17-33487
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t
Ses contemporains de 1942

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Robatel

leur très cher ami

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

17-33442

t
Le bureau d'ingénieurs-conseils

C. von der Weid SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Robatel

père de M. Benoît Robatel
notre dévoué collaborateur

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

17-3344S

t
Monsieur Lucien Ottet , à Russy ;
Madame Louise Rappo-Ottet , à Léchelles ;
Madame et Monsieur Fernand Guillet-Ottet , à Russy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François Ottet , à Russy ;
Madame Augusta Ottet, à Châtonnaye, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et André Vipret-Ottet ;
Les familles Ottet , Lambert et Masset,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Sœur
Marie-Germaine OTTET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le 30 janvier 1990, dans sa 87e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu vendredi 2 février 1990, à 14 heures, en
l'église de la Visitation , à Fribourg.
Veillée de prière, jeudi 1er février 1990, à 19 h. 30, en l'église de la Visita-
tion.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

17-33489

t C e  qui fait la valeur d'ur
homme c'est sa bonté.

Madame Simone Castella-Barras, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Castella-Rufïïeux à Fribourg, leurs enfants e

petits-enfants ;
Sœur Sidonie Castella, à Genève ;
Madame Marcel Dousse-Castella à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Neytcheff-Castella, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Canisia Chablais-Castella ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arsène Castella ;
Madame Georges Boldini-Barras, à Prilly ;
Monsieur et Madame Gustave Barras-Gérardini, à Broc, leurs enfants e

petits-enfants;
Madame Robert Schorderet-Barras , à Broc, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël CASTELLA

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé i
leur tendre affection, le 30 janvier 1990, dans sa 77e année, réconforté par h
grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg
vendredi le 2 février 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 1er février, i
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

' 17-1601

~^
JÉÊÊ ^1̂ 2^̂  « Tes souffrances sont f inies

Monsieur et Madame Walter Krôpfli-Steigmann , à Meyrin, et leurs en-
fants;

Madame Marguerite Steffén-Krôpfli , à Villars-sur-Glâne, et ses enfants;
Monsieur et Madame Rudolf Krôpfli-Thomet , à La Corbaz, et leurs

enfants ;
Les familles Burla , Zbinden et Brônnimann ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Samuel KRÔPFLI

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 30 janvier 1990, dans sa 83e année, après une
longue maladie.
Le culte de sépulture aura lieu au temple, à Fribourg, le vendredi 2 févriei
1990, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du temple.

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

17-16CK



eu»Miv*rsenr07/

Tresse au beurre,
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Le lait demi-écrémé est tout à
fait adapté à notre alimenta-
tion moderne car il ne contienl
que 1,8% de graisse de lait el
affiche 25% de calories de
moins que le lait entier. V2 1 de
lait demi-écrémé couvre la
moitié des besoins quotidiens
en calcium.

\v\ r <&- \£&\\\ cl / f 7r.\£9a,
à partir de
1er février
Lait demi-écrémé UHT
1,8% de matière grasse
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Laine à tricoter «Lanella»
100% laine vierge, la pelc
te de 50 g

Bouquet de tulipes de Hollande M nn
10 tulipes *IZU

Prixcho <
Serviettes hygiéniques et protège- H f ASlips Linda 2 paquets, p. ex.: Linda Fix, "DU
2 sachets de 20 >fl6 2.30 de moins

Coop hit
«week -end>« VVWIV VI IM"

de jeudi 1er au samedi 3 février 1990

| Oranges sanguines, de Sicile O40
i le filet de 2 kg O*

! Coop hits hebdo
i du 31 janvier au 6 février 1990

I Incarom , 50% d'extrait de café soluble à
I partir de 54% de café et 46% de chicorée, ma\nn1 50% d'hydrates de carbone Q20

2 sachets-recharge de 275 g D̂  *B

I Cake tyrolien Coop tï aam
. la pièce de 340 g $8$ W*¦ I U  pit;i_c uc; IJTU y y*v  ̂ ^iww m>

Epinards Gold Star tout prêts 170
I surgelés, 600 g Effi !•

| Petits pois fins/Carottes Midi A30
i Boîte de 850 g, poids égoutté 540 g £9Cj Mm

i Petits pois mi-fins/Carottes Midi f%mm
I Boîte de 850 g, poids égoutté 540 g ï#tj M m

I Haricots verts fins Midi O50
I Boîte de 850 g, poids égoutté 440 g X A»Boite de »i>U g, poids egoutte 440 g JWQ aBmm

i Haricots mi-fins Midi |901 Boîte de 850 g, poids égoutté 460 g £«{ I •
> Côtelettes fumées O20
I à la coupe ou emballées sous vide 100 g .mm

| Cou, fumé 180
. à la coupe ou emballé sous vide 100 g I •

Crèmes dessert Coop «QAI le pot de 500 g "OU
I p. ex.: chocolat, le pot de 500 g )«éf(î 1.30 de moins

I Crème Nivea duo C40
I 2x125 ml X6 J»
i Laque pour cheveux Taft, ultra-strong ^501 non-aérosol, 200 ml >S0 ^m
I Laque pour cheveux Taft, ultra-strong ^50
| bombe de 300 ml >STi t«

I Coral-lessive pour linge délicat Q50
I Paquet de 2 kg Di9q Wm

i Comfort - revitalisant textile À401 Bouteille de 4 kg tti %Jm

' Calgon, anti-calcaire 1A90
|_Bar£de_ 3_kg _ &!$_IV? _

£3 Coop i?
V o u s  i n f o r m e
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La domotique: «Home, sweet home...»
y y£ y  A vez-vous déjà songé au réveil en douceur ? A 7 heures,

f  / $ !$ ?/  le réveil sonne. La lumière s'allume très progressivement,
SAS*/  les stores se lèvent et la radio s'enclenche, vous permettant

XSy de prendre connaissance des dernières informations. Simulta-
r&jjp/  nement, la baignoire se remplit à la température présélectionnée
\*y  par vos soins et le chauffage de la salle de bains augmente jusqu'à
*y 26°. Il est évident que la lumière s'est allumée dans la salle de bains et
' que la radio y est diffusée. Ne parlons pas de l'allumage automatique de la
cafetière, ou de la mise en marche du toaster, cela va de soi...

Avez-vous l'impression que ce petit
scénario matinal , et pourtant agréable ,
est l'œuvre d'un futurologue américain
en mal d'imagination? Pas du tout.
Tout cela est réalisable aujourd'hui en
1990 en Suisse ! Bien entendu , le bap-
tême a déjà eu lieu , et selon le Larous-
se, «un concept d'habitat intégrant
tous les automatismes en matière de
sécurité , de gestion de l'énergie, de
communication , etc.» porte le nom de
domotiaue.

Indispensable précâblage
Pratiquement , comment faut-il

équiper une maison pour la domoti-
ser? L'élément essentiel est le précâbla-
ge. Pour mieux le comprendre , nous
allons prendre un exemple. Dans la
maison domotisée, chaque interrup-
teur est un interrupteur à basse ten-
sion , c'est-à-dire qu 'il n'est pas ali-
menté en 220 V. mais en 12 V . Les
deux fils nécessaires au fonctionne-
ment de l'interrupteur descendent au
local technique , où un relais «enverra»
le 220 V à la lampe correspondante,
lorsque l'interrupteur sera sollicité.
Dans une maison domotisée , les fils de
chaque interrupteur doivent aboutir
an Inca l techniaue. d'où vont renartir
les fils 220 V pour l'allumage de l'appa-
reil choisi. On parle dans ces cas d'un
réseau en étoile. Cela implique une
augmentation notable du précâblage
d'une maison , puisqu 'il faut multiplier
par trois le métrage par rapport à une
maison non domotisée. Aux Etats-
Unis et en France, il existe déjà des
normes de nrécâblaee. ce oui fait

qu 'outre-Atlantique , une maison pré-
câblée se revend 10% plus cher que son
éauivalent non précâblé.

Une souplesse unique
Dans le local technique , il existe un

contrôleur pour les interrupteurs. On y
définit à quelle lampe correspond quel
interrupteur. Ainsi , si vous n 'êtes* pas
satisfait de l'affectation des interrup-
teurs dans une pièce, il est très simple
de la modifier. II existe également la
possibilité de programmer chaque in-
terrupteur , pour qu 'il soit un interrup-
teur classique, un variateur , une minu-
terie ou encore un relais ou un automa-
tisme , pour commander l'ouverture
d'une porte de garage ou d'un store. En
tout temps, chaque interrupteur peut
être redéfini dans son rôle. De plus , on
peut rendre les prises des chambres des
enfants sûres, dans le sens Qu 'elles ne
délivreront du courant que lorsq u'un
appareil électrique y sera branché.

Dans la première maison domotisée
de Suisse, située aux portes du Valais à
Massongex, c'est ainsi que sont les cho-
ses, car la fonction éclairage représente
la base du système domotique «L'inté-
erale» installé par l'antenne suisse de la
société Domoconcept. Faute d'autres
exemples à disposition , nous avons
pris contact avec le premier domotisé
de Suisse, et les promoteurs du produit
«L'intégrale», dont nous allons décrire
quelques-unes des fonctionnalités.

Dans ce produit modulaire , diffé-
rents autres conforts existent. Le plus
important est le contrôle du chauffage.

urds ?
industriels (Thomson, Philips , Sie-
mens, Thorn Emi, Gec, Mullard,
Electrolux et Zanussi) se sont réunis
dans le cadre du projet Eurêka. Le
but est de définir un protocole de
/«•/iMPiMireiViM c 1 an w /Vy» IVT AArt iv  lov

Européens ne sont pas les seuls à
plancher sur le sujet. Les Japonais
et les Américains ont également mis
la main à la pâte, avec des projets
fort ambitieux. Il semble bien qu 'il
faudra attendre la f in de la décennie
si ce n 'est le début du millénaire pro-
rhnin nnur firpr lpc itnndnrds: rnr

Dialogue de sourds ?
I Dans la maison de demain, le ser- industriels (Thomson, Philips , Sie-
I veur devrait pouvoir vous indiquer mens, Thorn Emi, Gec, Mullard,

que le préchauffage du four est ter- Electrolux et Zanussi) se sont réunis
miné et que la température de 240° dans le cadre du projet Eurêka. Le
est atteinte. Ce même serveur de- but est de définir un protocole de
vrait également pouvoir vous dire transmission standard. Mais les
qu 'il faudrait remettre de l 'eau dans Européens ne sont pas les seuls à
la machine à café ou que le frigo doit plancher sur le sujet. Les Japonais¦' être dégivré. La question est bien et les Américains ont également mis

1 entendu: comment faire communi- la main à la pâte, avec des projets
quer deux appareils aussi différents fort ambitieux. Il semble bien qu 'il
qu 'une cafetière et un frigo? Dans le faudra attendre la f in  de la décennie
futur , il faudrait pouvoir brancher si ce n 'est le début du millénaire pro-
n '. importe quel appareil électrique chain pour f ixer les standards, car
dans n 'importe quel maison domo- les enjeux économiques sont plus
Usée. Autant dire que les organis- qu 'intéressants. Encore faudrait-il
mes de normalisation ont du travail savoir si le taux hypothécaire res-
devant p ur Fn F.urnnp R ornnHn tp ra stnhlp \. C.

Chaque pièce peut être programmée en
température indépendamment selon
cinq modes différents. Chaque radia-
teur dispose d'une vanne électrique
surveillée et réglée par un système de
contrôle électronique. En rajoutant un
serveur (un PC) il est possible de défi-
nir pour chaque pièce un programme
de chaufTaee auasiment minute nar
minute. La télécommande de la plu-
part des fonctions éclairage est égale-
ment possible. Ainsi, depuis son lit , on
peut allumer et éteîadrelle plafonnier
de la chambre des e'nfàrfff (le contra i re
est aussi possible). Le module alarm e
est sans doute l'un des plus promet-
teurs. Au travers d'un réseau de haut-
parleurs installés dans la maison, une
voix synthétique se fera un plaisir de
vous annoncer différentes pannes
techniques - chauffage en panne , con-
gélateur défectueux, fuite d'eau ou de
gaz, incendie ou autres dérangements -
ou différentes alarmes relatives à l'in-
trusion HP la maimn I In hant-narlenr
disposé à côté de la porte d'entrée dif-
fusera un message à l'intention du
cambrioleur en train de chercher à
fracturer la porte. Il serait peut-être
souhaitable que ce module apprenne
une autre langue que nos trois langues
natirmalpc

Central téléphonique
Un module vidéo permet soit la dif-

fusion du signal télé ou magnétoscope
sur l'ensemble des téléviseurs de la

chambre des enfants, il est parfaite-
ment possible de faire transiter par ce
même réseau l'image de surveillance.
Bien entendu , le téléphone n'est pas
oublié dans le concept domotique. Un
véritable central est fourn i avec ce mo-
dule. Si vous décrochez et que l'appel
ne vous est pas destiné, vous pourrez
sans autre diffuser nar les haut-oar-
leurs transmettant les alarmes techni-
ques un message du genre : «Gérald ,
c'est ta maman. Peux-tu décrocher?» II
sera également possible de décrocher
n'importe quel téléphone lorsque la
sonnette de la porte d'entrée retentit
(bien entendu dans toutes les pièces où
sont installés les fameux petits haut-
parleurs d'alarme). Le dialogue pourra
s'étahlir nar ce niais entre lp visiteur Pt
vous-même.

Evidemment , la programmation , la
gestion et la surveillance de toutes ces
fonctions nécessitent de descendre au
loca l technique et de toucher quelques
boutons. C'est la raison pour laquelle
on peut installer au cœur de la maison
un serveur, c'est-à-dire un PC, permet-
tant de contrôler de façon parfaitement
frmviviïilp trmtpc rpc fi^nr"tir\nc

Enfin , la connection de ce serveur au
réseau téléphonique permettra de télé-
commander la maison à distance par le
téléphone. Grâce à ce système, vous
pourrez faire chauffer le four au mo-
ment de quitter le bureau ou encore
faire couler votre bain en sachant que
vous serez dans vingt minutes à la mai-
son. Le système «L'intégrale» que
nous avons décri t nermet erâce à une

conception modulaire de rajouter
quand on le désire n 'importe lequel de
ces modules... à la condition que la
maison ait été entièrement précâblée.
Tous ces aménagements ne font qu 'ap-
porter un confort à outrance qui plaira
sans doute aux enragés de la technolo-
gie à tout prix. Mais il y a au moins
2500 ans que l'homme vit sans domo-
tique: il pourra encore survivre quel-
ques années sans une maison entière-
mpnt aiitr\malicppl

Chère technique
Evidemment , la domotique n'est

pas gratuite. En moyenne, le coût du
précâblage augmente la facture de
l'électricien de 50%. Le module de base
comnrenant le contrôle de Péclairaee
coûte dans les 13000 fr. Un module
alarme coûte dans les 3000 fr. et un
module chauffage dans les 2500 fr.
Une fois de plus , le rajout ultérieur de
modules complémentaires . coûtera
d'autant moins cher que la maison a
été bien précâblée. Xavier Chiffelle
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Akisse 
VOUS INVITE A DECOUVRIR LE

RESEAU "WATERLOO PORT"

LES

VENDRED I 2 FEVRIER et SAMEDI 3 FEVRIER

16 H 00 ou 18 H 00 10 H 00

CONFERENCE - quel est son r81e dans une entreprise ?
- quels sont ses avantag es?
- quelles sont les caract éristiques

du réseau Waterl oo Port ?
- les téléconnunlcatlon s : une ouvertur e sur le monde

DEMONSTRATION

VEUI LLEZ VOUS INSCRIRE AU : 037/244'266

ABC ISSE - Rte Wilhelm-Kaiser . 9 - 1700 Fribourg
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Cocorico fribourgeois
7 

y y Pour la huitième fois, un jury composé de professeurs
y y enseignant dans diverses universités suisses a remis des

/ &•/ P"x à de jeunes étudiants pour leur travail de fin d'études
/ "&/  traitant de sujets liés à l'application de l'informatique. Ces prix
/vLV  ̂ sont décernés annuellement par la Fondation NCR pour les meil-
$Ny feurs travaux de mémoire provenant d'une haute école suisse. L'un
yy des travaux distingués cette année est celui de M"1' Laurence Ayer, de* l'Université de Fribourg, intitulé «CARIE: un système de gestion interac-
tif des clients d'un cabinet dentaire». Cette étudiante a présenté ce mémoire
lirpnrp 9ll nrnfpccpiir .TarniiPG Pîicmiipr-RnltnrL à Pfnctftiit H'antnmatinn Hp

l'Université de Fribourg. Les autres lauréats sont les frères Serge et Yvan Adam
(à gauche sur notre photo) de l'Université de Genève ainsi que Hans Reinle de
l'Université de Zurich (à droite). Le prix du concours est constitué d'un voyage aux
Ftatc-I  Inic at il'iinu cnmi». Ho 1 CAO Hnllorc Y f-

Business
/ ' y  Maintenant

/ \ &r/ qu'il existe une
*?vs brèche dans le ri-
;V/ deau de fer, les so-
ry ciétés commerciales

s'y engagent. Ainsi, la so-
nia te. amôripoînn rlâ *ôlôi-»r*m_

\y  munications US West Inc. et la
y  poste d'Etat hongroise Magyar

/' Posta ont conclu fin 1989 un joint-
venture intéressant. Les deux firmes se
proposent de créer et mettre en service
en Hongrie le premier réseau de radio-
tplpnhnnip H'Fiirnnp HP PlTct

Rappelons qu 'il s'agit d'un système
de téléphones mobiles communiquant
par radio au travers de centraux. Par
analogie, le système de radiotélépho-
nie suisse s'appelle NATEL. La cons-
truction du système commencera en
Hongrie durant le second semestre
1990. En effet, les deux partenaires en-
trevoient dans la radiotéléphonie l'une
rlpQ mpillpnrpç çnlntmnc nnnr cntîcfairp
de façon efficace et rapide la demande,
en constante augmentation, de nou-
veaux branchements de téléphone en
Hongrie. L'investissement prévu par
US West, pour la première phase
d'équipement , est de l'ordre de 10 mil-
lions de dollars.

La société Philips , quant à elle, va
fournir un important système de
r-nnfprpnrp pt rlp vr»tp pipptrnninnp
pour les installations de conférence du
Palais des congrès au Kremlin. Cette
commande de plusieurs millions de
francs englobe environ 6000 stations
de vote pour les délégués, ainsi que 360
microphones , deux ordinateurs cen-
traux de contrôle et dix terminaux
pour l'enregistrement des délégués.
Les installations de vote offrent une
grande souplesse et une sécurité éle-
,,i= v r-
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2 et 3 février 1990
VENTE AU QUAI

- Agencement de magasin
- Etagères

- Caisses enregistreuses
- Meubles de bureau

¦ Bois
à des prix limés !

Œ coopCrty
Rue St-Pierre Fribourg

Beaucoup de schproum
pour 2,8 kg!
il a I

Deux journaux autonomie de
l'un sur Mm |H 3'/z h sur batte-
l'autre , c'est à . ^.~~ lygBpjHA rie! Faites vite
peu prè s la Y -, ¦, ' . ' ' ' ¦ ' •;¦ ' , '; \ \  un saut chez
taille des >-.Mm M\ nous pour dé-
Compaq ï̂iiiS£ïE53SïSSSSI ^ r̂tBBj" couvrir ces super-
LTE et -«.IL . I .,111. miiM - ¦- nriv- , , - ¦  ^^wJl p0rtables inédits. Et
LTE/286. En sus de leurs pour comprendre les raisons
performances stupéfiantes , ils du sch proum inouï qu 'ils
vous offrent l'un et l'autre une provoquent...

j= ĵ| Bit Tech Informatics AG / SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribour g Tel. 037/ 22 57 07

comPAa
Les PC qui creusent l'écart

<a

GRAND ÉÉÉ HOTEL

2j '\ ffr* - Microprocesseur Intel 80286, 12Mhz

É ! _ _ . % BROTHER M-1824L

's KL 1 - 4 fontes intégrées, buffer de 5-24 KB

-flf jâa j " - Emulation IBM/Epson/Diablo 630
- Câble parallèle 3 mètres

Fr 1 620.-

BSTEGRA
Logiciel qui regroupe la comptabilité générale et les comptabilités débiteurs et
créanciers. INTEGRA est plus particulièrement destinée aux petites et moyen-
nes entreprises. Fr 7 '950.-

TOTAL Fr 13'360-

Possibilité de leasing sur 48 mois (set complet) : Fr 338.-/mois

N'HESITEZ PAS A NOUS APPELER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS !

M* Anton HENNINGER
avocat , docteur en droit , Master of laws (LL.M.)

va s'associer pour l'exercice du
barreau à notre étude

Dr Paul Zbinden
et Elmar Perler

avocats

Rue de Romont 22, 1701 Fribourg
17-1700

^Ps UNE GRANDE ÉCOLE
£̂T-W>®\ POUR UN GRAND 

A VENIR i

J W% % 1  MATURITE FEDERALE à
mr ' jr>2(\ Types A - B - c - D - E M
(Âf̂  //V  A j Rentrée: 23 avri l 1990 M

y % Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. AMA
/ «Entrée immédiate possible en tout temps. mM\
f «Cours de rattrapage. m\\

• Evaluation et conseils sans engagement. mM\
1 «Avantage unique à Lémania : cours du soir gratuit ^̂ B
% pour les élèves du Jour.^^B
^k AUSSI EN 

INTERNAT 
-^É̂ K3 ^^^^m. 

CH. 
DE PREVILLE 3 ^̂ gM-É W MJ^P*****

^^«̂
1001 

LAUSANNÊ ^̂ gg^[ W * ~-1 È Ê L *  I Ê I L »  l

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chavannes-sous-Orsonnens
et Orsonnens que le courant sera
interrompu le vendredi 2 février
de 13 h. 15 à 15 h. 30 pour
cause de travaux. 17 360

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

^_- m̂

ISELI Organisation de bureau SA
Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

CHEZ NOUS
IL N'Y A PAS DE NEIGE

MAIS...
... il y a tout un univers de vacances , de bien-être et de santé. Un cadre
exceptionnel , avec plus de 3 siècles d'histoire. Piscine thermale privée. Centre
de beauté , salon de coiffure , sauna , solarium et bain fore . Trois restaurants
étonnants et un bar sympathi que. Alors , sortez de l' ordinaire. A bientôt.

pour votre publicité

Monsieur Fr. HO.- Papa + maman Fr. 190
Madame Fr. 80.- +1  enfant* Fr. 60

+1 enfant* Fr. 40

Fr.M- Fr. 290.-
Par jour, pour 2 personnes Par jour, pour 4 personnes en
en demi-pension demi-pension, dans 2 chambres

doubles.
* enfant jusqu 'à 16 ans révolus

N' attendez pas. Offrez-vous des vacances mémorables.
(Action valable jusqu 'au 31 mars 1990,

non cumulable avec d'autres actions spéciales)
Les réservations seront enregistrées par ordre d'arrivée.

*•••DES BAINS
CH-1400 YVERDON-LES-BAINS
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Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la famille
de

Monsieur
Jérémie Moullet

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-de-
vant-Pont , le dimanche 4 février
1990, à 9 h. 30.

17-13603

t
Remerciements

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui ayez témoignée lors
du décès de

Mademoiselle
Clotilde Roulin

sa famille vous remercie chaleureu-
sement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac. le sa-
medi 3 février 1990, à 18 h. 30.

17-1645

.s w>2S8-r\
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\ w \ \ w  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 mm. mmsur les ractures A A
échues. j f M )

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.

WxL ** iWm Février 1980 - Février 1990
" m̂f  ̂ Jmmmmmh Monsieur

j fJfJll Louis OBERSON
Si la vie a une fin , le chagrin n'en a pas.
Dix ans déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Une messe
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 3 février
1990, à 20 heures.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-33458

t
i

Remerciements
Madame Marguerite Rudaz et la famille de Monsieur Arthur Rudaz tiennent
à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sym-
pathie leur a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Ils vous expriment leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième pour

Monsieur
Arthur RUDAZ

ainsi que la messe d'anniversaire pour

Monsieur
Louis RUDAZ

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 3 février 1990, à 17 h. 30.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman,
grand-maman, et parente

Madame
Cécile FRANCEY-BRULHART

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde recconaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Frère Charles, à M. le docteur Mobbs
de Payerne, au chœur mixte Notre-Dame, ainsi qu'à la société de musique La
Concorde.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 3 février 1990, à
17 h. 30.

Cousset et Les Arbognes , février 1990.

t
Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
exprimés lors du décès de

Monsieur
Marcel OBERSON

sa famille vous remercie sincèrement et vous est profondément reconnais-
sante pour la part que vous avez prise à son chagrin, soit par vos présences,
vos messages, vos prières, vos envois de fleurs, vos dons, vos paroles de
réconfort.

La famille Oberson
La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, samedi 3 février 1990, à 19 h. 30.
-17-160 1
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Louis Doffey, à Praroman ;
Jeanne Berlanger-Doffey, à Marsens;
Rose Lepori-Doffey, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Valentine Paratte-Doffey, à Praroman ;
Romain Doffey, à Marly ;
Denise Doffey, son fils et petits-enfants, à Praroman et Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, Doffey, Buchwald, Maradan, Jolliet,
Schornoz, Wicht, Bersier, Marchant, Egger, Tinguely,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Colette DOFFEY

religieuse hospitalière Sainte-Marthe, Briinisberg

leur très chère sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie supportée avec courage, le 31 janvier
1990, à l'âge de 84 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 2 février, à 14 h. 30, à
Brûnisberg.
Une veillée de prière, nous rassemblera en la chapelle de Briinisberg, ce jeudi
1er février, à 19 h. 45.

R.I.P.

Ave Maria !

A l'aube de ce 31 janvier 1990
Sœur

Colette DOFFEY
de Bonnefontaine

est entrée dans la paix du Seigneur à l'âge de 84 ans.
Aussi bien dans la maladie et la vieillesse qu 'en pleine activité de cuisine
dans les différentes maisons, principalement à Siviriez, Sœur Colette a tra-
vaillé 50 ans durant, vivant la béatitude des cœurs simples et droits. Avec
Marie, mère de la Compassion, elle a cheminé humblement avec les pauvres
et les petits.
La messe d'enterrement aura lieu à Briinisberg le jour de la Chandeleur,
vendredi 2 février, à 14 h. 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance ce jeudi 1 " février, à
19 h. 45, également à Brûnisberg.
Les Sœurs hospitalière de Sainte-Marthe de Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Hanna Glauser-Blaser, La Feuillette, chemin de Bonlieu 14, à
Fribourg;

Monsieur et Madame Walter et Edith Glauser-Cabrell , Cornelia et Marc, à
Schlieren/Kôniz;

Madame Elisabeth Glauser, son fils David, et son ami Jean-Claude Broillet,
à Fribourg;

Famille Lina Wùthrich-Glauser, à Villarepos;
Famille KJara Blaser-Blaser, à Granges-Paccot;
Famille Alfred Blaser-Liniger, à Breilles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz GLAUSER

leur très cher et inoubliable époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 janvier
1990, dans sa 85e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 2 février 1990, à
14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 600

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la, Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. QD



ARCHITECTE QUALIFIÉ
et

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Nous offrons :
- une occupation diversifiée
- rémunération selon prestations fournies.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées de copies de documents usuels sous
chiffre 17-33235 à Publicitas SA, Fribourg.

On cherche

SECRÉTAIRE
avec quelques années d'expérience

dans la branche fiduciaire
- âgée de 25 à 35 ans
- de langue maternelle française
- aimant le contact avec la clientèle
- pratiquant couramment la dactylographie.

Nous vous offrons :
- un cadre de travail agréable dans une équipe jeune
- de bonnes conditions de salaire.

Date d'entrée: à convenir , mais au plus tard le 1.6.1990

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae auprès de la
Fiduciaire Jordan SA , Pérolles 4, Fribourg.

17-1434

Vous... qui êtes motivé par le service à la clientèle, soitpar
la réparation des appareils électroménagers, vous êtes à
coup sûr I'

électricien
électromécanicien

que nous cherchons pour notre service après-vente du
Nord vaudois et du sud du canton de Neuchâtel

Nous vous offrons:
- une activité extérieure indépendante
- formation assurée
- salaire attractif
- prestations sociales étendues
- horaire variable
- ambiance de travail sympathique.

Nous demandons
CFC de mécanicien électricien ou titre j ugé équiva-
lent
quelques années d'expérience dans la profession ou
branche équivalente
une personne ayant une bonne présentation et aimant
le contact avec la clientèle

- nationalité suisse ou permis valable
- domicile Nord vaudois, bords du lac de Neuchâtel
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
01/ 749 12 60 (M. Detrey) Robert Bosch SA, appareils
ménagers, service après-ven te, Querstrasse 17, 8953
Dietikon. 44-815

Sekretârin
Fur unserenHauptsitz in Bern suchen wir
initiative Mitarbeiterinnen fur Korre-
spondenz und allgemeine Sekretariats-
arbeiten. Kenntnisse in der Bedienung
eines Textsystems sind von Vorteil.
Wir erwarten eine kaufmànnische Aus-
bildung oder einen Handelsschulab-
schluss, einige Jahre Berufserfahrung
sowie Franzôsischkenntnisse.

Bewerberinnen, die sich fur eine selb
standigeundvielseitigeTatigkeitinteres
sieren, senden ihre schriftlichen Unter
lagen an unsere Abteilung Personal
wesen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs
gesellschaft, Abteilung Personalwesen
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
VerticiierungsgeMischaft

macht Menschen sicher

Visitez-vous
des kiosques privés?

Nous sommes à la recherche de re
présentants indépendants, qui place
ront nos automates sur base de pro
vision dans toute la Suisse roman-
de.
Pour plus d'informations, veuillez
nous contacter au
v 037/24 07 70 (dès 18 h.).

17-300401

Nous cherchons

UN PROFESSEUR
niveau cycle d'orientation

à temps partiel.

Entrée immédiate

Faire offre sous chiffre

17-601843 à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle

' Whp% HEWLETT
Mi'fiM PACKARD

HEWLETT-PACKARD, le principal fournisseur d'instruments analytiques dans
le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et liquide (GC, HPLC, GC/MS,
LC/MS, UVVIS, intégrateurs), cherche un

ingénieur de service
pour son bureau de vente pour la Suisse romande.

Tâches principales :
- installation, maintenance et réparation des gaz chromatographes
- conseils techniques aux clients de Suisse romande et formation des utilisa-

teurs
- contacts avec nos usines aux Etats-Unis et en Allemagne.

Nous demandons:
- ingénieur ETS en chimie ou laborantin avec expérience en chromatographie
- français avec de bonnes connaissances d'anglais (parlé et écrit)
- des connaissances de PCs et d'allemand seraient un atout
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable
- permis de conduire.

HP offre :
- des conditions d'engagement attractives et des possibilités d'évolution dans

une société en pleine expansion
- l'intérêt d'une technologie de pointe
- des stages de formation

- des prestations sociales intéressantes.

Si vous êtes intéressé , veuillez envoyer votre curriculum vitae incluant vos pré-
tentions de salaire au service du personnel HEWLETT-PACKARD (SUISSE) SA ,
39, rue de Veyrot , 1217 MEYRIN, ou demandez notre questionnaire pour
demande d'emploi au st 022/780 44 16.

144-122915
L -

Etre commandant(e) de bord.
Se sentir responsable. Dé-
couvrir chaque jour de nou-
veaux horizons I Les CFF dé-
sirent former des

pilotes de
locomotive I
Vous avez terminé avec suc- _
ces un apprentissage de 3 ou
4 ans dans une branche tech-

------

nique ou vous êtes en pos-
session d'un diplôme de ma-
turité. Vous désirez entre-
prendre une formation de 20
mois , en qualité de pilote de
locomotive, tout en recevant
un salaire complet. Début de
la formation à convenir.

Vous vous sentez concer-
né(e)? Appelez-nous au
021/42 20 00

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse , 'en-
voyez-moi la documentation
et une invitation pour une visi-
te-démonstration.
Nom/Prénom : m

Rue/N° :Rue/N° :

NPA/Lieu : ' m
Téléphone :

Certificat/diplôme : 122

Information profession- _
nelle CFF
Case postale 345 m
1001 Lausanne m

¦ES CFF

Né(e) le

wVP^ Top tempo

I

Pour un remplacement de quelques
mois nous cherchons d'urgence un

boucher d» Piot
Excellentes conditions d'engagement.
Contactez D. Orphanos. • 

^ ^̂

lf^mSkl0^2 , bd de Pérolles |L _J| ll/~W~%.
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ UIV ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mwmlmM>mm

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA

1753 MATRAN
Nous cherchons pour entrée en fonction de suite

VENDEUR EN AUTOMOBILES
connaissant la vente des voitures et sachant travailler de

façon indépendante.

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae.

' ^MmMmf mmmmmmM ^mmM , 7 .2526

r —¦¦mimi 11111111 m iiiireœîrattre y*̂ ^

¦jX Urgent !
S Nous cherchons un

| UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec CFC fl

c Suisse ou permis B ou C. ï

l é M %\régulons
—^—

<l% i DC nirmeirtM CALPF DIFFUSION SA^  ̂
Lrr mrr

uuiv/ii OH

Société en pleine expansion, active dans la vente de pro-
duits de maintenance, cherche un

responsable
régional

Si vous êtes:
- ambitieux
- persévérant
- indépendant.

Nous vous offrons:
- une formation complète
- de bonnes perspectives de gain
- des possibilités d'évolution.

18-1310

N'hésitez pas à téléphoner au « 022/20 45 54 ou
écrire à : LPF DIFFUSION SA , case postale 626, 1211 Genè-
ve 4

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4

ĵÉjÊ* -Hello!
"̂ f̂ lÉ  ̂ Les jeunes!!!

vous

3W ... êtes en possession d'un CFC ou avez une cer-
taine expérience du travail de bureau ;

j ... êtes de langue mat. française avec de bonnes
fl | conn. si possible parlées et écrites de l'anglais,

ou de l'allemand (séjours linguistiques de 6 à 12
mois en Allemagne ou en Angleterre/USA) ;

... êtes intéressée par un «job» qui BOUGE : secré-
tariat / réception / téléphones / petites calcula-
tions / fax / t.-textes / ordinateur.

Alors VOUS ... ETES la future collaboratrice que
recherche cette importante société commerciale de
Fribourg.
Demandez Ginette Dafflon pour tous renseigne-
ments ! 

^ ~̂~-~̂ %
17-2414 r--^  ̂.„ \I mAm r̂j f^^
I 2, bd de Pérolles |L _J| l̂l^̂ l»»¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦B 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mT^màm mW
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Pascale Breugnot: femme de flair et d'affaires

Un concept à suivre
détracteurs que «la» Breugnot aurait
perd u son affriolant panache depuis sa
nomination en 1987 au poste de direc-
trice de programmes, responsable des
fictions, magazines et documentaires
des soirées de TF1.

y  y  y  Elle a mar-
y y y que les an-

f  y ¦&y  nées !(S en
/&yy concoctant des ma-

j/sj$?y  gazines culturels pas
Ù$?y «rasoires », puis les an-
\/ nées 80 en sondant, sur un
y  Ion parfois provoquant, la vie
privée, inconsciente et sexuelle

«Je ne suis pas desséchée. J'ai tou-
jours des idées. Mais durant ces deux
ans, il m'a fallu intégrer le fonctionne-
ment commercial de TF1 , apprendre à
gérer les budgets , attribués à chacune
des cases de l'antenne en fonction de
leur audience potentielle , et courir
après les sponsors et partenaires. Tout
en produisant des émissions origina-
les», explique avec fougue, mais sans
agressivité, Pascale Breugnot dans son
bureau , rose et vert, envahie par les
projets de la tour Montparnasse. Oui ,

des Français. Pascale Breugnot
marquera-t-elle les années 90? Peu
probable , si Ton en croit les mauvaises
langues laissant courir le bruit que
l'imaginaire de la pétulente rousse, di-
rectrice d'une unité de programmes de-
puis deux ans sur TF1 aurait été érein-
tée par des questions de gestion! Avis
de l'intéressée.

En contemplant sa «bouille» ave- projets de la
nante , aux yeux intrépides et mali- mais... Il y a
cieux , aux mâchoires gourmandes, et
aux fossettes alertes, surmontée d'une
indomptable crinière rousse , on s'at-
tendrait à découvrir un corps tout en
rondeurs , car plein d'appétits coupa-
bles! Et bien pas du tout. Le corps de
Pascale Breugnot est long, sec et ner-
veux.

Le décallage est aussi grand entre
son discours et son image de marque
dans le monde de la télé, où elle appa-
raît depuis bientôt vingt ans, comme la
tète de proue de la nouveauté. Avec un
grand N. L'auteur du Musée imaginai-
re, de l'Art sur le vif , la productrice de
Moi... je , Psy Show, Gym Tonic et
Sexy Folies autant d'émissions qui
sont devenues des références dans les
années 70, puis 80, s'exprime comme
un chef d'entreprise , usant (abusant?)
des mots comme «rendement», «bud-
get», «parts de marché». Cela, ainsi
que ses derniers «bébés», comme «De-
mandez la lune» , ou «Les 90e rugis-
sants», dont la qualité est jugée par
beaucoup indigne d'elle, font dire à ses

Pascale

. .. -^Y-:

Les ex-fans de Pascale Breugnot lui
reprochent d'être tombée dans la faci-
lité et de ne mettre sur pied que des
émissions populaires et bas de gamme,
comme «Choc» ou le soap français
«En cas de bonheur» ^ 

ou alors frimeu-
ses et sans contenu , comme «Les 90e
rugissants». «TF1, contrairement aux
chaînes du service public , par exemple,
jouit d'une identité et elle s'y tient. Elle
a choisi d interpeller le public toute la
journ ée de la même manière, avec un
langage simple, immédiat , comme ce-
lui des publicités. Je crois beaucoup à
l'identité des chaînes. La télévision de
demain sera à mon avis composée de
chaînes apportant chacune aux télé-
spectateurs, quelque chose de diffé-
rent. Ainsi , essayer de diffuser des pro-
grammes qui ne colleraient pas avec
l'identité de TF1 serait une erreur».originalité et originalité.

ÏMWr \ /] .
Breugnot

travaillons dans
réflexion« Les gens ont envie de sujets incitant nous

cette direction».

Wâ I 'km*
irrésistible pour tout ce qui est surnaturel et enfin
quelque heureux succès dû au hasard dans des cas
peu graves, contribuent puissamment à maintenir le
paysan dans sa foi aux conjurations et aux guérisons
qu'il leur attribue. L'imposture y entre aussi pour
beaucoup, et les sorciers les plus habiles sont ceux
qui ne disent les formules prescrites que pour
contenter leurs pratiques, tandis qu'en secret ils
emploient des remèdes souvent violents, aussi les
lois les poursuivent-elles avec raison.

Ne rions pas trop ici des paysans; si la condition
première de toute sorcellerie, tout comme pour les
miracles, est une grande crédulité, la faute n'en
retombe-t-elle pas sur ceux qui se donnent encore
tant de peine à leur mettre le diable en tête ? Dès que
l'on admet l'existence et la puissance du démon il
n'y a plus de raison pour se refuser à croire à l'effi-
cacité de son évocation; l'Eglise elle-même ne la nie
pas; mais elle la défend comme un mal, même en
vue d'opérer le bien; mais c'est là précisément une
inconséquence qui doit nécessairement troubler le
cerveau de ces bonnes gens.

L excès du travail pendant les longues veillées
d'hiver engendre souvent, parmi la classe ouvrière,
une maladie d'yeux, connue dans les campagnes
sous le nom de «tache à l'œil», et qui est la cataracte
ou la taie des médecins. J'avais un oncle qui en a été
souvent affligé. Jamais il ne lui est arrivé d'en parler
à un médecin, mais il faisait chaque fois venir un
homme du village connu pour savoir lever la taie.
Cet homme se mettait à genoux devant lui, récitait
une partie du confiteor en latin, faisait certains
signes avec la main sur l'oeil malade, et tout aussitôt
la taie était levée. Mon oncle vaquait ensuite à son
ouvrage comme si de rien n'avait été.

Le curieux de cette affaire est que dans Meyrin
vivait un médecin appelé Morin dont le fils avait été I
aussi affligé de cette même maladie. Le médecin,
incrédule comme tous les hommes de son art , fit :
opérer son fils; l'opération ne réussit pas et cet Y
enfant devint borgne pour le reste de ses jours. Ma
mère connaissait ce secret et s'en était même servie
avec succès; mais, l'ayant confessé au curé, celui-ci
en défendit tout à fait l'exercice en lui disant que
c'était de la magie.

Il y avait encore dans le village un homme, appelé
Collinet , qui passait généralement pour sorcier. Re-
marquez que ces sortes de gens ne vont jamais à
l'église, raison qui contribue puissamment à accré-
diter l'opinion qu 'ils ont voué leur âme au démon.

(A suivre)

y.VY ,¦;. ;¦- ->¦ "y y y; '¦¦¦;¦" ' r-' - ¦ ¦ -, . :¦- .

Mais comment peut-elle, elle qui a
arpenté le terrain en quête de témoi-
gnages rares et forts, accepter de voir
par exemple, «Paroles d'otages», do-
cumentaires en deux volets, diffusés en
janvier , «saucissonnés» de publicité?
«Je vois difficilement comment pro-
duire des émissions de qualité sans pu-
blicité. De plus , les publicités sont un
gage de succès pour l'émission. Elles
sont la preuve que des annonceurs ont
parié sur elle».

A trop tenter les annonceurs , voire à
leur faire la courte échelle, on finit par
ne plus oser dire des choses imperti-
nentes. «Les annonceurs ne sont pas
les seuls à être décoiffés par l'insolence .
Les téléspectateurs aussi. Or, comme
l'objectif de TF1 est de conquérir 40%
de parts de marché avec chaque émis-
sion , il convient de faire attention».
Alors, quels sont les projets d'émis-
sions qui donnent envie a Pascale
Breugnot de jongler avec les sous de
M. Bouygues? «Celles qui respectent
les préoccupations du public. Au-
jourd'hui , et je le constate en lisant le
courrier des téléspectateurs, les gens
ont envie de sujets moins syncopés,
plus longs, plus profonds, les incitant à
a réflexion. Nous travaillons dans

cette direction pour les programmes de
la rentrée».

Et Pascale Breugnot d'annoncer ,
non sans soulagement , que son ap-
prentissage du métier de gestionnaire
est aujourd'hui totalement intégré et
qu 'elle pourra désormais faire œuvrer
ses septante collaborateurs avec plus
de liberté. Saura-t-elle marquer les an-
nées 90? A suivre. Pas moins pourtant
que le travail des homologues des chaî-
nes concurrentes, souvent moins
connus qu 'elle , donc traités avec beau-
coup plus d'indulgence par la criti-
que !

Véronique Châtel

Tendance. Nord : quelques
l'après-midi. Sud : pluie.

Situation générale
La profonde dépression centrée en-
tre l'Islande et l'Ecosse entraîne de
l'air humide et un peu plus frais
vers l'Europe. Le fort fœhn cessera
et une perturbation traversera notre
pays aujourd'hui.

Prévisions jus qu à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: le ciel se couvrira et

pluies le matin, éclaircies

quelques précipitations se produi-
ront , surtout sur l'ouest du pays et
sur la crête des Alpes valaisannes.
L'après-midi, de rares averses
pourront encore se produire, neige
vers 1000 m, et quelques éclaircies
se développeront en plaine. Tempé-
rature voisine de 3 degrés la nuit et
de 7 l'après-midi. Vent modéré
d'ouest en journée. Sud des Alpes et
Engadine: le plus souvent pluvieux.
Neige vers 1000 m.

ATS/Keystone

w Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

La veille du jour où Marquet se pendit, il était
revenu de nuit à Meyrin, avait fait tous ses efforts
pour pénétrer dans la demeure de sa femme, mais
inutilement. Obligé de se retirer, il s'en alla dans une
étable, â quelques pas seulement. Là, après s'être
empare du licou d un veau, il passa dans la grange,
prit une échelle et se pendit à une poutre . Son atti-
tude pourtant semblait faire croire qu'il s'en était
repenti, car il était sur l'échelle dans la position d'un
homme qui essaie de remonter.

Quand j'allai à la cure, mon premier soin fut de
dire que j'avais été voir Marquet; mais le curé ne prit
pas la chose aussi légèrement , il me tança verte-
ment: «Comment avez-vous pu aller voir, par cu-
riosité, le corps d'un homme qui s'est donné volon-
tairement au diable?»

* * *
Si le peuple ne croit plus au sabbat dans les airs, il

continue néanmoins à croire aux sorciers et aux
sorts j etés, et, c'est pour se préserver des uns et des
autres, plus que pour attirer la bénédiction du Ciel,
que les paysans gardent soigneusement , dans leurs
maisons, les branches vertes qui ont été bénites le
dimanche des Rameaux.

On se garantit du diable au moyen du bénit , mais
il y a beaucoup de cas aussi où on l'invoque, sinon
directement du moins par l'entremise du sorcier. La
tradition des temps passés, l'ignorance, un penchant

y .t y. y 5* semaine. 32* jour.
y^&V&>

jr
Restent 333 jours. Jeudi

S»?fy/!$S\f Liturgie de la férié: I Rois 2,1... 12: Je m'en mû -.-,
fy rcxy/  vais par le chemin de tout le monde. Mon fils, I Ĵl
JA V^T sois courageux, et montre-toi un homme I Marc 6,
QL / 7-13: Jésus appelle les Douze et pour la première ^L
y fois il les envoie deux par deux. tmmtxr

Bonne fête: Virldiana.
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«Si Pol Pot revenait, je préférerais
mourir... », avoue ce paysan. TSR

Si Pol Pot revenait...

Dix ans après
f  y  y  A y Le Cambod-
• A&S ge» dix ans

S /v~ys après Po1- Pot
s&Ps ̂*s trouPes dè Hbé-

y aOyy ration et d'occupation
r/C»£) ̂ / vietnamiennes ayant offi-
¦kVL/ ciellement quitté le pays, le
^/ Cambodge est plus ou 

moins
/seul. Une seule chose est sûre : le

y  quart de la population qui a survécu
au génocide perpétré par Pol Pot est
terrorisée à l'idée de son retour. Or,
35 000 irréductibles Khmers rouges
sont planqués dans le maquis en bor-
dure de la frontière thaïlandaise.

Partout , la peur; c'est ce qu'ont
constaté sur place, dans les campagnes,
les rizières, les villages et à Phnom
Penh , Yvan Butler et Gérarld Mury. Il
y a dix, pour «Temps présent», ils
avaient déjà consacré un reportage à ce
peuple à l'agonie. Aujourd'hui , ils té-
moignent de la vie de ce même peuple
à la mémoire meurtrie.

Tous ceux qu 'ils ont rencontrés ont
souffert dans leur chair. Indicible-
ment. La vie, à Phnom Penh comme
ailleurs , a néanmoins repris ses droits.
Au ralenti.

Un superbe reportage. A ne pas
manquer. Par respect pour un peuple
au nom duquel tant de crimes furent
commis et qui n'a jamais eu droit à la
parole. QD

20 h. 05, TSR
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•L ^ 1989 - 2 février - 1990 Remerciements
Dans le grand silence de la séparation , il n'y a Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien

j pas d'oubli pour celui que l'on a si tendrement étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher époux ,

V >t H Monsieur Eugène REY
Emil GERMANN

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
, douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-La messe d anniversaire sages de sympathje) vos envojs de fleurs et de couronnes.

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le vendredi 2 février Un merci tout spécial à M. le curé Berchier , à M. l'abbé Ducrest , chapelain de
1990, à 18 h. 15. Lussy, à M. le curé Clément , à MM. les abbés Allemann et Stôckly, aumô-

<, r. ... niers de l'Hôpital cantonal , à MM. les docteurs Schwab et Clément, au
personnel soignant de l'Hôpital cantonal , aux délégations des sociétés, à

mBmmmmmmmm ^^ B̂Bmmm ^ B̂BBBBBBmmÊBBBBB^^^^^^^^^^^^^ m̂ M. Ruffieux des pompes funèbres.

* Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-* Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
MJÊk y ^  ̂ sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarimboud, le dimanche 4 février 1990, à

1989 - Février - 1990 9 h" 30-

En de mmm̂ lll^mmm^mm^ai^mmmmmm^lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

 ̂

Monsieur i
mWÈËl Ernest GENDRE ¦

Tu nous as quittés voici un an. Ton exemple, ta gentillesse et ton courage Remerciements
resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

Ton épouse, tes enfants lors de son grand deuil , la famille de

Une messe d'anniversaire IVIonsiClH*
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 4 février 1990, à 10 heu- ^, , -r-».-r-ir^ r>i A T»nT»Tres Charles DESSARZIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

m Surpierre, janvier 1990

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Surpierre, le dimanche 4 février 1990, à
10 h. 15.

1980 février 1990 17-1645

Vitaline CLÉMENT mmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmm ma
¦

Vitaline CLEMENT muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmuuuuuwmmuuuummuma
¦

Dix ans déjà que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée m^m
aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 4 fé- Remerciements
vrier 1990, à 9 h. 30.

Dans notre peine nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
17-33384 étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère

maman^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ maman

t 
Madame

Adeline YERLY-MENOUD
Remerciements Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de ageS de co^oleances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de

b trouver ici 1 expression de sa profonde reconnaissance.

Monsieur
L'office de trentième

Jvari v /̂VoAiN VJ V i\.-c>x HA^Ivll/lv pour le repos de notre chère défunte sera célébré en l'église de Sales (Gruyè-
re), le dimanche 4 février 1990, à 9 h. 30.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux 17-127270obsèques, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs et ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes , de fleurs et
de messages, ou par d'autres dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.de messages, ou par d'autres dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve .
Un merci particulier s'adresse à M. le chanoine Adolf Aebischer, au Père g
Christof Stulz, chancelier épiscopal , aux docteurs Peter Clavadetscher et mMm
Luca Leupin, ainsi qu 'au personnel de l'hôpital Salem, à Berne.
Fribourg, janvier 1990.

L'office de trentième 1989 janvier 1990

sera célébré le samedi 3 février 1990, à 11 heures, en l'église du monastère de La messe d'anniversaire
Montorge, à Fribourg.

7 33975 pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean PITTET

Imprimerie Saint-Paul
sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 3 février 1990, à

' Prospectus « TOUT MENAGE ». 19 h 30
publicité pour I industrie
et le commerce, sont notie spécialité 17-1961

.

NËCROOGIE _

Rueyres-Saint-Laurent
Jacques Ansermot

C'est avec tris-
tesse que la po-
pulation de
Rueyres-Saint-
Laurent a ap-
pris le décès de
Jacques Anser-
mot , plus connu
sous le nom de
Jacquy, sur-
venu le 11 jan -

vier 1990 à 1 âge de 66 ans après une
longue maladie. A la retraite et bien
que souffrant , il poursuivit son activité
comme serveur au café de Rueyres-
Saint-Laurent.

Personnage bien connu du village ,
Jacques Ansermot était né le 26 mai
1924 à Gruyères où il fit toutes ses clas-
ses. Quatrième enfant d'une grande fa-
mille , il aida d'abord son père qui étaii
ferblantier de métier. Très tôt , Jacques
Ansermot se tourna vers l'hôtellerie el
son activité le conduit à Berne , Bienne
et Genève. En avril 1978, il était venu
s'installer à Rueyres-Saint-Laurenl
pour y seconder son frère , tenancier du
café du village .

Jacques Ansermot conquit du pre-
mier coup la population par sa fran-
chise et sa gaieté de caractère. Resté
célibataire, Jacquy était connu comme
un homme serviable et bon vivant ,
Voilà pourquoi sa disparition a beau-
coup touché le village de Rueyres-
Saint-Laurent. RE

IHH
(O0M wù^rvne 'z/ixxix
v5? /̂îmc/ax

Affaire à saisir
Joli 2 pièces meublé près des pistes
41 m2 + 11 m2 de balcon plein sud.
Fr. 165 OOO.- hypothèque à disposi-
tion.
Résidence Les Sorbiers • Grand
standing •
Situation plein centre et calme.
Ensoleillement maximum.
2 pièces d'angle dès Fr. 191 OOO.-.
3 pièces traversant dès Fr. 300 000.-
Habitable août 1990. 36-262

é(te><>i<> ./iortx Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997 Haute-Nendaz
®prof. 027/882710- 1® privé027/882960

A louer
APPARTEMENT

m PIèCES
avec cachet , dans petite maison à la
rue Grimoux.
Prix : Fr. 1000.-.
Libre dès le 1" mars.
Faire offre sous chiffre 17-300516 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

Four un
Service encore
plus précis

Publierai ^̂ ^^^Service des annonces 
^̂

mMmB ^^
2. rue de la Banque 

^^^^Mw9^
1700 Fribourg a.**9^

y  "^v Impression rapide

I I v >2i \ Photocopies

V Ĵrifc' y Quick-Print
X^^-̂ * /̂ Pérolles 42 Fribourg
^1 \ *h 037/ 82 3) 21



~SmW \wam' : ' • ~
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9.35 Demandez le programme!
9.40 Zap hits

10.30 Rallye
3/8. Série.

11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli. ' ¦

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la prairie

Série. Le fils (2B partie). Avec: Mi
chael Landon, Karin Grassle, Mé
lissa Gilbert.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Donna Beija

Série.
13.45 Côte ouest

Série. Surveillance.
14.35 24 et gagne
14.40 L'ami des bêtes

Série. Marelle. Avec: Siegfriec
Wischnewski , Marion Kracht , Mi-
chael Lesch.

15.25 24 et gagne
15.30 Ici bat la vie

Documentaire. La pieuvre.
• Cette série nous présente des
aspects encore jamais vus du
comportement animal captés sui
le vif: la chasse , la séduction , l'ac-
couplement , la protection des pe-
tits , la défense du territoire .

15.50 24 et gagne

Cinébref
15.55 Exercices d'attente

Réalisation de Markus Sanz
(Suisse - 1988).
• Mélange de vues réelles et de
dessins animés avec Laszlo Fûlôp.

16.10 Les routes du paradis
Série. Telle mère, telle fille.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pichon avec:
- Les Babibouchettes de Daniele
Feurer et Jean-Claude Issenmann.
- Babar. Série. Le choix de Ba-
bar.

17.40 Shérif , fais-moi peurl
Série. Course à la casse.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Si Pol Pot revenait... Reportage
d'Yvan Butler et Gérald Mury. Pro-
duction: André Gazut et Domini-
que von Burg.

21.10 Miami Vice
Série. Borrasca. Avec: Don Jonh-
son, Philip Michael Thomas.
• Le lieutenant Castillo se re-
trouve bien malgré lui au coeur
d'un jeu mortel qui met aux prises
un agent des renseignements et
un groupe d'extrême droite.

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Dùrrenmatt et
quelques autres.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Patinage artistique: Champion-
nats d'Europe. Libre dames. Com-
mentaire : Bernard Heimo. En dif-
féré de Leningrad.

23.50 Bulletin du télétexte

~&v-L,, m ==
12.30 European Business Channel. 13.00
Frog Show. 13.15 Popeye. 13.20 MASH.
13.50 Capitaine de Castille, d'Henry King,
avec Tyrone Power. 15.55 Dessins ani-
més. 17.35 Les plus dingues des agents
secrets , de Norman Abbott , avec Marty
Allen, Steve Rossi , John Williams et
Nancy Sinatra. 19.05 TCR Sports. 19.40
MASH. 20.05 Frog Show. 20.22 Témoi-
gnages. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Le lion et le vent , de John Millius , avec
Sean Connery, Candice Bergen et John
Huston. 22.30 Porky 's contre-attaque ,
de James Komack. 0.00 Bas les masques
de Richard Brooks , avec Humphrey Bo-
gart , Kim Hunter et Ethel Barrymore.

i 
t 
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5.55 Santa Barbara (R)
6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours romantiques
6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école
8.23 Météo
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 La conquête du cie

3. Feuilleton.
10.35 Mésaventures
11.00 En cas de bonheur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Joëlle Mazart

5. Série.
15.30 Tribunal

Série. Aude et Claude.
16.00 Quarté à Vincennes
16.10 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran. Zizi
Jeanmaire.

16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii, police d'Etat

Série. L'homme en fei
18.50 Avis de recherche

Invité: Francis Lalanne.
18.5'5 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Pronostics du Loto sportif
20.45 Les dossiers de l'inspecteui

Lava rd in
Téléfilm. Réalisation de Christian
de Chalonge. Musique : René Ta-
quet. Le château du pendu.
Avec: Jean Poiret (Lavardin),
Anne Roussel (Bernadette), Te-
resa Madruga (Carlota), José Ma-
nuel Mendes (José), Rui Furtadc
(l'horloger), José Wallenstein
(Hugo).

22.15 Ex libris
Présenté par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Thème: Affaires non clas-
sées. Expliquez-moi: Alain Bou-
blil, pour Le soulèvement du Sérail
(Ed. Albin Michel). Paul-Loup Sulit-
zer , pour Cartel (Ed. 1). Yves Si-
mon, pour Les séductions de
l'existence, en Livre de poche (Bi-
blio-Essais). Extérieur-livre : Na
kagami Kenji, l'écrivain pana filmé
dans le ghetto de Shingu, à l'est
d'Osaka, par Pierre Aubry. Un re-
portage sur la Mafia japonaise à
l'occasion de la parution de Yaku-
za, par David Kaplan et Alec Dubrc
(Ed. Philippe Picquier) . Extraits
d'un reportage exceptionnel réa-
lisé par la NHK avec des docu-
ments inédits. Marc Ferro, poui
Nicolas II (Ed. Payot, sortie le 2
février).

23.20 Spécial sports
Patinage artistique: Champior
nat d'Europe libre dames à Lenir
grad.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - Bourse *
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue.

C H A N N E L

8.00 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
The Air. 18.30 Blue Night. 19.30 Time
Warp. 19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Kino Klub. Classic Movie. Blood on
the Sun. Directed by Frank Lloyd (1946).
22.00 World News and Goodyear Wea-
ther followed by Korean Airlines Goll
Tournament Update. 22.20 Classic Wes-
tern Movie. Big Trees. Directed by Feli>
Feist (1952). Starring: Kirk Douglas, Eve
Miller, Patrice Wymore. Followed by The
Mix. Music , interviews and information or
concerts, film, art and fashion. 1.20 Time
Warp.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Invité: Marc Jolivet.

8.35 Amoureusement vôtre
Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
(Suite.)

11.05 Top models
Série. Avec : John McCook, Susar
Flannery, Ron Moss, Clayton Nor-
cross.

11.30 Les démons de midi
Présenté par Paul Wermus ei
Françoise Morasso. Invitée : Editr
Cresson, ministre des Affaires eu-
ropéennes.

12.00 Flash info
12.05 Les démons de midi

(Suite.)
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

Série. L'abandon (1).
• Maggie, qui reçoit des billets de
Jeff , est de plus en plus inquiète
Le shérif ne peut rien faire contre
lui. Mélissa et Eric posent la pre-
mière pierre du nouveau domaine
vinicole.

14.05 Chapeau melon et bottes de cuii
Série. Meurtres à épisodes.

14.55 Tout, tout, tout sur A2
15.20 Les voisins
15.45 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.30 Graffitis 5-15 ..
18.20 Mac Gyver

Série. Les étrangers.
19.10 Dessinez, c 'est gagne
19.40 Rira, rira pas?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.3a INC
20.35 Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benyamin
Baguettes business: La puis-
sante minorité chinoise se trouve
à la tête d'un empire composé de
80 actionnaires et d'un chiffre
d'affa ires compté en millions de
francs. Terrorisme: Commen-
fonctionne le réseau Fouad Ali Sa
leh, responsable présumé des at-
tentats de Paris? La Hague
l'usine de fabrication de pluto
nium.

21.35 La balance
102' - France - 1982. Film de
Bob Swaim. Musique: Rolanc
Bocquet. Avec : Nathalie Baye (Ni
cole), Philippe Léotard (Dédé), Ri
chard Berry (Palouzi), Maurice Ro
net (Massina), Christophe Mala
voy (Tintin).

• Un indic est tué en pleine rue i
Belleville. Il s 'agissait du meilleui
informateur de l'inspecteur Pa
louzi des Brigades territoriales qu
doit en trouver un nouveau. L'ins
pecteur finit par trouver l'indica
teur idéal en la personne de Dédf
Laffont, un proxénète qui vit avec
Nicole, une prostituée.

23.15 24 heures sur l'A2
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Les femmes de la nouvelle va
gue.

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.00 Le sixième sens
13.30 Regards de femme
14.03 Epona

Championnat du monde du pui
sang arabe.

14.30 Dadou Babou
15.03 Deux maîtres à la maison
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell
17.55 Denver, le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champior
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
20.00 La classe
20.35 La dernière séance

Actualité Gaumont. 20.45 La ri
vière de nos amours. 85' - US/
- 1955. Film d'André de Toth
Avec: Kirk Douglas, Eisa Martine!
li, Edward Franz.
23.00 L'intrigante de Saratoga
130' - USA - 1945 - V.o. Film d<
Sam Wood. Avec: Gary Cooper
Ingrid Bergman, Flora Robson.
• Une bâtarde décide de se ven
ger de sa famille.

1.10 Carnets de notes

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur5. Su
OM. 10.05 La vie en rose. 13.00 An
noncez la couleur. 14.05 Naftule..
vous êtes viré l 15.05 Ticket chic
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Le!
histoires de la musique. 17.05 Zigzag
19.05 Baraka: en direct du théâtre di
Crochetan à .Monthey, le plaisir dt
jazz , le plaisir de vivre avec Stéphani
Grappelli, une légendel 22.05 Ligni
de cœur. 23.30 Emmène-moi au bou
du monde.

9.20 Chéri-Bibi. 9.55 Sébastien et I:
Mary Morgane. 10.30 La calanque
11.00 Tendresse et passion. 11.30 Pu
blic. 12.00 Le midi pile. 12.05 Public
12.30 Journal images. 12.35 Duel su
La5. 13.00 Le journal. 13.30 200 dollar:
plus les frais. 14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard. 16.45 Youpi, l'écoli
est finie. 16.45 Les triplés. 16.46 Snor
ky. 17.10 Bosco. 17.35 Angie, détec
tive en herbe. 18.05 Le petit lord. 18.3C
Super-Nana. Le violon. 18.50 Journa
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Ar
nold et Willy. Série. 19.57 Le journal
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Le fac
teur de Saint-Tropez. - 1985. Film d<
Richard Balducci. 22.25 Deux flics à Mia
mi. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polar:
de La5.

-mTj wxsm
10.30 TG1-Mattina. 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 I
mondo di Quark. 15.00 Primissima
15.30 Cronache italiana. 16.00 Big
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG 1-flash
18.05 Italia ore 6. 18.45 Lascia o rad-
doppia? 19.40 Almanacco dei giornc
dopo. 19.50 Che tempo fa. Prévision
meteorologiche. 20.00 Telegiornale
20.30 Gran Premio. L' accademia dellc
apettacolo. 21.45 Silkwood. Film d
Mike Nichols 22.45 Telegiornale. 0.0C
TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e dihtorni

WÊ̂
8.45 Redécouvertes. Langage sym
bolique (4) : La signification des nom
bres, avec François Sulger, psycholo
gue-conseil et graphologue. 9.15 Ma
gellan. Parle-moi de chez toi: l'école
sahraoui. Les prisonniers du désert
9.30 Les mémoires de la musique
voyage romantique de Genève à Fri
bourg (4). 11.05 Question d'au
jourd'hui: le droit du vivant (2). 14.OE
Cadenza : Sonates et Lieder d art. Œu
vres du Père A. Soler, Mozart, Schu
bert, Wolf , Jenner. 16.05 A suivre..
Histoires de Pat Hobby. De F. Scot
' Fitzgerald. 4. Pat Hobby fait un vœu d<

Noël. 16.30 Appoggiature : enquête
18.05 Magazine: dossier littérature
Raymond Queneau dans «La Pléiade»
Entretien avec Claude Debon, éditeu
de ce volume. 18.50 JazzZ: un certaii
classicisme. 20.05 Rencontre. Soiréi
littéraire. Marina Tsvetaieva : jusqu'i
l'ivresse... Avec Nina Berberova, écri
vain; Maria Razumovski et Robin Kern
bail, spécialistes de la littérature russe
Lecture des textes et poèmes: Jam
Friedrich, comédienne. 21.05 pro
gramme musical. 22.30 Démarge.

9.30 Le matin des musiciens: le pianc
de Brahms. 12.07 Jazz d'aujourd'hui
le bloc-notes. 12.30 Concert-lecture
Ensemble vocal Gérard George. Dir
Gérard George. Régis Artielle, violon
celle. Sylvie Boschel, clavecin. Pages
de C. Janequin, A. de Bertrand, C
Monteverdi. 14.00 Les muses en dia
logue : magazine de la musique ancien
ne. 15.00 Club de la musique contem
poraine. 16.30 Thèmes variés. 17.3C
Le temps du jazz. 18.03 Gravures
magazine du disque classique. 20.3(
Concert, en direct du Grand Audito
rium de Radio France. Hommage à Bo
huslav Martinu pour le 100* anniver
saire de sa naissance. Orchestre natio
nal de France. Dir. James Conlon. So-
listes: Quatuor Brandis. Martinu: Dou-
ble concerto pour 2 orchestres à cor-
des, piano et timbales; Concerto pour
quatuor à cordes et orchestre; Trois
Ricercari. Debussy: La mer. 23.07
L'invité du soir.
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6.20 Boulevard des clips. Avec : 10.0!
M6 boutique. 10.20 Boulevard des clips
11.30 Adieu mes 15 ans. 12.05 Chacui
chez soi. 12.30 La petite maison dans li
prairie. 13.20 Madame est servie (R)
13.45 Dynastie. 14.35 Boulevard dei
clips. 17.30 L'homme de fer. 18.3(
Campus show. 19.00 Magnum. 19.54 6
minutes. 20.00 Madame est servie
20.30 On n'est pas sorti de l'auberge
90' - France - 1982. Film de Max Pecas
Avec : Jean Lefebvre, Bernadette Lafont
22.10 Brigade de nuit. 23.05 Médecin:
de nuit. 0.00 6 minutes. 0.35 Boulevarc
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
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14.30 Méthode Victor. 15.00 Cycle ci
néma et histoire. Le temps suspendu
Film hongrois de Peter Gothar. 16.5<
Court métrage. 17.00 L'atelier de Rober
Motherwell. Documentaire. 17.50 Li
sport et les idoles. Ourasi. Documentaire
18.45 Bonnard et le cannet. Documentai
re. 19.25 Images. Magazine. 20.00 His
toire parallèle (semaine du 30 janvie
1940) . 20.50 Soundies. 20.55 Travaille
à domicile. 21.00 Mégamix. Magazine
22.00 Une leçon particulière de musiqui
avec Marek Janovski. 23.00 Ferveur Co
médie-Française. Documentaire.
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Salto mortale
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Der Profi

Im Muséum.
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familii
22. At the cinéma.

17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Oh Gott , Herr Pfarrer
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Limit

Zum Thema: Sex am Bildschirm
Eine Live-Diskussion mit einen
umstrittenen Spielfilm und 60 Stu
diogàsten. Modération : Max Pete
Ammann.

23.35 ca. Tagesschau
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12.30 Una coppia impossibile
13.00 TG flash
13.10 Musiche, canti e danze

dell'America latina (R)
14.15 Vivinatura (R)
14.30 II gran racconto
14.45 Scacco matto
15.40 leri.. e l'altro ieri
16.20 Victor

(13).
16.35 II cammino délia liberté (15
17.15 Natura arnica (R)
17.45 TG flash
18.00 Alf
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Ironweed

Film di Hector Babencc
22.45 TG sera
23.05 Giovedî sport
23.55 Teletext notte
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Problème N° 992

HUMEUR

Terrassés
Surtout , mais surtout , n 'y voyez au-
cune allusion de proximité! Vraie
de vraie, l'histoire s 'est déroulée, il y
a une semaine, au Bangladesh .
Soleil du Jugem ent dernier. Quel-

. ques ouvriers engagés pour des tra-
vaux de terrassement dans la pro-
priété d'un riche villageois sueni
tout leur sang. Pause. Et petite colla-

\ tion offerte par le patron , des «frian-
dises de fabrication maison», pré-
cise le «Bangladesh Observer».
Agape ou insecticide? Comme des
fourmis, terrassés d'un coup, les be-
sogneux: trois morts et quatre à
l'hôpital. «Incroyable mais vrai»
n 'a pas cru bon de commenter, à
l'heure des jeux dominicaux, une
chaîne de TV hexagonale assoiffée
du goût de l'extrême. La dépêch e en
provenance de Dacca ne précise pas,
quant à elle, si le patron en question
a décidé de ne plus offrir de colla-
tion... avant la f in  des travaux.

Klac Blairer
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y * y  Le 1er février
y/ S ? /  1965, à Selma,

y & y y  dans l'Alabama,
r\S§yy la police arrête le
'&$f  pasteur Martin Luther
mw King et 300 Noirs qui ré-
' clamaient leur inscription
sur les listes électorales.

" Cela s'est aussi passé un 1er février :
1988 - Hausse moyenne de 40% des
prix de détail en Pologne.
1979 - L'ayatollah Khomeyni rentre
en Iran après plus de 14 ans d'exil.
1959 - Par référendum, les Suisses se
prononcent contre l'octroi du droit de
vote aux femmes dans les consulta-
tions à l'échelon fédéral.
1587 - Elizabeth Ire d'Angleterre signe
la condamnation à mort de Marie
Stuart .
Ils sont nés un 1er février:
Le lexicographe français Emile Littré
(1801-1881). (AP)

MOTS CROISÉS

Solution N° 991
Horizontalement : 1. Billevesée. 2.
Evoé - Otant. 3. Sot - Ole - Té. 4
Tienne - Ais. 5. Sr - Ebre. 6. Eeklo
Rare. 7. Tramer. 8. Lilloise. 9. Ente
Osée. 10. Rossinante.
Verticalement: 1. Best-seller. 2
Ivoire - Ino. 3. Lote - Kilts. 4. Lé - Nil

MOTS CROISÉS

Solution N° 991
Horizontalement : 1. Billevesée. 2.
Evoé - Otant. 3. Sot - Ole - Té. 4.
Tienne - Ais. 5. Sr - Ebre. 6. Eeklo -
Rare. 7. Tramer. 8. Lilloise. 9. Ente -
Osée. 10. Rossinante.
Verticalement: 1. Best-seller. 2.
Ivoire - Ino. 3. Lote - Kilts. 4. Lé - Nil -

I Les. 5. On - Oto. 6. Volée - Rion! 7. Eté
- Brassa. 8. Sa - Araméen. 9. Entière -

I Et. 10. Etés - Ere.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement : 1. Chef-lieu de
canton dans le Morbihan. 2. Telle est
la fuite des heures. 3. Chant d'une cer-
taine pièce de bois - Frétille dans les
étangs. 4. Loi du silence, dans le milieu
mafioso - A gauche I 5. Grognent dans
leur bauge. 6. Article espagnol - An-
cienne préposition - Glisse sur la plan-
che. 7. Airs ennuyeux - Pilier d'encoi-
gnure. 8. Sanctionne une mauvaise
copie - Ajouter un zeste. 9. Sa compa-
gne est Vilaine - Ignorant. 10. Bande
de tissu - Parties de partie - Modula-
tion de fréquence.
Verticalement: 1. Fut garde des
Sceaux de 1774 à 1787. 2. Ne se voit
t-iion /-III ' QII  miprncrnno *5 Ml il no \/nii -bien qu'au microscope. 3. Nul ne vou-
lait manquer celui du roi - Arrose Mul-
house. 4. Qui a acquis de l'expérience

M - Annonce la spécialité. 5. Sur une
boussole - Pas toujours bonne à ava-
ler. 6. Procédas par élimination - Situa-
tion ludique sans issue. 7. Unité de
mesure d'angle - Fréquentée par les
Stanois. 8. Soumission personnelle
volontaire. 9. Avant nous - Dans le
vent - Personnel. 10. Langue de terre
birmane.
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Recensements, inventaires, études ou recherches

Pourquoi compter les oiseaux?
y  y  BÊF A mi-jan-

y y vier , les orni-
SâL y  thologues de la

y%S$y Suisse entière
Sf Àsyy comptent les oiseaux
'̂y/ d'eau. En Suisse roman-
WÊr de, plus de deux cents col-
y  laborateurs parcourent les ri-

ves des lacs et des rivières. Ce
rencensement, placé sous les aus-

pices de la Station ornithologique de
Sempach, est planifié au niveau euro-
péen par le Bureau international de la
recherche sur la sauvagine. Ainsi, à une
même date, tous les ornithologues
d'Europe comptent les oiseaux d'eau,
chacun dans sa région.

Le rencensement est publié dans la
revue «Nos oiseaux», bulletin de la
Société romande pour i'étude et la pro-
tection des oiseaux. La trente-sixième
édition vient de sortir et correspond
aux résultats de mi-janvier 1989.

Ainsi , pour la Suisse romande, on a
compté près de 180 000 oiseaux d'eau.
Le Léman en abrite près de 80 000, de
variétés diverses, le lac de Neuchâtel
57 000. Les deux derniers hivers , parti-
culièrement cléments, ont pour consé-
quence une diminution des oiseaux
d'eau hivernant dans nos régions. Ils
peuvent en effet passer la saison froide
plus au nord .

Autre tendance : hérons et mouettes
bénéficient des campagnes dénuées de
neige et peuvent ainsi s'alimenter dans
les champs et les prés. Le héron en par-
ticulier quitte les bord s des rivières
pour se nourrir de campagnols et de
mulots dans les champs. Comme auxi-
liaire pour l'agriculture, son utilité est
indiscutable!

Les pécheurs craignaient une aug-
mentation des cormorans , protégés de-
puis quelques années au nord de l'Eu-
rope où ils nichent , et qui sont venus
en nombre' hiverner sur nos cours
d'eau. Mais là aussi , les effectifs sem-
blent se stabiliser.

De tels recensements permettent
une mise au point de nos connaissan-
ces. On peut documenter et soutenir
les demandes de protection , favoriser
les prises de décisions par les autorités,
notamment pour tout ce qui concerne
la chasse.

Les ornithologues ne se contentent
pourtant pas de cette tâche. Ils effec-
tuent différents travaux pour recenser
systématiquement tous les oiseaux
d'un biotope, établissant ainsi une liste
des espèces qu 'ils peuvent observer à
vue ou qu 'ils repèrent au chant. Pour
affiner ce décompte spécifique, on peut
ajouter des indications précises s'il
s'agit d'une espèce nicheuse ou proba-
ble ou seulement un hôte de passage
occasionnel.
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Le nombre des cormorans semble se
l'Europe.

Extrapolation
On peut encore noter le nombre de

couples nicheurs selon deux méthodes.
L'une consiste à inscrire les observa-
tions , délimitant ainsi les secteurs oc-
cupés par les différents couples. Les
mâles se postent dans des lieux privilé-
giés et défendent leur territoire. On
peut aussi effectuer un recensement se-
lon des indices d'abondance. Sur un
parcours , le plus souvent rectiligne,
l'observateur note tous les chants.
Grâce à quelques calculs, on peut ex-
trapoler et connaître de façon assez
précise le nombre d'oiseaux habitant
telle forêt ou telle roselière, etc.

Grâce à la compilation des divers
inventaires et recensements, des publi-
cations importantes ont déjà vu le jour.
«Les oiseaux nicheurs de Suisse», par
U. Glutz von Blotzheim , publié en
1962 , comprend toutes les données sur

stabiliser, même si ce volatile est protégé

la distribution , la densité , la nourriture
et la reproduction des espèces nicheu-

e ses de Suisse, de 1900 à cette date.
;. «L'atlas des oiseaux nicheurs de Suis-

se», publié par la Station ornithologi-
que de Sempach en 1976, réactualise
ces données. Cet ouvrage a pu être réa-
lisé grâce à la collaboration de 271 ob-
servateurs dans tout le pays et 65 au-
teurs.

Par la suite , parurent encore diffé-
rents inventaires ornithologiques can-
tonaux. Parmi les plus récents, «Les
oiseaux nicheurs du canton de Genè-
ve» en 1983. Un an auparavant , Jean
Strahm publiait «Les oiseaux du can-
ton de Fribourg» (en allemand), qui
sera suivi prochainement par un
«Atlas des oiseaux nicheurs du canton
de Fribourg». De tels inventaires revê-
tent une grande importance : ils stimu-
lent les activités de recherches, favori-
sent les efforts de protection en faveur
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depuis quelques années dans le nord de
AP

des espèces les plus menacées et per-
mettent la surveillance de leurs effec-
tifs.

Nombreux projets
De semblables démarches concer-

nant les autres classes animales sont en
cours d'élaboration ou en voie d'achè-
vement. Un inventa i re sur les mammi-
fères et les poissons de Suisse sera pu-
blié sous peu et, dans le canton de Fri-
bourg, un document relatif aux reptiles
et batraciens de la région paraîtra dans
quelques mois.

Les recensements d oiseaux permet-
tent d'estimer les effectifs d'espèces
d'une contrée. Ce ne sont pas des chif-
fres «en l'air», mais bien les résultats
d'observations, d'études et de recher-
ches menées depuis de nombreuses an-
nées. Grâce à ces statistiques , on peut
répondre à certaines affirmations hâti-
ves émanant de milieux , pour lesquels
un héron cendré dans une rivière est un
héron de trop, ainsi qu 'une mouette
dans un pré, un chevreuil dans une
forêt ou un lynx dans nos montagnes...
La liste serait longue des différentes
intolérances et méconnaissances !

André Fasel

Une vraie «pro»
j mj r  Monsieur le

./£ y  rédacteur ,
^O^yVVp/ Dans la rubrique

/WJMVV/ «Humeur» titrée :
r \y s  "Quand Siki paraît »,

y ^y y  votre journal porte unju-
/ Xyy gemen t arrogant sur cette
\y présentatrice du journal de
y  19 h. 30. Est-ce par misogynie ou

W pédanterie que vous vous donnez le
droit d 'une telle critique? M me Siki est
très appréciée pour la bonne présenta-
tion de ce téléjournal , pour sa diction
parfaite, sa voix harmonieuse, c 'est une
professionnelle travaillant sans béquil-
les. Il est agréable de suivre un vrai télé-
journal présenté par une personne com-
pétente. Comparé au journal de
12 h. 45 présenté par trois à cinq jour-
nalistes qui ont un comportement
d 'écolier, la programmation intelli-
gente de M me Siki mérite l 'admiration
que lui portent les téléspectateurs ro-
mands.

Colette Sciboz,
Villars-sur-Glâne

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Affichage des prix et coût réel

Garagistes dans le collimateur
~~~y L'ordon-

y  /JJVI' nance sur l'in-
' y <vVjr dication des prix

y*$yy (OIP) date déjà de
y j $y  1978. Fondée sur la loi

f (£y y  fédérale contre la
T&y concurrence déloyale et la
MW loi fédérale sur la métrologie,
/elle garantit au consommateur
une indication claire des prix, lui

r permettant la comparaison. Cette in-
dication du prix de détail est obliga-
toire pour toutes les marchandises.

Si de réels progrès sont à relever
dans l'affichage des prix , tout est loin
d'être parfait. De temps à autres, nos
lecteurs nous font part d'anecdotes ré-
vélatrices de certaines pratiques , allant
souvent à rencontre des intérêts des
consommateurs. Nombre d'entre elles
concernent l'essence, les services et au-
tres secteurs touchant à l'automobile.

Un garagiste désireux d'attirer de
nombreux clients affiche un , prix de
l'essence plus bas que ceux générale-
ment pratiqués dans les autres garages.
Alléchés par la pancarte, bien des auto-
mobilistes s'arrêtent pour faire le
plein. Hélas! le montant demandé ne
correspond pas au prix affiché, ce der-
nier , au dire du pompiste, étant réservé
aux bénéficiaires d'un abonnement.

Si vous protestez énergiquement ,
vous avez parfaitement raison. Le prix
affiché doit correspondre à celui que le
consommateur va effectivement
payer. S'il s'agit d'un arrangement ré-
servé à des membres, ceux-ci peuvent
être avisés personnellement. Ou alors,
le panneau doit indiquer de façon très
visible qu 'il s'agit d'un barème spécial
pour abonnés afin de ne pas trompe r le
consommateur.

Le garagiste qui annonçait en gran-
des lettres 97 centimes le litre avec, sur
le côté, un tout petit 9 difficilement
lisible , est en infraction avec la loi.

En mai 1987, l'Office fédéral de
l'ndustri e, des arts et métiers et du tra-
vail (plus communément appelé
OFIAMT), a édité une nouvelle feuille
d'information concernant les indica-
tions de pri x dans les garages.

Le prix des services établis selon le
plan du constructeur ou de l'importa-
teur , avec et sans l'entretien du sys-
tème antipollution , doit être indiqué
de manière à ce que le consommateur
sache exactement de quelles presta-
tions il s'agit. La mention d'un prix
minimum - ou des notions imprécises
(dès x francs ou de x à x francs) sont

interdites. Si un client souhaite obtenir
des indications pour un véhicule de
marque différente, il peut les deman-
der sous forme d'un devis.

Et la publicité?
Dans les vitrines ou les locaux d'ex-

position et de vente, les prix doivent
également être affichés lisiblement , sur
la marchandise elle-même ou à proxi-
mité immédiate.

Quant à la publicité , il n 'est pas obli-
gatoire de mentionner les prix. Mais
s'ils le sont , il doit s'agir des montants
effectifs à payer et marchandises ou
services doivent être décrits avec pré-
cision. Pour les voitures , par exemple,
le consommateur doit connaître la
marque, le modèle, le nombre de
CV/kW , la cylindrée, le nombre de
portes, etc.

Et pour les pneus, les publicités du
genre «jusqu'à 30% de rabais», «4
pour 3», «70 au lieu de 100 francs» ou
« vous économisez 30 francs par pneu »
sont interdites. En effet, les prix cou-
rants ou indicatifs des pneus sont sou-
vent supérieurs à ceux que paient la
majorité des clients : ils ne représentent
donc pas les prix effectivement prati-
qués au sens de la loi. G.F.


