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La candidate de l'Union nationale de l'opposition (UNO), M™ Violeta Chamorro,
a déjoué tous les pronostics en remportant l'élection présidentielle au Nicaragua
avec près de 55% des voix, aux dépens du président sortant Daniel Ortega, candi-
dat du Parti sandiniste au pouvoir depuis plus de 10 ans. AP/Keystone
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MJfcf \\j / ' } d K .  Hier, en début d'après-midi, deux hommes de La Joux, ouvriers d'une entre-
1 \ V~^ prise Dul'9'se' sont morts écrasés par un amas de terre. Ils effectuaient des
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Cent bougies pour le téléphone
600 000 km de fils

Modeste à ses débuts, le télé-
phone fribourgeois a
conquis plus de 100 000
abonnés. En un siècle, la
«boîte à voix» est passée de
la manivelle aux techniques
de pointe. Cent ans? Une
histoire qui vaut la peine
H'êtrp rnntpp
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Signatures pour l'initiative
agricole de l'USP

Abondante
récolte
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L'initiative populaire « pour une
agriculture paysanne, compétitive
et respectueuse de l'environnement ,
lancée par l'Union suisse des pay-
sans, est un succès. Elle a été dépo-
sée à la Chancellerie fédérale munie
de 273 000 signatures, récoltées
dans le délai record de trois mois.
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VBC Friboura
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LUC 3-0

L'essentiel

En battant par trois sets à
zéro, mais trois sets âpre-
ment disputés, le LUC, Fri-
bourg a obtenu deux points
essentiels nnnr snn mnintipn
en ligue À féminine. Lors
d'une rencontre d'inégale
qualité , c'était ce qui comp-
tait. Notre photo : M. Koers
•an cmoch \r_ . \t. ._ :._ .
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Carnaval

Le sport
se fend
la pipe
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1.10.89 au 31.3.90

Horlogerie - Bijouterie
Joaillerie

Etain - Argent massif

20 ,50%
de rabais

barruatnvancnj lfff cwtr
Rue de Romont 7, Fribourg,
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_r______Z i™̂  _kT_/_L____L_j____AJ ~" » -f ¦ _¦__ ____] WtSL____mf'____



LALIBERTê SUISSE
Votation du 1er avril sur l'organisation judiciaire

Assez de barrières comme ça
Recherche médicale

Accord européen
Les ministres de la Recherche

es douze Etats membres de la
:ommunauté européenne (CE) ont
pprouvé, hier à Bruxelles, la
iuu;iu-'iui- u uu -,-utu uc .uupciii-
on avec la Suisse dans le domaine
e la recherche médicale et sanitai-
;. L'accord porte sur la coopéra-
on en matière de lutte contre le
ancer, le SIDA, les problèmes de
anté liés à l'âge, à l'environnement
t au style de vie , ainsi que sur la
;chnologie médicale et les services
e santé. 11 vise à coordonner les
ctivités de recherche entre la
uisse et la CE dans le cadre du pro-
ramme communautaire COST sur
i recherche scientifique et techni-
ue. (ATS)

Pi mir lo hlanr himpnt

Etape franchie
Sans opposition , mais avec quel-

ues abstentions, la commission du
]onseil des Etats a approuvé hier le
rejet de norme pénale punissant
eux qui omettent de vérifier l'ori-
îne d argent dont us savent ou
cuvent présumer qu 'il provient
'un crime (blanchiment d'argent),
a proposition de punir aussi le
élit par négligence a été discutée,
aais ne fera pas l'objet d'un amen-
ement de minorité, ont dit à la
iresse René Rhinow (prd/BL) et
an-François Roth (pdc/JU).
autre dirvergence importante qui
'ait fait l'objet d'un vote serré au
Dnseil national est la notion d'or-
nisation criminelle. La commis-
an a décidé par 7 voix conîre 5 de
: pas retenir cette notion. (ATS)

Assurances-vie et fraude fiscale
Berne se fâche

L'émission «Kassensturz» de la
^ alémanique ayant révélé que
s assureurs-vie aidaient leurs
ents à recycler de l'argent non
claré au fisc a des conséquences:
kdministration fédérale des
ntributions et les administra-
>ns cantonales veulent mainte-
nt mip IPS snpiptps ri'assnranr'p
r la vie leur donnent la liste des
ulaires de comptes bloqués afin
îtablir si l'argent déposé sur ces
mptes a été déclaré ou non aux
ipôts. Le directeur de l'Adminis-
ttion fédérale des contributions,
ieter Metzger, a confirmé l'infor-
ation diffusée hier par la radio
imanique DRS, selon laquelle il a
voyé la semaine dernière une let-
: aux chefs des sociétés d'assuran-
-vie dans laqueiie il leur demande
: collaborer avec les autorités.

(ATS)

SIDA en Suisse
Nouveaux cas

Le nombre des cas de SIDA dé-
clarés en Suisse s'est accru de 32 en
janv ier pour atteindre 1191 cas. 643
malades ont déjà succombé, a indi-
qué lundi l'Office fédéral de la santé
publique. Parmi les nouveaux cas
déclarés, 16 sont des toxicomanes,
9 des hommes homosexuels ou bi-
sexuels, 4 sont des hommes hétéro-
sexuels. Dans trois cas, les causes ne
sont pas claires. (ATS)

Curti - Frey
Imprimerie commune
Les groupes de médias zurichois

Curti Medien AG et Jean Frey AG
ont décidé de grouper leurs forces
productives en matière d'imprime-
rie dans la région de Zurich au sein
d'une nouvelle société commune,
Druckerei Winterthur AG, dont le
chiffre d'affaires doit avoisiner les
180 mio de francs pour 1300 colla-
borateurs. Un accord a été signé
hier dans ce sens, ont indiqué les
deux entreprises. Le capital de la
nouvelle société, dont la création
aura effet rétroactif au premier jan-
vier, sera partagé à raison de 55%
Pour Jean Frey et 45% pour Curti
Medien. (ATS)

L'idée de restreindre l'accès au Tribunal fédéral ? Saugrenue et injuste. Il y a
déjà assez d'obstacles mis sur la route de ceux qui entendent porter une affaire
devant la plus haute cour du pays. Rejetons la procédure d'admission et l'augmen-
tation de la valeur litig ieuse de 8000 à 30 000 francs que la nouvelle loi d'organi-
sation judiciaire veut introduire. Votons donc « non » le 1er avril prochain. C'est ce
qu'ont dit, hier, à Berne, les organisations qui soutiennent le référendum des
«juristes démocrates».

Le seuil , pour accéder
fédéral , en matière civile
ment de 8000 francs. La
laouelle on vote en avri l

au Tribunal
est actuelle-
révision sur
ferait passer

cette valeur à 30 000 francs. C'est bar
rer la route aux locataires, aux consom
mateurs et aux travailleurs dont les liti
ges (baux à loyer, litiges de consomma
tion , contrats de travail) dépassent ra
rement les 30 000 francs.

Le côté anti-social de la révision a
été dénoncé par Monique Ryf, secré-
taire générale de la Fédération ro-
mande des consommatrices, Jacques
Micheli , président de l'ASLOCA,
Charles Pasche, vicerprésident de
l'USS, et Philippe Bois, professeur de
droit à l'Université de Neuchâtel.

Dans une affaire de contrat de lae-
sing auto, la valeur litigieuse était de

^̂ ^^̂ ^m¥f§
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9000 francs. Le recourant a obtenu une que l'article 16 de l'arrêté sur les abus
indemnité du TF. Même chose pour dans le secteur locatif, Vaud ne l'appli-
un litige portant sur la résiliation d'un que pas. Même problème pour la mé-
contrat de vente de meubles avant thode de calcul qui permet de détermi-
l'échéance, d'une valeur de 12 200 ner si un loyer est abusif ou non. Le
francs. Idem pout un contrat de vente Tribunal fédéral a admis maintenant
auto que le client voulait annuler à la la méthode dite absolue, alors que dans
suite de 4 réparations qui n'avaient pas bien des cantons, c'est encore la mé-
permis d'éliminer un défaut. Le TF a thode relative qui prévaut. Lajurispru-
dit oui. Ce sont là quelques exemples dence du TF doit continuer à s'appli-
d'arrêts concernant des litiges de quer aux «petits» litiges ,
moins de 30 000 francs et cités par les Une pratique plus «sélective» du TF
consommatrices romandes. ne cadrerait guère avec la Convention

Le droit cantonal n'offre pas tou-
jours toutes les garanties voulues.
Dans l'immobilier , par exemple , le
scandale des congés-ventes n'est pas
réprimable dans tousr les cantons.
Alors que Genève, par exemple, appli-

européene des droits de l'homme, a-t-
on encore dit. Plutôt que de rendre plus
difficile l'accès au Tribunal fédéral, il
vaut mieux engager du personnel sup-
plémentaire pour le TF et lui fournir
des moyens informatiques , a dit Jac-
aues Micheli. R.B.

^___£l
Une armée de l'ombre aurait existé en Suisse
Enfantillages au DMF

Une armée secrète forte de 2000
hommes et chargée de la résistance en
cas d'occupation du territoire par une
puissance étrangère existerait ou au-
rait existé en Suisse, affirme lundi
l'hebdomadaire «Schweizer Illustrier-
te» (SIL Seuls auelaues hauts fonc-
tionnaires d'un service du DMF, le
Groupe renseignement et sécurité
(GRS), auraient eu connaissance de
cette armée de l'ombre. Une armée
qu'Helmut Hubacher, président du
Parti socialiste suisse, a qualifié «d'en-
fantillages sous le sceau de la protec-
tinn Hn l ' ï ï f 'i tu

Le Département militaire fédéral
(DMF) a réagi hier soir à cette informa-
tion en indiquant que les faits avancés,
«s'ils devaient s'avérer , appartiennent
heureusement déjà à l'histoire». Le
DMF rapelle en outre qu 'en 1981 déjà ,
un groupe de travail de la commission
de eestion du Conseil national dirieé

par Jean-Pascal Delamuraz constatait
à ce sujet que «les tâches et les statuts
actuels de l'organe chargé de préparer
la résistance et du service de renseigne-
ments particulier sont aujourd'hui
conformes à ce qu'on peut exiger dans
un Etat démocratique fondé sur le
droit».

Le DMF ajoute qu 'au début «Je cette
année, le chef de l'Etat-maior eénéral a
été chargé d'examiner si les mesures
secrètes pour préparer la résistance en
territoire occupé correspondent à
l'image que l'on se fait aujourd'hui de
l'ennemi. Il doit aussi établir si elles
satisfont aux exigences d'une société
nnvprtp PPS nnpstinns snnt pnrnre à
l'examen. Le Conseil fédéral se pro-
noncera là-dessus dans son rapport sur
la politique de sécurité.

Selon un ancien officier des services
secrets cité par le journal , cette troupe a
été mise sur pied à partir de 1976.

(ATSÏ

Agence de presse en difficulté
Ticenciements à la CPS

Nouveaux remous dans le monde des
agences de presse: la Correspondance
politique suisse (CPS) change de fond
en comble son service français et en-
tend, dès le mois de juin, se consacrer
exclusivement à la politique fédérale et
régionale. Arguant d'une «situation fi-
nancière précaire », la CPS a décidé de
licencier 3- collaborateurs permanents
et 4 correspondants occasionnels, qui
t\r_ t- _• _-._ -.¦_ 1 il n_-i - 1 /_ ni-..- I /.* tr.ll- A l k lioiirxiîn

ment.

Avec son projet , la CPS entend pro-
duire un service romand à cheval entre
les agences de presse traditionnelles ,
du type ATS et AP, et le bureau de
reportages et de recherches d'informa-
tions (BRRI). La CPS entend donc
renoncer purement et simplement à
çPQ rpHartinns Ptranaprp pmnnminiip
et culturelle et ne travailler , en langue
française , qu 'avec trois rédacteurs.

La CPS vise avant tout à changer le
service, la question des tarifs viendra
après, a estimé le directeur adjoint
Martin Jenny. Il s'agit d'«éliminer les
prestations qui n'étaient pas deman-
dées» et d'améliorer la couverture fi-
r \f _\ f _ _ î Ar*__». i^ii  c___ .r- \r i _ r>_a TMflr"11C M ____ /-__ . _¦ _ / -» _ *

1990 du service français est estimé en-
tre 600 000 et 700 000 francs, mais la
CPS ne le chiffre pas et ne publie pas le
budget global des services allemand et
français. Le service allemand n'est pas
touché par cette réorganisation.

La CPS, agence de presse soutenue
nar IPS milipint pmnnminnps a HPVP-
îoppé ces dernières années un service
en langue allemande, devenant ainsi
en Suisse alémanique un concurrent de
l'Agence télégraphique suisse (ATS).
Sur le marché romand, la CPS a tou-
jours eu une place moins importante,
souvent considérée comme une agence
de commentaires et desservant princi-
nnlpmpnt lpc nptitc pt mnvpnc imir-
naux.

Interrogé par l'ATS, le conseiller na-
tional Gilbert Coutau, secrétaire ro-
mand de la Société de développement
de l'économie suisse (SDES), soutien
(\(A ln f^PÇ n Hprlarp avnir nric artp rtp < _

décisions de la direction de la CPS. Il a
encore précisé n'avoir pas été sollicité
pour éponger le déficit. La SDES, et
son pendant alémanique la Wirts-
chaftsfôrderung (Wf), injectent chaque
année plusieurs millions de francs
nnnr snntpnir la TPS lATSÏ

( >

Humour de Bois
Non. Il ne faut pas augmenter le surcroît de travail. Il y a là, pour un

nombre des juges fédéraux. Pensez bon juriste, un belle carrière à fai-
donc. En Suisse, on n 'est même pas re.
capable de trouver onze footballeurs Quant à l 'informatique? Vous n 'y
pour aller mettre deux buts à la Nor- pensez pas. A vec l'ordinateur au TF .
vège. Comment voudriez- vous tout le monde arriverait au même
qu 'on dégote plus de trente juges endroit. Juges, procureur et avocats
fédéraux capables? disposeraient des mêmes références

C'est en ces termes que Philippe et citeraient les mêmes cas. A vant la
Bois, professeur à l'Université, de machine, il faut des têtes pensantes.
Neuchâtel , a expliqué le problème La jurisprudence doit aussi beau-
de recrutement qui empêcherait coup à l 'apport humain fait de senti-
l 'engagement d 'un plus grand nom- ment, d 'émotion, de flair et parfois
bre de juges au Tribunal fédéral. Les même de... bêtise. «Swisslex», la
universités se battent pour obtenir banque de données juridique , a déjà
des professeurs de droit public. Il montré les défauts d'un tel systè-
vaut mieux renforcer le personnel me.
du TF. De bons assistants, en parti- Mieux que la langue de bois, l'h u-
culier, résoudraient le problème du mour de Philippe Bois... R.B.

Signatures pour l'initiative agricole de l'USP

Abondante récolte
L'initiative populaire «pour une

agriculture paysanne, compétitive et
respectueuse de l'environnement » , lan-
cée par l'Union suisse des paysans
( l JSP), a été déposée hier à la Chancel-
lerie fédérale, munie de 273 000 signa-
tures. C'est un succès, obtenu dans le
délai record de trois mois, a souligné
devant la presse le conseiller national
Jean Savary (pdc/FR), président de
PI ICP

Cette rapidité était voulue: il s'agis-
sait de devancer les initiatives dont le
lancement était annoncé par le
«Groupe pour une nouvelle politique
agricole» et par l'Alliance des indépen-
dants. Mais aussi de tirer la leçon de la
votation sur l'initiative des petits pay-
sans, approuvée par une forte minori -
té I .'I ISP pntpnd nratinnpr nnp nnliti -
que plus offensive, ne pas subir ce que
les autres veulent lui imposer, a dit M.
Savary.

Le nouvel article 31 octies de la
Constitution proposé par l'initiative
vise à assurer l'approvisionnement de
la population en denrées alimentaires
saines et produites dans le respect de
l'environnement. Elle met l'accent sur
le savoir-faire Hn navsan pnrnnraop

$00 £ÛQ. ;wmmff l is -
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par la vulgarisation , la formation et
i'entraide professionnelles. Le déve-
loppement de ce savoir-faire est de
beaucoup préférable à l'extension de
l'emprise étatique sur chaque exploita-
tion.

L'exploitation paysanne familiale
cultivant le sol est la mieux à même de
garantir une bonne utilisation des res-
c/Mirv-ac notiirr» .lno I 'mi* iotiirp c *r_ r \nr- t *

les conditions qui permettent d'adap-
ter la production aux possibilités
d'écoulement. Elle souligne aussi que
seules des mesures appropriées garan-
tiront à la fois la préservation des inté-
rêts des consommateurs, des contri-
buables et des paysans.

En d'autre termes, l'USP s'écarte de
la production industrielle et se rappro-
chp rlp la nrnrliirtinn prnlnuirmp fruit
en cherchant le subtil équilibre qui per-
met d'assurer un revenu équitable. Des
solutions suisses sont possibles, a dit
M. Melchior Ehrler , directeur de
l'USP, qui n'a toutefois pas caché le
souci que lui cause la discussion agri-
cole au sein du GATT. En ce qui
concerne les perspectives européen-
nes, il faut observer l'évolution avec
calme et «saisir nos chances», a-t-il
aiouté. fATSl

I lu non nlnc Ai. 11 OHA c inn'i f i ircc  mit .'. ii. rprnïtppc danc lp rnntnn At. Frîhnnrn

Mais son soutien ne provient pas
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TECHNIQUE. DESIGN. DYNAMIQUE
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.

6 ans de garantie amicorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit S/

Découvrez le résultat concret de I association d une marque huit fois la corrosion grâce au zmgage intégral des parties exposées. Et vous serez

championne du monde avec les meilleurs stylistes italiens de l'automobile: . éblouis par son style raffiné. Précisons : des lignes nettes , une ambianc e

une voiture d'une fort e personnalité , la nouvelle Lancia Dedra. Vous découvri - luxueuse grâce , entre autre , au bois de rose et une liste d'options qui impose

rez en premier lieu une technologie de génie. Exemples: l' instrumentation véritablement une classe à part. Exactement comme le confort absolu de

optoélectronique , la double synchronisation de la boîte de vitesses ,la suspen- l'habitacle et le coffre de dimensions exceptionnelles. Vous découvr irez la

2.0 i.e. ainsi que dans ses luxueuses versions LX, 1800 ou 2000 cm

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITE

nouvelle Lancia Dedra dans ses versions de base 1.6 i.e.. 1.8 i.fsion contrôlée électroniquement en option. Vous découvrirez encore

une construction robuste: une carrosserie protégée à 100% contre



Le «Fritz» a brûlé
Ultime outrage

Même s'il n'orne plus le col des
Rangiers depuis qu'il a été jeté à
terre en août dernier, le «Fritz» a
subi de nouveaux et sans doute ulti-
mes outrages: dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des inconnus lui
ont bouté le feu à Glovelier (JU)
dans la cour de l'entrepôt du Ser-
vice des ponts et chaussée. La sta-
tion est complètement détruite.
Une enquête a été ouverte.- (AP)

Transports publics bernois
RER sur les rails

La part des transports publics au
trafic général , dans la région de Ber-
ne, devrait être augmentée d'un
tiers au cours des 10 à 15 prochai-
nes années. Ce but pourrai t être
atteint progressivement par la mise
sur pied d'un réseau régional ex-
press (RER) basé principalement
sur l'amélioration des réseaux de
bus et de trams. Des limitations du
trafic privé sont également prévues.
Selon les représentants de la ville et
du canton, le réseau ferroviaire qui
dessert actuellement l'aggloméra-
tion bernoise serait suffisant. (AP)

Gothard fermé
Collision en chaîne

Une collision en chaîne s'est pro-
duite hier sur la N2, près de Amsteg
(UR), faisant pour près d' un demi-
million de francs de dégâts. Trois
personnes ont été blessées. Trois
camions et deux voitures ont été
pris dans le carambolage, survenu
sur un tronçon à piste unique en rai-
son de travaux. C'est en dépassant
une voiture en panne qu 'un camion
avec remorque est entré en collision
avec un autre camion. (AP)

AUX LEiïTRESA <0T _

«Broyard»
Monsieur le rédacteur,
C'est à croire, selon le «sage

broyard » (votre journal des 10/1 1 fé-
vrier) que le peuple broyard , fribour-
geois, suisse, est, en majeure partie ,
dirigé par des insouciants à la recher-
che d'exotisme sur les plages du Sud-
Est asiatique, des inconscients mélan-
geant sécurité et limitation de vitesse,
des demi-aveugles auxquels le terme
écologie est quasi inconnu , bref des
hommes « de la même trempe» - le pré-
fet y comp ris-qui se p laisent à soutenir
un proje t qui mettra notre région, voire
la Suisse en péril.

C'est à croire que les émanations de
gaz , le brouhaha continuel déséquili-
brent l'harmonie de certains villages
coupés net en deux, ne dérangent pas
cet opposant au projet de la NI , puis-
que, dit-il, l 'autoroute ne fera que dé-
pl acer les nuisances vers d 'autres rive-
rains ! J'ignorais absolument que le
tronçon en question allait également
p artager jusqu 'à six localités par le mi-
lieu ou le demi-côté! Où est la cohéren-
ce?

D'autre part , nous ne pou vons tenir
po ur responsables les 32 km de la NI
comme unique et gros mangeur de ter-
res cultivables. Il suffit pour cela de jeter
un œil sur le réseau suisse. Bref, l 'appel
de ce Staviacois reflète un souci de l 'en-
vironnement qui impose respect quoi-
que avec une large mesure de retard.
Car, p our nous, cela fait vingt ans qu 'on
nous, la promet cette autoroute. La
Suisse s 'est servie. Nous ne pouvons dès
lors accepter de maintenir la piste des
camions qui transiten t dans nos villa-
ges et si nous devions rester des «In-
diens» , comme le relève ce sage, il y
aurait certainemen t des plumes qui
s 'envoleraient et n 'arrangeraien t guère
l'harmonie dans une région qui croit ,
elle aussi , à son développement.

Raymonde Crausaz, Domdidier
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

LALIBERTê SUISSE
Renouvellement des autorités cantonales bernoises

Jura Sud: une identité à défendre
Le feu vert de la campagne électorale visant au renouvel-

lement du Grand Conseil bernois et du Conseil exécutif a été
donné hier en fin d'après-midi. En effet, les candidates el
candidats à la députation devaient s'annoncer jus qu'à 17
heures dans les préfectures. Pour le Jura méridional, ces
élections cantonales sont particulièrement importantes. Il
s'agit en effet, pour la région, de défendre son identité propre
et ses particularités. Une identité qui , parfois, semble mena-
cée. Dans le domaine linguistique notamment.

«
JURA

1 BERNOIS ,
Les trois districts du Jura méridio-

nal envoient douze députés siéger au
«Rathaus», à Berne. Une députation
qui représente les 6% de l'ensemble des
élus (200 au total). U va sans dire que
dans de telles conditions , leur poids
réel sur la politique menée par le can-
ton de Berne est faible. Leur présence
sur les bords de l'Aar se justifie cepen-
dant pleinement dans le rôle qu 'ils onl
à jouer dans la défense de l'identité de
la partie francophone du canton de
Berne. Et si l'on ne considère que cet
aspect linguistique , le travail ne man-
que pas.

A titre d'exemple , on citera les tenta-
tives , prêtées à certains, de vouloir , à
terme, transformer le sud du Jura en
une région bilingue (actuellement , le
français y est langue officielle). L'arri-
vée prochaine de la Transjurane en-
traîne l'établissement , dans la région ,
de nombre de ressortissants de la ré-
gion biennoise , bilingue. Récemmem
encore, la signalisation routière posée
au sommet du col de Pierre-Pertuis el
conçue en deux langues (fra nçais/alle-
mand) a été incendiée en réaction , sans
doute , à ce phénomène.

Le problème est bien réel. A tel poini
que dernièrement , le Grand Conseil a
chargé le Gouvernement de présentei
une étude faisant état de la situation
exacte des ressortissants francophone:
des districts du Jura méridional et de
Bienne. La perte d'influence des Ro-
mands au sein des autorités de l'Etal
est un autre aspect de la question.

Quelle participation ?
Des douze députés représentant ac-

tuellement le Jura francophone ai
Grand Conseil , neuf sont issus des for-
mations antiséparatistes , fidèles à Ber
ne. Trois sont autonomistes. Ces der-
niers , on l'imagine aisément, ne se pri-
vent pas d'utiliser régulièrement la tri
bune pour rappeler à l'ancien cantor
que la question jurassienne n'est pa;
solutionnée. Il y a quatre ans, la part d<
suffrages exprimés en faveur du blo(
probernois était de 71 ,4%. La partici
pation au vote, qui était encore de 7491
en 1982, dans le district de Moutier
par exemple, était tombée à 55,2% er
1986. Elle sera donc l'une des grande;
inconnues du scrutin du 29 avril pro
chain. Autre inconnue: le score qui
sera réalisé par les nouvelles forma-
tions politiques (Liste libre , Parti des
automobilistes), qui se partageront dé-
sormais les suffrages avec les partis tra-
ditionnels (radicaux , socialistes, dé-
mocrates du centre pour les antisépa-
ratistes, libéraux , démocrates-chré-
tiens et socialistes autonomes pour les
autonomistes).

De façon plus générale, la droite esl
actuellement majoritaire au Parlemem
bernois. A eux seuls, radicaux et UDC
y ont la majorité (110 fauteuils). Leui
objectif est de la conserver. Et de re-
trouver la suprématie au Gouverne-
ment qu 'ils ont perdue il y a quatre ans
Pour l'élection au Conseil exécutif, les
partis bourgeois présenteront cinq can-
didats (3 UDC, 2 radicaux) sur sepi
fauteuils au total. L'alliance rouge-ver-
te, aujourd'hui majoritaire , brigùerc
quatre mandats (2 PD, 2 Liste libre)
Pour l'élection à l'Exécutif , les regards

se porteront notamment sur les dem
candidats du Jura méridional , le préfe
Mario Annoni , de La Neuveville , pré
sente par les radicaux , et le vert Benja
min Hofstetter, de Reconvilier. Cei
¦M»Tj _̂__~. — - - ' —-mmm ^m

deux candidatures seront contrecar
rées par une liste présentée par sep
jeunes antiséparatistes.

Christian Vaquin/AJII

La police zurichoise ouvre la chasse aux dodos
Une gare propre en ordre
La police zurichoise sera désormais

beaucoup plus stricte avec les sans-abr
et les musiciens ambulants qui hantem
la galerie marchande située sous I.
gare principale de la ville. Clochards
musiciens de rue et autres mendiants
ne seront désormais plus tolérés dans
ce passage souterrain, a indiqué hierla
police municipale zurichoise qui assu-
rera une présence constante dans la
galerie marchande.

Les contrevenants seront jetés de-
hors et dénoncés et l'argent récolté lors
de quêtes sera saisi et remis au juge
d'instruction , précise le communiqué.
Les autorités ont reçu ces derniers
temps de nombreuses plaintes à pro-
pos de ce qui se passe dans cette galerie
marchande tandis que l'Associatior
des commerçants du lieu déposait une
pétition signée par quelques 3000 per-

Zurich: une police «putzfrau» pour régler les problèmes de société. Keystone

_ C
sonnes, usagers CFF, clients et en
ployés du centre d'achats.

La police municipale appliquera dé
sormais strictement une ordonnance
prise le 11 mars 197 1 par la ville , qu
inte rdit de s'asseoir ou de se couchei
dans le passage souterrain , d'y passer h
nuit , de s'y produire ou de se rassem
bier et de gêner les piétons.

L'objection selon laquelle la ville ni
fait rien pour les sans-abri est dénuée
de tout fondement selon le communi-
qué de police. Les services sociaux dis-
poseraient en effet de suffisamment de
lits et de lieux de séjour pour ceux qui
n'ont pas de toit , affirme la police zuri-
choise. - (AP'
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Les Frères de Saint-Alexis toujours en fuite
Lourde ardoise à éponger

K

Les électeurs de Moutier se rendront-ils aux urnes? ASL-<

Les Frères de Saint-Alexis ont laissé
une ardoise de plus d'un million di
francs en Valais avant de disparaître
Cette communauté de laïcs religieux î
géré un centre d'accueil pour handica
pés à Sion avant de reprendre l'exploi-
tation de l 'Inalp à Vernamiège. Détrui
par un incendie, cet immeuble était er
cours de reconstruction lorsque le supé-
rieur, Frère Willy, partit avec la caisse
Ce fut la faillite. L'immeuble viem
d'être vendu aux enchères.

La communauté des Frères de Saint
Alexis s'est installée à Sion au miliei
des années 70. Elle a géré l'ancien hôpi-
tal de Gravelone avant qu 'il ne soi
transformé en établissement gériatri
que. Puis elle accueillit des handicapé;
dans le bâtiment de l'ancien Grand
Séminaire de Sion. Elle racheta enfin 1.
bâtisse de l'Inalp de Vernamiège oi
s'installèrent des réfugiés.

En fuite...
L'Inalp fut détruit par un incendie

Les Frères créèrent alors une associa
tion pour la reconstruction de l'im
meuble. C'est là qu 'intervinrent le:
malversations de Frère Willy qui pri
la fuite emportant une somme coquet
te. Une partie de l'argent versé par l'as
surance-incendie? Toujours est-il qu 'i
fut arrêté. Inculpé d'escroquerie, i
réussit à s'enfuir lors d'un transfert i
l'hôpital de Sion... Depuis, on est sam

nouvelles du supérieur de la commu
nauté. Une communauté qui était sou
la surveillance de l'évêché. «Nou
n'avons, cependant , eu aucun droit di
regard sur l'épisode Inalp, la construc
tion étan t l'œuvre d'une association ac
hoc privée qui n'avait rien à voir avei
l'évêché», explique le chanoine Brun
ner.

Artisans impayés
Le nouvel immeuble qui comprene

45 chambres est sous toit. Mais les arti
sans sont demeurés impayés. La fac
ture de l'entreprise de maçonnerie, no
tamment, est importante. Ces créan
ciers ont demandé la faillite et la vente
aux enchères. L'immeuble est part
pour 690 000 francs vendredi dernier
Les acquéreurs sont pour la plupart dei
artisans qui tentent ainsi de récupère:
un peu de leur argent. Cette vente per
mettra de couvrir environ le 60% dei
créances. Affectation future de l'Inalp '
Peut-être un centre pour colonies d<
vacances. Mais il faudra auparavan
investir plus d'un million afin d'ache
ver la construction.

Quant à Frère Willy, il est toujour:
recherché par la justice valaisanne.

Jean-Michel Bonvii

L'Union des syndicats appuie
La «Tribune de Genève» toujours en grève:

Le personnel technique de la «Tri
bune de Genève» poursuit la grève qu'i
a entamée mercredi dernier. Les grévis
tes ont désormais le soutien de l'Unioi
des syndicats du canton de Genève. L.
direction du journal , qui avait annonci
vendredi qu une lettre de licenciemen
serait envoyée à chaque collaborâtes
qui ne reprendrait pas le travail lund
matin, n'a pas mis sa menace à exécu
tion pour éviter de «mettre de l 'huili
sur le feu».

Hier , le personnel gréviste a tenu s;
troisième assemblée générale depuis li
début du conflit en présence des diri
géants locaux des deux syndicat
concernés, le Syndicat du livre et di
papier (SLP) et l'Union suisse des li-
thographes (USL).

L'Union des syndicats du canton de
Genève (USCG), qui compte 27.00C
syndiqués , apporte son soutien tota
aux grévistes de la «Tribune». Elle

I 1 GENÈVE 
estime qu'avec le licenciement di
Claude Reymond , «c'est l'ensemble di
monde syndical qui est visé». L'USCC
a annoncé une grande manifestatioi
de solidarité avec les grévistes, le lance
ment d'une collecte ainsi qu'une autn
manifestation en fin de semaine.

A propos des lettres de licenciement
l'éditeur Hans Kobel a indiqué lund
qu 'elles n'étaient pas encore parties
L'opportunité d'un tel envoi fait l'ob
jet d'un examen juridique rigoureux. I
a ajouté qu'il ne voulait «pas mettre d<
l'huile sur le feu». Outre la paix du tra
vail , les employés de l'imprimerii
s'étaient engagés, de par la Conventioi
collective de travail , à faire paraître 1<
journal en toutes circonstances. (AP
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\\\\\\m A louer N\
Cherchons 

^
LOCAL Pour c''ents

,n . , MAISON
env. 20 m2, (conv. 

MAÎTREpour archivages, **_, MAITRE
garde-meuble). Canton

de Fribourg.
. 037/24 02 48. Agence |mmob

17-301028 Nelly Gasser
•_• 037/22 66 00

037/74 19 59
le soir

 ̂
17-1632

A louer ___________________________ MÊ_M
à Cugy (FR)3 ' Pour vendra

maison
de 4 pièces • TERRAIN

t ., • VILLA
+ cuisine et dépen- __ ,__.._ .. __
dances. • IMMEUBLE
Prix : Fr. 1700.- Un coup de fil
par mois. suffit I

• 61 30 33 » 037/26 37 71
17-1123

_____ T_t_i __.. ....___ g*

M nwiviv/iM i__ 
rue du Château

SURFACE
DE BUREAU

de 66 m2

Loyer : Fr. 825.- + charges
Libre tout de suite

Renseignements et visite

A&̂ .S^

EL

s_=i^^^^ f̂ii li
DERNIÈRES SURFACEŜ ^̂ ™^̂ ^̂À LOUER Jf *̂ "-—
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre _-*-i/l^
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA r , jjf->

_ 037/22 6431 /"TX"  ̂_«.iH

¦ S»? 
Sv7

rW  ̂ Route Neuveville 24
vV^ Fribourg

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

92 m2, avec cheminée /
cuisine agencée, balcon. /

Date d'entrée /
à convenir. /

Loyer: Fr. 1620 - /
+ Fr. 80.- /REC/l S SA
charges /
17-1107 S Service immobilier

¦ 
/  Pérolles 34, Fribourg

/  .037/22 11 37

* Hl i I II llll
,

à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

APPARTEMENT
Ac. 1% niàooQv«v- *r / —. [*• ¦ *-* **¦ *-» Â

avec balcon et terrasse, cuisine habi
table entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Entrée : ." mai 1990.

f' sA louer a Semsales,
dans un petit immeuble neuf ,
situation calme et ensoleillée,

derniers appartements
de 3/. et 41/_ pièces

cuisine habitable et entièrement
agencée, grand balcon.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£7-1 _. ̂  L 

1680 Romont ^yrrimoD'037^ 42 .̂\ i-pi  ̂ _-_-_-F

Une exclusivité
Régie Guignard SA
Surplombant la magnifique plaine de la
Broyé, nous vous proposons :

3 VILLAS JUMELLES
DE 6 % PIÈCES

- 176 m2 habitables
- 5 chambres à coucher
- grand balcon avec jardin privatif'
- 1 WC et 1 WC-douche séparés
- possibilité de créer un studio
A partir de Fr. 575 000 -
Pour tout rehseignement: Bertrand
Min9ard 22-2464 r^Z2-

KW .̂ -fffffl

dB.
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 .

À LOUER À FRIBOURG

SURFACE COMMERCIALE
de 200 m2

CONVIENDRAIT POUR ATELIER,
BUREAU OU COMMERCE

Libre dès le 1er mars 1990 ou à con-
venir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer à Bulle, proche de
Gruyère-Centre

locaux commerciaux
de 235 m2 avec vitrines

Cette surface peut être divisée
en 2-3 commerces (magasins
ou bureau), au gré du pre-
neur.

25 places de parc.

Libres de suite ou pour date à
convenir.

Tous renseignements et pour
visiter :

* 029/2 35 22
17-12613

P̂  

A louer à Cottens
dans une superbe villa
neuve au centre du village,

2 spacieux appartements
de 4!_ pièces

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

A vendre
ou

à mettre en gérance
hôtel, 37 chambres , 70 lits, restau
rant , pub, kiosque, parking souter
rain et en surface. Situé à Epalinges
Lausanne, a 500 m de la sortie de
l'autoroute.

Possibilité de gérance indépendante
ou en collaboration avec le promo-
teur , pour le 15 juillet 199 1 envi-
ron.

Pour tout renseignement ,
_ 022/62 23 19, (aux heures de
bureau)

22-3566

Avenue Gerard-Clerc
1680 Romont
a 037/52 17 42. I

X=T-TI _ \_ WW
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APPARTEMENTS
,1- , O -.SA-.-..»UC «-> piCbCS

avec cuisine habitable
et balcon.

Loyer subventionné.

Libres dès le 1" avril 1990.

•fcxJ-Ç^35
YVERDON LES BAINS

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

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

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

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

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez:

Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

à FRIBOURG
quartier de la Neuveville

la dernière
MAISONNETTE

4V_ pièces
Loyer échelonné, avec garage:

dès Fr. 1950.-

Cette maisonnette a son entrée
individuelle donnant sur l'extérieur.

Date d' entrée à convenir.

Renseignements et visites :

k j n7
' ^̂ m̂ » _¦ jgg _̂

_ ĵ k louer à Marly

x^^y locaux
^^administratifs

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

i#!ig^.iiig- .Jilfili
agence immobilière

rte. du Roule 10
1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

jOs A louer 
=

^S
W APPARTEMENT ~

41/2 PIÈCES
à Villars-sur-Glâne, route du

Bugnon, Fr. 1600 -
+ charges.

Libre dès le 1" avril 1990.

17-4135

MAIC JORDAN
liŝ . 22 , av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78^
\S  ̂ 1700 Fribourg 6 ^^

FERME DE BRESSE
10 000 m2 en pierre, 4 pièces W. -C.
grandes dépendances,
Fr.s. 125 OOO.-, 90% crédit.

.003385/74 03 31.
22-351278

PORTES OUVERTES * louer

Venez visiter, les samedis 24.2.90 3.3.90, de 14 h. 30 à 2V. pièces
18 h., En Foresteau à Forel, une splendide villa indi- Fr. 1170 -
viduelle de 6 pces, complètement excavée , terrain de ch. compr.
846 m2 , place de parc et garage, pour le prix de
Fr. 520 000.-. Une résidence qui se visite et qu'on achè- r ,
te l Rue Lausanne

.024/218 408 -2 6  46 41
22-14254 17-879

rA  

louer à Romont, >
à deux pas de la gare,

surface commerciale
ou administrative

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

17-1280

Avenue Gérard-Clerc

fl To_-M "«"" 'M_=__ _ w
A louer dès 1.5.1990, 12 km FR

4 1/2 PIÈCES DANS VILLA
cuisine habitable - salon avec chem. -
2 salles d'eau - terrasse couv. - gazon
- cave - garage, Fr. 1600.- + char-
ges

.037/30 22 81 dès 19 h.
17-300948

__ _f* F. MOTTINI
VflV Agent autorisé en fonds

de commerce
ZJkZÏ Tél. (022) 43 14 50

Rue de la Filature 42 - 1227 Carouge

À REMETTRE À ROMONT

PIZZERIA AVEC BAR ET
SALLE DE JEUX TERRASSE
7 places de parking
Appartement 4 pièces au-dessus de
l'établissement.
Excellent chiffre d'affaires.
Loyer global Fr. 1360.-
REPRISE Fr. 150 000.-
TÉL. POUR RENSEIGNEMENTS :
022/796 94 83 de 8 h. à midi

18-1282.

On cherche

petite surface commerciale
ou éventuellement reprise d'une bou-
tique

bien située à Payerne.

Ecrire sous chiffre 17-301013
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

_̂W—WmmKÊÊk Bureau immobilier

MC ZBIi\DEI\ & BIETRY s.A ,
| A remettre, évent. à vendre,

™ ' région de Payerne/Broye fri-
bourgeoise à couple de cuisi-
nier de préférence :

CAFÉ-RESTAURANT
sur axe routier , 100 places 4
terrasse + parking + apparte-
ment. Bon chiffre d'affaires.
Remise: Fr. 70 000.-
A remettre. Broyé vaudoise,
superbe

AUBERGE
très joli cadre, grande terrasse
et parking de 100 places. S
Réf. : CB

Tél. 021 -29 55 I.J - Téléf ax 021-29  55 16 J M
Avenue C.-F. Ramuz 70 m TP_#
1009 Pully-Lausanne __BZ.D_T

r̂  

A louer à Payerne, \

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

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

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

Avenue Gérard-Clerc
[" ; I 1680 Romont f̂Tl fnOD °3 " »« Pi
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Les marchés financiers japonais pris au piège de la spirale infernale

Sérieuse menace de krach à Tokyo
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Banque Leu p 3275 3280d
Banque Leu n 2825 2810
Banque Leu bp 380 380
Ed.de Rothschild .: 5225d 5225
Bàr Holding 12000 1800
BSI p 2470 2440
BSI n 560d 555
Bque Gotthard p .. 605 600
Hypo Winterth. ... 1450d 1450
Neue Aarg. Bank . 1970 1960
UBS p 3785 3740
UBS n 886 878
UBS bp 150.50 149
SBS p 331 330
SBS n 298 295t
SBS bp 291a 287a
Bque Nationale .... 590d 575d
BPS 1620 1620
BPS bp - 148 147

Les marchés financiers japonais
sont restés emprisonnés hier dans un
cercle vicieux qui les a conduits à Tune
des plus belles débâcles de leur histoi-
re: la chute du yen a amplifié la tempête
régnant depuis une semaine à la Bourse
de Tokyo, elle-même à l'origine de la
nouvelle faiblesse de la monnaie japo-
naise, le tout sur arrière-fond de ten-
sion des taux d'intérêt.

Le bilan hier soir était lourd: le Nik-
kei , baromètre du marché des actions ,
a perd u 4,5% dans la journée, le dollar
a bondi jusqu 'à 149 yens (contre
146 ,47 yens vendredi) contraignant la
Banque du Japon à dépenser , selon des
cambistes, entre 1 ,5 et 3 milliards de
dollars pour tenter , sans succès, d'en-
rayer le mouvement.

« Les marchés attendent toujours
que le ministère japonais des Finances
cl la Banque du Japon parviennent à
un accord sur le relèvement du taux de
l'escompte», a résumé M. John Price,
directeur de la salle des marchés de la
maison de titres étrangère W.I Can
Ltd.

Après le fort repli de la semaine der-
nière sur le marché des actions (près de
7%) et la perte de confiance dans le yen
(à son plus bas nivea u depuis 8 mois),
l'inquiétude régnait sur les marchés de
Tokyo, visiblement déconnectés des
autres places financières mondiales.

Bras de fer
C'est en fait à un nouveau bras de fer

entre les autorités monétaires qu 'on
doit une partie des récentes turbulen-
ces boursières japonaises , largement
dominées par des facteurs intérieurs ,
estiment les professionnels. La Banque
du Japon , inquiète de.la reprise de l'in-
flation et du gonflement de la masse
monétaire , souhaite un resserrement
du crédit , tandis que le ministre des
Finances Ryutaro Hashimoto ne veut

pas être à l'origine d'une escalade inter-
nationale des taux d'intérêt, suscepti-
ble de provoquer un vrai krach bour-
sier, rapporte la presse financière japo-
naise.

En outre, des taux japonais devenus
encore plus attrayants pour les capi-
taux étrangers, délaissant alors d'au-
tres placements, peuvent devenir une
nouvelle cause de friction avec les par-
tenaires de l'archipel , notamment les
Etats-Unis.

Pendant que les autorités tardent à
prendre leur décision , les taux d'intérêt
du marché l'anticipent et sont au plus
haut depuis quatre ans: après avoir
dépassé 7% en séance, le taux de l'em-
prunt d'Etat japonais à 10 ans a ter-
miné lundi à 6,87%.

Le yen au plus mal
Le yen est actuellement malade en

dépit des perspectives très favorables
de l'économie japonaise. Il est affecté
par la chute de la Bourse, mais égale-
ment par le regain d'intérêt pour le dol-
lar et les monnaies européennes. Aussi
les investissements massifs réalisés ces
derniers temps par les grandes compa-
gnies japonaises aux Etats-Unis ali-
mentent la demande en dollars , rap-
portent les cambistes.

D'autres facteurs jouent également
en défaveur des marchés financiers ja-
ponais , comme l'absence de résultats
lors des discussions commerciales nip-
po-américaines en fin de semaine der-
nière , susceptible de conduire à une
crise grave entre les deux pays.

En outre , les programmes automati-
ques de transactions liés à des arbitra-
ges sur indice boursier qui depuis la
semaine dernière prennent une part
importante dans les échanges quoti-
diens , continuent de peser sur la ten-
dance comme des rumeurs (vîtes dé-
menties) d'accroissement de la fiscalité
boursière au Japon.
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Un vent d inquiétude souffle sur Tokyo: seuls 400 millions d'actions ont été échan-
gées hier. Keystone

Europe : pas de panique son ouverture et le marché britanni que
1,2 %. Mais à Londres, l'indice Footsie

En Europe, on craignait le pire, n 'abandonnait plus que 7,2 points en
Mais, en fait, il n 'y a eu aucun vent de milieu de journée à 2229 ,5 points. A
panique. Les ordres de vente étaient Paris, l'indice CAC 40 ouvrait sur un
peu importants, déclaraient les profes- recul de 1,67% mais au fil des cota-
sionnels aussi bien à Londres qu 'à tions , la baisse était réduite à 0,80 %.
Francfort ou à Paris. En revanche , les La bonne tenue des marchés obligatai-
ordres d'achat étaient dans l'ensemble res français a contribué à la résistance
aussi discrets que les jours précédents, des actions, estimaient les opérateurs.
La bourse allemande perdait 1,7% à (ATS)
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Trimedia Communications
Conseils en RDA

L'entreprise de relations publi-
ques Trimedia Communications
AG a signé un accord de coopéra-
tion (joint-venture) avec des ex-
perts économiques est-allemands,
représentants du mouvement poli-
tique Nouveau Forum. Baptisée
«Neues Handels-Forum», la so-
ciété résultant oe ce joint-venture
doit s'occuper de conseils en com-
munication et d'études économi-
ques pour les entreprises établies
hors de la RDA qui cherchent à
s'établir sur le marché est-alle-
mand. Elle doit aussi conseiller les
entreprises de RDA désireuses de
s'ouvrir aux marchés occidentaux.
Le groupe Trimedia compte parmi
les dix plus grandes sociétés de rela-
tions publiques du monde. (ATS)

L'avenir européen pour Ascom
C'est le watt

Avec l'acquisition de 51 % du ca-
pital de Frako GmbH à Teningen ,
dans le Land de Bade-Wurtemberg,
le groupe suisse Ascom veut pren-
dre une position de leader en Eu-
rope dans la livraison de courant.
Cette entreprise allemande est à la
seconde place dans ce secteur et
dans son pays avec 830 employés et
un chiffre d'affaires de 90 mio de
DM (80 mio de francs). Avec le sec-
teur des condensateurs à courant
fort et celui de la livraison de cou-
rant ainsi qu'avec les activités d'As-
com déjà dévolues à cette branche,
la nouvelle filiale du groupe suisse
représentera un chiffre d'affaires de
130 mio de marks. (ATS)
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cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne nous donne
qu'une fois.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Louis et Cécile Bossel-Genoud, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne;
Robert et Jeanine Bossel-Grivet et leurs enfants, à Lausanne;
Andréa et Noël Jaquier-Bossel et leurs enfants, à Prez-vers-Siviriez;
Jules et Mary-Lou' Bossel-Barras et leurs enfants, à Winchester/Ont.;
Cécile et Roland Mettraux-Bossel et leurs enfants, à Gillarens;

Son frère et ses belles-sœurs :
Arsène et Bernadette Progin , à Courtion;
Colette Bossel , à Fribourg;

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hermine BOSSEL

née Progin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, sœur, belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 24 février 1990, dans sa 87e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Martin, le samedi 3 mars 1990, à
19 h. 45.

L'office religieux a lieu ce mardi 27 février . 1990, en l'église Saint-Daniel, à
Sount-Mountain (Canada).

Adresses de la famille: Jules Bossel, R.R.3, Winchester, Ontario, Canada,
KO.C.2 K.O.; Robert Bossel, ch. Contigny 12, 1007 Lausanne.

17-127739

t
Madame Ruth Zosso-Zbinden, rue Joseph-Chaley 23, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique Zosso-Krebs, à Hinterkap-

pelen/BE;
Monsieur et Madame Joseph et Madeleine Zosso-Spicher, et leurs enfants

Géraldine et Alexandre, à Farvagny-le-Grand ;
Monsieur et Madame Gérard et Bernadette Zosso-Schneider, à

Corminbœuf;
Madame et Monsieur Miggi et Maurice Sudan-Zosso, et leurs enfants

Patricia et Gérard , à Fribourg ;
Mademoiselle Cindy Eberle , à Worblaufen/BE ;
Monsieur Ernst Riedo, à Schônenwerd/SO, et ses enfants;
Madame veuve Aimée Reidy, à Fribourg ;
Les familles Zbinden , Miaz , Pfeuti et Boschung ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZOSSO

dit «Seppi»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une
longue maladie, le 24 février 1990, dans sa 64e année, accompagné par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le
mercredi 28 février 1990, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité, à Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Paul, mardi soir 27 février
1990,"à 19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Rose-Olivia LINDER-CHENAUX

notre chère parente et amie, enlevée à notre tendre affection le 25 févriei
1990, dans sa 86e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 28 févriei
1990, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
La direction et le personnel •

de la Caisse cantonale
de compensation

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Zosso

père de leur dévoué employé
et collègue M. Joseph Zosso

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

t
L'entreprise Ducommun Dimitri

et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc Guisolan

papa de Claude
notre collaborateur

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

17-34842

t
La Chanson des Quatre Saisons

de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc Guisolan

père de M. Jean-Daniel Guisolan
fidèle membre actif

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

17-34856

t
Le Conseil communal

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luc Guisolan

père de M. Jean-Daniel Guisolan
membre de la commission

d'aménagement

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

17-34855

t
La direction et la maison

Michel Angéloz SA, à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Kolly-Jôrg

maman de Martine Kolly,
notre dévouée collaboratrice

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

17-245
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t
Monsieur Marcel Maillard , rue d'Or 3, à Fribourg ;
Mademoiselle Gilberte Buchs-Brulhart , à Sion ;
Madame et Monsieur Géraldine et Robert Baumann-Maillard , à Villars-

sur-Glâne ;
Les enfants de feu Léon Maillard , Sabine et Romain ;
Madame et Monsieur Lucienne et Marcel Kessler-MaillaFd et leurs filles

Nicole et Valérie, à Fribourg ;
Monsieur Daniel Maillard , à Avry-devant-Pont ;
Les familles Buchs , Yerly, Maillard , Caséraghi et Broillet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte MAILLARD

née Buchs

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante , marrai
ne, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 févriei
1990, dans sa 81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi matin 28 février 1990, i
10 heures, en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Maurice, ce mardi soir
27 février, à 19 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
'¦ 17-1601

t «  
Bienheureux les cœurs pur

car ils verront Dieu»
Matthieu, ch. 5:1

Pierre et Renée Murith-Ferrini;
Catherine Murith et Pascal Terrapon ;
Vincent et Michèle Murith-Magnin, Célestine et Julie;
Madeleine et Max Fasel-Murith et famille;
Elisabeth Murith;
Sœur Laurence Ferrini ;
Irène Ferrini ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Benoît MURITH
ingénieur informaticien dipl. EPFL

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 25 février 1990, à l'âge de 25 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeud
1er mars 1990, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Villars-sur-Glâne, mercredi soir
28 février 1990, à 19 h. 30.

Adresse de la famille: 8, chemin de Florimont, 1752 Villars-sur-Glâne.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Secours pour enfants Bethléen
(«Baby Hospital»), 1227 Carouge, cep 12-2064-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-160 1

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZOSSO

collaborateur auprès de l'Institut cantonal
d'hygiène et de microbiologie

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures ;
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 téléfa:
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , il!
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 «Avi:
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. G
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Le Conseil communal Là direction et le personnel de
de Villars-sur-Glâne l'entreprise Charly Berchier SA

a le regret de faire part du décès de
ont le profond regret de faire part du

Monsieur décès de

Pierre Python ; Monsieur
anden conseiller communal Gustave Vonlaufen

de 1938 à 1966
ancien dévoué employé

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

17-3.4834 et collègue de travail

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-34833

Monsieur le curé «
^et le Conseil paroissial

de Torny-le-Grand

ont le profond regret de faire part du Le Chœur mixte paroissial
deces de de Cugy-Vesin

Monsieur a le regret de faire part du décès de

Pierre Python Monsieur
père de M. Gaston Python Gustave Voillaufeil
dévoué conseiller paroissial

membre passif,
L'ensevelissement aura lieu en père et beau-père de Jean-Marie
l'église de Villars-sur-Glâne, le et Anne-Marie Vonlaufen
mardi 27 février 1990, à 14 h. 30. membres actifs

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^***** > Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille. .
1 7-34878

La Société de laiterie ¦
de Torny-le-Grand

a le regret de faire part du décès de
Sport-Handicap Fribourg

Monsieur section Sarine

Pierre Python a 'e regret de faire part du décès de
papa de Gaston Monsieur

dévoué vice-président
Walter Eggmann

Pour les obsèques, prière de se reie-
rer à l'avis de la famille. père de Mme Vreny Gremaud

17-34846 monitrice
et beau-pere

père de Mme Vreny Gremaud
monitrice

et beau-père
de Jean-Paul Gremaud

mf-mHra aefrïf
***************************************************m de Jean-Paul Gremaud

_ membre actif

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

L'Association cantonale ! 7.34863
frihmiruenise des clubs de ski '

a le profond regret de faire part du HSdécès de I j j _| j wffi_B V_fl
Monsieur y^̂ ^dJM WM

Gabriel Egger L
__ 

C0NCEPTŜ B
ancien membre du comité ..... . , ,_y o^^

et responsable du ski de fond PUBLICITAIRES AUbbl

Pour les obsèques, prière de se réfé- PLUS UUt
rer à l'avis de la famille. JAMAIS la publicité est

17 P7757" l'affaire de soécialistes
, ——.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V 
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I BAT CIVIL V-
... de Fribourg

PROMESSES-DE MARIAGe
15 février: Yildizhan Eyyup, de nationa-

lité turque , et Sengul Aynur , de nationalité
turque , à Fribourg. - Crottet Christohpe , de
Portalban et Jordan Myriam , de Lussy à
Fribourg. - Schafhirt Ralf-Michael , de na-
tionalité allemande à Berlin , et Chatelanat
Claude Sylvette , de Moudon à Granges-
Paccot.

16 février: Nein Claude-Michel , de Ro-
mont et Marano Anne , de Autigny à Gran-
ges-Paccot. - Rùeger Christian , de Wil/ZH
à Fribcrurg, et Dupont Véronique , de
Grandvillard à Villars-sur-Glâne. - Vonlan-
then Frédéric , de Saint-Antoine à Fribourg ,
et Passavanti Alessandra , de nationalité al-
lemande en Allemagne. - .Sudan Frédéric,
de La Tour-de-Trême, et Dougoud Catheri-
ne , de Friboure à Fribourg.

19 février: Perpétua Martins Arlindo , de
nationalité portuagaise au Portugal , et de
Sousa Rosangela , de nationalité brésilien-
ne, à Fribourg. - Gonzalez Abelardo , et
Rivera Myriam , de nationalité chilienne , à
Fribourg.

20 février: I.iechti Gérard, de ..andiswil.
et Kolly Martine , de Saint-Sylvestre à Fri-
bourg. - Spicher Meinrad , de Lieberstorf , et
Huber Cécile , de Gampelen à Fribourg.

21 février: Yùzùgùldû Salim , de nationa-
lité turque en Turquie , et Bourguard Marie-
Jeanne , de Sorens à Fribourg. - Reber Da-
niel , de Schangnau , et Schwab Barbara , de
Chiètres à Friboure.

DÉCÈS
12 février : Sallin Max , 1908, à Fri-

bourg.
13 février: Fàssler Johann , 1910, à Fri-

bourg.
14 février: Spicher Joseph , 1905, à Fri-

boure. - Cotting née Muggly Maria , 1916 , à
Fribourg.

15 février: Bays Etienne , 1913, à Fri
bourg. - Chassot Robert , 1910 , à Bulle. Cre
tin Michel , 1926, à Villars-sur-Glâne.

16 février: Savary née Deuster Catheri
ne, 1895, à Fribourg.

19 février : Purdie née Simpson Louise
1943. à Villars-sur-Glâne.

i NÉCRaOGIE I ,
Fribourg

Frère Roger-Adrien
(Paul SchaUer)

Frère Roger-Adrien , de l'ordre des
Frères Maristes, vient de s'éteindre à
Fribourg, après plusieurs mois d'une
maladie implacable. Il était né sous le
nom de Paul Schaller à Rebeuvelier
dans le J ura, le 16 août 1908, dans la
famille de Trisenh et Julie Srhaller-Bin-
dit. En novembre 1921 , à peine âgé de
13 ans, il partit pour Bairo en Italie ,
dans un collège tenu par les Petits Frè-
res de Marie et, en 1925, il revêtait le
saint habit religieux: il professait ses
premiers vœux de Frère Mariste en
1926 et , après cinq ans de profession,
nrnnoncait ses vœux nernétuels en
1931.

La même année, celui qui avait pris
le nom religieux de Frère Roger-
Adrien partait pour l'île de Madagas-
car où il devait rester jusqu 'en 1949,
date de son retour pour le Second No-
viciat. En 1950, il repartit au Liban et
séjourna presque deux ans dans un col-
lège tenu par la congégration. A fin
1951 c'est le retour â Madagascar où
ses supérieurs l'avaient appelé à diriger
un collège à Tamatave (aujourd'hui
Taomasina). Quelques années plus
tard, il devenait directeur de la plus
grande école de la capitale Tananarive
(aujourd'hui Antananarivo).

, Il quitta définitivement la grande île
rie l'fVénn Tnrlien en 1Q6S revint nnel-
ques années à l'École catholique du
Valentin à Lausanne et enseigna du-
rant huit ans dans la nouvelle école des
Frères Maristes à Aigle, puis enfin à
Saint-Gingolph. Dès la fin des années
septante, Frère Roger-Adrien habita la
maison de la congrégation à Fribourg

de jardinage et autres.
Il y a deux ans, le défunt ressentit les

premiers maux de cette maladie qui
allait finalement l'emporter: au prin-
temps 1988, il subit une importante
opération , mais le répit ne fut que de
courte durée. Frère Roger-Adrien ,
plein de souvenirs vivaces, empreint
d'une grande humanité et bénéficiant
Hp vact-c pnnnaiccanrpc était nn hrm
vivant. Passionné de moto, féru du jeu
d'échecs, il aimait aussi à jouer de la
musique, piano, harmonium ou accor-
déon. Jusqu 'à sa maladie , il était tantôt
l'organiste , tantôt le directeur de la
chorale de Givisiez. Homme aimable,
toujours prêt à rendre service, Paul
Schaller s'était fait un large cercles
d'amis à chacune des nombreuses hal-
tec Ae. co Irttinnp vie fïïl*.

[ NéCROLOGIE
Fribourg
Sœur

Berthe Emmenegger
Emotion pour

_ les anciennes
I ; élèves de

l'Ecole ména-
K gère de Marly-
|K Grangeneuve , à
H| l'annonce du
I décès de Sœur
I Berthe Emme-
¦ negger, leur pré-___________nw_m:A _______ sj_ ente d'hon-

neur. C'est une grande figure qui dispa-
raît: professeur en économie familiale,
elle fit partie de l'équipe nommée par
le Conseil d'Etat pour mettre sur pied
et ouvri r l'internat de la première
Ecole ménagère rurale fribourgeoise à
Marly, en 1934. Sœur Berthe s'y dé-
voua pendant unepremière période de
vingt-six ans, dont seize en qualité de
directrice. Durant les six ans de temps
creux du transfert de l'Ecole de Marly à
Grangeneuve, la direction du pension-
nat d'Orsonnens lui fut confiée.

Mais dès que la nouvelle Ecole mé-
nagère de Grangeneuve ouvrit ses por-
tes, et à la demande expresse de la
Direction cantonale de l'agriculture
avec l'assentiment des Sœurs Ursuli-
nes. Sœur Berthe EmmeneeeerreDrit la
direction de cette institution pour les
sept dernières années avant sa retrai-
te.

Cette dame au cœur merveilleux ,
d'une grande finesse , avait en elle le
sens des responsabilités , et de l'auto-
rité ferme et discrète. Son engagement
Dour la formation morale et oratiaue
de future s maîtresses de maison lui ont
valu la reconnaissance de chacune d'el-
les. Et c'est surtout le monde paysan
qui en a été le bénéficiaire puisque la
plupart de ses anciennes élèves sont
aujourd'hui des mamans paysannes,
conscientes de leurs devoirs de fem-
mes chrétiennes.

ma

Gilbert Magne
Villa7-Saint-Pierrfi

Le 8 février der
nier , une nom
K T-_- I I C _» occ_^r_ -_

blée a rendu un
/ dernier hom-

mage à Gilbert
Magne , décédé
à l'âge de 54 ans

Ék^ 
et dont la 

messe
y 1 Sk de sépulture a
1 _W\__\ _H été réléhrée à

Villarimboud.
Trop tôt disparu , Gilbert Magne est

né et a vécu dans la paroisse de Villaz-
Saint-Pierre. Serviable et optimiste , il
avait appri s le métier de maçon , dans
lequel il mettait du cœur , de la cons-
cience professionnelle, car il aimait
construire. En 1959, il avait uni sa des-
tinée à celle d'Anne-Marie Rouiller. A
eiiY HeiiY ilc nnt élevé une helle famille
de trois enfants, "aujourd'hui dans la
peine de la perte de ce père et mari
aimant et responsable.

L'épreuve avait durement frappé
Gilbert Magne à la fin de sa trentaine.
Victime d'une grave maladie cardia-
que, il avait fait face courageusement
aux difficultés de la souffrance, des
ehaneemenis de travail. On le vovait se
promener avec son chien et la pêche
était un art pour lui. Ses réparties hu-
moristiques , sa cordialité , resteront un
souvenir gai pour celles et ceux qui
l'ont côtoyé. Entretenant avec soin la
maison qu 'il avait constru ite de ses
mains , pour sa famille, il aurait tant
mérité d'y jouir de la retraite . Mais le

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3%" - 5VA" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

/— .A Imprimerie Saint-Paul
>< _X Pérolles 42 1700 Fribourg

•_? 037/82 31 21
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Antoine Ruffieux
Fribourg

Antoine Ruffieux, décédé le 1er fé-
vrier, dernier , était né à La Tour-de-
Trême, en 1905, dans la famille de 15
enfants de Cyprien Ruffieux («Tobi-
di-j'èlyudzo») De son père, il avait hé-
rité la finesse de l'esprit , le sens de l'hu-
mour et un remarquable talent musi-
cal. Comme trois de ses frères, Antoine
devint instituteur , après avoir obtenu
son brevet d'enseignement primaire en
1925. Après quelques années à l'école
primaire de Seiry, il fut nommé en
1929, instituteur à Enney, où il fit toute
sa carrière avant de prendre sa retraite
en 1965. Il s'établit ensuite à Fri-
boure.

Maître consciencieux , il s'était
donné avec une ardeur et une compé-
tence remarquables à sa mission d'édu-
cateur. Profondément attaché à son
école , à ses élèves, il se souciait de leur
éducation , de leur vie religieuse.

Il avait épousé, en 1934, Maria Col-
liard , dont il eut 5 enfants, 3 garçons et
? fille*

Antoine Ruffieux avait mis ses dons
de musicien au service de sa paroisse
comme organiste et directeur de la cé-
cilienne , et en faveur de son village
comme fondateur et directeur de la
société instrumentale «La Vudallaz».
PnrmQsien rie Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, depuis sa retraite , il avait mis au
service de la communauté paroissiale
ses talents d'organiste et de directeur
de chant en l'absence des titulaires.
Toujours disponible , il était notam-
ment membre du groupe des Messa-
gers et des aînés.

Cependant , Antoine Ruffieux ne fui
pas épargné par les épreuves. En 1987 ,
il eut la douleur de perd re son épouse.
Durant les dernières années de sa vie, il
a souffert de troubles auditifs, de la
maladie et de l'infirmité . Mais il est
resté courageux et serein , reconforté
par sa foi profonde, par l'admirable
dévouement de ses enfants et petits-
enfants, par le soutien de son fils prê-

Pnncrant SphnlW
Friboura

Décédé le 30 novembre dernier
après plus de vingt ans de maladie ,
Constant Schaller a été enterré à Fri-
bourg le 4 décembre 1989. Il était né le
16 mai 1910 à Ueberstorf, comme der-
nier d'une famille de 25 enfants. Il
passa sa jeunesse en Vieille-Ville à Fri-
bourg, où il avait également fréquenté
CPC éenlec Çnn métier était eelni HVm.
ployé de fonderie: il aimait son travail
et était très apprécié de ses employeurs
et collègues de travail. Pendant plus de
35 ans, il travailla comme homme bien
portant et heureux à la Fonderie de Fri-
bourg, avant qu'une maladie profes-
sionnelle des poumons ne l'attache à
son lit. Le 5 octobre 1936, il épousa
Marie Jungo et fonda une famille de
nnatre enfants

Constant Schaller était très intéressé
à ce qui se passait dans le monde, prin-
cipalement celui des sports et était tou-
jours au courant des derniers résultats.
Il aimait parler de son service militai-
re, en qualité de soldat et appréciait les
visitée rie sec nmic r-nnnatccanrpc et
employeurs. Il n 'était pas un homme
de grandes paroles , et avait appris, très
jeune déjà , le côté dur de la vie et la
modestie. Au mois d'octobre dernier ,
son état de santé s'aggrava, comme
celui de son épouse: le couple dut être
hncnitaliçé
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

(wm«> -_ M _̂____________t__________\~^ l âùT

&*J ,648j
wwOi Lave-linge autom.

Lave-vaisselle Novamatic W 404
Bosch SMS 2021 4,5 kg de linge sec
12 couverts standard, 12 progr. entièrem
3 programmes , autom., tambour
système Aqua-Stop, en acier chromé,
H 85/L 60/P 60 cm. H 85/L 60/P 52 cm
Loc. 42.-/m.» Loc. 27.-/m.*
Novamatic GS 9.3 Novamatic WT 5
Prix choc Loc. 92.-/m.*
_ __,_' -t nnc Kenwood Mini S

x L795.- 1495.- Loc . 55.-/m.»

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

13BfT-_«__»

1490.-
Séchoir à linge
Electrolux WT 530
Séchoir à condensa-
tion pour 5 kg de linge
sec, une simple prise
surfit H 85/L 60/P 60
Loc. 63.-/m *
BoschT445
Prix choc

169

298

Aspirateur
Siemens Super 510
Aspirateur-traîneau ,
1000 W, accessoires
compris, enroulement
automatique du
cordon, prix super-
avantageux!
Electrolux Z 362-F

Prix choc

. 021/25 86 66
» 031/22 74 54

Réparation rapide toutes marques _ 021/20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

312
Réfrigérateur
BauknechtT1506
Contenance 125 I,
casier de congéla-
tion 161, dégivrage
automatique,
indépendant
H 85/L 46/P 60 cm
Location 13. -Im. *
Electrolux TR 641
Loc. 23.-/m.*

19, City West
Elektro-Shop in Fa Loeb, 3. Stock

j&str- 698
Laupenstrasse

Test g ratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

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

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

Caisses 5 TV
enregistreuses couleur
d'occasion Philips,
à partir de grand écran,
Fr. 300 - état de neuf ,
toutes 1 an c'e 9arant 'e-Fr. 450.-marques _ 037/64 17 89
DC 22-351280
avenue de la
Borde 33
1018 Lausanne ¦ Vacances 6/1g 021/37 t°°21 î FRANCE____________ ¦ MÉDITERRANÉE-COR SE-

¦ ATLANTIOUE a loue'
H 600 appart.-villas privés,

«"̂ —^—™«_-—^—^—¦_¦ H mer el arnere-pays
on T\l I Lisle 199° 9ral|s 1-UK
*w ¦ " ¦ Pichard 9. 1003 Lausanw
couleur 021 ' 20 71 °6 mati"
neufs
derniers modèles , —"~~-^""""
un an de garantie,
grandes marques m
européennes , |̂ y
grand écran 4^1
67 cm, Fr. 900.-, ' 

_
^

écran 51 cm, , ,Fr. 550 .- L annonce
10 vidéos reflet vivant
VHS neuve du marché
grandes marques ,
un an de garantie ,
Fr. 550 - dans votre
. 037/64 17 89 :_ . ,__ ,_ .

22-351281 journal
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Nicaragua: les sandinistes balayés par les urnes

Chamorro, contre toute attente
M. Ortega, dont le Front sandiniste de
libération nationale (FSLN) reste la
plus importante formation politique
du pays.

«Je dois avouer que je me sens très
émue à l'instant présent», a ajouté Mmc

Chamorro, directrice du journal «La
Prensa», devenue la chef de file d'une
coalition d'opposition regroupant 14
partis sous la bannière commune de
l'UNO.

La veuve du journaliste Pedro Joa-
quim Chamorro, assassiné sous la dic-
tature d'Anastasio Somoza, a par ail-
leurs souhaité que la passation des
pouvoirs se fasse en douceur. «Tel est
l'engagement», a-t-elle assuré. «Nous
voulons la Daix et la réconciliation».

«Très équitable»
Membre du contingent des quelque

3000 observateurs étrangers venus
contrôler la régularité du scrutin , l'an-
cien président américain Jimmy Car-
ter a confié à la chaîne américaine ABC
que le président Ortega et «ses asso-
ciés» lui avaient promis de «respecter
le résultat de l'élection quelle qu'en
soit l'issue». «Très équitable» aux
yeux de M. Carter, ce scrutin a permis
l'élection des 90 membres de l'Assem-
blée nationale et des 146 représentants
des conseils locaux. TAPI

Effondré. IP nrésirlent Ortppa rprnnnaît sa défaite. Kevstone

îoleta
Avec 54,8% des voix - après le dé-

compte de 60% des bulletins de vote -
Violeta Barrios de Chamorro, candi-
date de l 'Union nationale de l' opposi-
tion (UNO), a remporté hier l'élection
présidentielle nicaraguayenne. Elle a
donné tort à tous les instituts de son-
dage qui donnaient le président sortant
Daniel Orteea largement vainaueur.
«Le peuple nicaraguayen a montré
qu'il voulait vivre dans la démocratie,
la paix et la liberté» , a déclaré Mme

Chamorro devant plus d'un millier de
ses partisans rassemblés au quartier
général de l'UNO, dès l'annonce de ce
résultat par le Conseil suprême électo-
ral nicaraguayen. La présidente devrait
entrer en fonction le 25 avril prochain.

Daniel Ortega a très vite reconnu sa
défaite. Le Gouvernement nicara-
guayen, a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse, a organisé cette
élection «convaincu que cette bataille
électorale devait décider une fois pour
toutes de la fin de la guerre afin d'ap-
porter la paix et la tranquillité au peu-
Dle nicaraeuaven».

«Je tiens à dire à tous les Nicara-
guayens et à toutes les nations du
monde que le président du Nicaragua
et le Gouvernement respecteront et ac-
cepteront le vote du Deunle». a assuré

Un séisme¥ T * *

En éliminant la dictature somo-
ziste , la révolution sandiniste avait
rendu l'espoir à un peuple. Dix ans
plus tard, le bilan se passe de com-
mentaire: guerre civile, chaos éco-
nomique, libertés muselées... En
dépit du charisme d'Ortega, le ver-
dict des urnes tombe comme un
couperet: le régime a perdu la
confiance, il doit donc céder la barre
à une opposition qu'il avait vaine-
ment tenté de réduire au silence par
des lois d'exception...

Etonnant parcours du combat-
tant pour Violetta Chamorro, dont
l'aura révolutionnaire, s'appuyant
sur le symbole d'un mari martyr.
ouf_ eu raison a un régime g-i-
vaudé et dépouillé de ses idéaux
originels! Quoi de plus légitime que
de revendiquer la démocratie ou la
propriété privée, quand on a com-
battu par les armes une dictature
qui a spolié le pays jusqu'à ses raci-
nes?

Ce séisme électoral, on le doit
essentiellement à l'oraanisationWIIUGIICIIICIII O 1 Ul VJ -II M-IUIIUI I

lections libres sous contrôle in-
Tational. Si elles s'étaient dérou-
s comme les précédentes; nul
ite que le régime les aurait rem-
tées haut la main. Il convient
ic de rendre hommage à Ortega
ir avnir rARnnrtp <r_r_ ftnaaae-

înt d'organiser ce scrutin confor-
iment aux normes démocrati-
es: même battu, il part la tête
ute. Car en prenant à témoin la
mmunauté internationale, en ac-
dant à des concessions majeures
ur apaiser le climat oolitiaue, il a
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fait preuve de responsabilité dans
la mise en œuvre du processus de
réconciliation nationale.

Un tournant unique pour ie Nica-
ragua : ruiné par la guerre civile et le
blocus américain, isolé sur la scène
extérieure en. raison de ses liens
avec Moscou et La Havane, le pays
avait besoin de cette démonstra -
tion électorale pour prouver ses ap-
titudes démocratiques et, par con-
séquent, modifier l'attitude inter-
nationale à son égard.

C'est désormais chose faite. En
tête de la croisade antisandiniste,
les Etats-Unis en premier lieu de-
vront prendre en compte le résultat
des urnes et agir en conséquence.
Car si les dollars ont afflué oour
pousser dans ses derniers retran-
chements une expérience révolu-
tionnaire originale, Washington
doit aujourd'hui renverser la vapeur
et soutenir le processus de démo-
cratisation en aidant massivement
l'économie nicaraguayenne. Une
aide nui n'amène oas une nouvelle
dépendance.

C'est là la meilleure garantie de
parvenir à la stabilité en Amérique
centrale. Car le véritable danger, ce
n'est pas tant le sandinisme ou le
castrisme, mais bien plutôt cette
insolente misère aux portes de
l'empire du dollar...

Charles; Rauc

Enorme surprise et satisfaction évidente
La Maison-Blanche prise de court

Violeta tf'hamorm? IP sourire Hp la victoire

La révolution sandiniste a vécu et
rien n'aurait pu faire plus plaisir à
Washington. Même si celle-ci ne
croyait tout simplement pas une telle
victoire possible. La surprise des diri-
geants, lundi matin après la victoire
claire et régulière de Violeta Chamorro
et des partis de l'opposition au Nicara-
gua, fut donc totale tant il est vrai
au'aussi bien les sondages sur le ter-
rain que les informations des services
américains du renseignement eux-mê-
mes semblaient indiquer un soutien po-
pulaire suffisant aux sandinistes. A tel
point que, pas plus tard que dimanche,
un président américain un peu déses-
péré avait tendu un rameau d'olivier à
Daniel Ortega, faisant miroiter la pro-
messe de meilleures relations avec
Washington si ces 'élections étaient
honnêtement fermée

Enorme surprise , donc, mais aussi
satisfaction évidente. Seul le plaisir in-
tense ressenti par les dirigeants améri-
cains explique d'ailleurs après tant
d'années d'hostilité le geste magna-
nime de George Bush qui , parallèle-
ment à un télégramme de félicitations
au vainqueur , a également félicité Da-
niel Orteea nour la tenue d'élections
libres.

Mais dans l'immédiat , la Maison-
Blanche va devoir se ressaisir - «il
nous faudra un peu de temps pour assi-
miler ces résultats» dans les mots de
Fitzwate r - afin de mettre désormais
sur pied une politique qui tienne
compte de ce bouleversement. George
Rush a laissé entendre nue si la transi-

tion se déroulait calmement , les Etats
Unis abrogeraient les sanctions écono
miques imposées par Washington ini
tialement par Ronald Reagan puis re
Drises à son comnte Dar lui-même.

Et la Contra ?
La question la plus brûlante reste

cependant celle de la «Contra », l'aile
armée de l'opposition victorieuse. Et
sur ce point , personne à Washington ,
lundi , n'a clairement demandé qu 'elle
soit démantelée. Là encore, les respon-
sables américains semblent vouloir at-
tendre d'obtenir des garanties sur la
période de transition , affirmant sim-
plement qu 'il n'existait «plus aucune
justification pour un conflit militaire
dans le pays».

En réalité , la question pourrait rapi-
dement devenir académique. La der-
niÀrn * r a n/* l-i A HP l'accictanrp hiirr_ar_ i_

taire allouée par le Congrès à la Contra
expire à la fin même de ce mois. Il
paraît bien improbable que le Congrès
décide d'allouer une nouvelle série de
fonds au moment où l'aide américaine
pourrait être directement envoyée au
nr_ ii \r _ =»ait rînnuprnpmpnt

Bénéfices indirects
Si Washington trouve naturelle-

ment des raisons de célébrer cette vic-
toire inattendue , c'est aussi car elle y
voit des bénéfices indirects impor-
tants. Outre la défaite des sandinistes ,
la victoire de la candidate de l'UNO,
nui met nntentiellement Manaeua

Réunification allemande: maladresses et opportunisme s'accumulent
Mises en garde et critiques pleuvent
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« Cela ne peut continuer ainsi, il est
insupportable qu'un fonctionnaire du
Gouvernement fédéral dérange à ce
point le fonctionnement de la coali-
tion... » Celui qui parle de la sorte n'est
autre qu'Otto Lambsdorff, président
du Parti libéral , à propos de Horst
Teltschik, conseiller du chancelier
Kohi en matière de sécurité et de rela-
»:..-,. „.,„„ n.- ..»

Horst Teltschik s'est fait remarquer
par des déclarations jugées maladroi-
tes par la plupart des milieux politi-
ques allemands de l'Est et de l'Ouest.
Dans un récent entretien confidentiel
avec un groupe de journalistes , il décla-
rait que la RDA se trouve «en état d'in-
solvabilité». Ce qui devait arriver est
rirriirA ¦ _-»i- pnnn hue nArtp an rrÂHit

d'une RDA déjà en plein marasme dé-
tériora davantage encore le climat psy-
chologique qui règne dans ce pays.

Cette déclaration ne pouvait que vi-
ser à mettre Berlin-Est à genoux et à
engager la «reprise» de la RDA par la
RFA , parce que Horst Teltschik a com-
mis tant de maladresses verbales de ce
rrent-n r t t i r .  t 1^»— ne. nent —Tue lui loiccer le

bénéfice du doute. Quelques jours plus
tard , il déclarait que «la clé de l' unité
allemande se trouve à Bonn». Il ajou-
tait un peu plus tard à propos de la date
de cette unité : «Edouard Chevard-
nadze sera surpris de la rapidité avec
lanuelle elle SP réalisera »

Tourner Genscher
En outre , ce conseiller aide le chan-

celier à s'assurer un certain contrôle
sur la politique étrangère de la Répu-
blique fédérale, car Helmut Kohi n'ar-
rive pas à la taille de Hans Dietrich
Genscher au palmarès de la popularité
politique. Horst Teltschik tente ainsi
He rmirr -eirriiiter lec A ffaires étranoè-
res.

Cela explique aussi la colère de Mmc

Adam-Schwaetzer , ministre secréta ire
à ce ministère , qui exige que «le Chan-
celier nrpnnp ses Histanres nar rannnti
à son conseiller... De tels propos sont
dommageables à la cause allemande. Il
est au contra i re important de faire
comprendre à nos partenaires de l'Est
et de l'Ouest que nous voulons réaliser
P -..A. „ll 1„ «««--^ -.,-- — -,.

voisins...»
Evidemment , les sociaux-démocra-

tes sont aussi sévères que les libé raux à
l'égard des maladresses du conseiller
H11 rhanfplipr C^t^c nn i tnwp -c  i r \ \ \ n Y i f *r \ i

d'autant plus que les déclarations am-
biguës du chancelier à propos de la
frontière germano-polonaise témoi-
gnent d'un évident opportunisme à
l'égard des associations d'expulsés de
l'Est, qui ne peuvent subsister maté-
riellement que grâce aux subventions
croissantes qu 'elles reçoivent des...
_ . „ _ _ ._._>_ . t . . .  i . . . . .  i . . <

Menaces
M mc Hamm-Brùcher , ancienne se-

crétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
et femme de tête et d'espri t a lancé à ce
propos un sérieux avertissement au
chancelier Kohi: «Si Bonn ne recon-
naît pas la ligne Oder-Neisse, la coali-
tion sera mise en danger...»

lp  ton monte- Hartmut Knsehvk
président de la Fédération des expul-
sés, vient d'avoir le front de déclarer:
«L'abandon sans compensation à la
Pologne des territoires allemands de
l'Est ne sera accepté sans autre forme
He nrncès ni nar les exnnlsés ni nar
beaucoup d'Allemands pourvus d'un
sens national. Cela pourrait provoquer
de graves remous intérieurs en Allema-
gne.» Il suffirait que le Gouvernement
de Bonn coupe les vivres à ces associa-
tions pour qu 'elles soient réduites au
,;i..n.... TVA r.

Kevstone
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dans l'orb ite démocratique , isole
Cuba , seul pays de l'hémisphère Sud à
encore ouvertement adhérer à l'idéolo-
gie marxiste. Par ricochet , les effets du
renversement de pouvoir au Nicara-
gua pourraient encore augmenter la
pression sur Fidel Castro dont la posi-
tion est indéniablement devenue pré-
caire depuis la réticence de Moscou à
subventionner le statu nuo

L'installation d'un nouveau régime
favorable aux Etats-Unis à Managua
signifie , aussi , la fin de l'aide sandi-
niste au FMLN salvadorien et la possi-
bilité pour le Gouvernement conserva-
teur H * A lfreHn ("'hrictiïini He rnncnliH pr
son pouvoir.

Cela dit , les Nicaraguayens eux-mê-
mes ne sont vraisemblablement pas au
bout de leurs peines. La coalition vic-
torieuse qui vient de renverser les san-
dinistes était essentiellement liée par la
profonde aversion de ses membres
pour leur Gouvernement et le désir de
ces derniers de remnlacer les sandinis-
tes. Cela désormais fait, il est haute-
ment probable que cette coalition ci-
mentée par Washington se fracture et
que les luttes intestines soient féroces.
Même avec le soutien tota l et complet
de Washington , Violetta Chamorro,
dont les compétences politiques sont
limitées , aura de la peine à faire régner
l'nrH re PK TA/I
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Rapport du professeur Voyame aux droits de l'homme

Tout, tout sur la Roumanie
Un des meilleurs rapports publiés

par la Commission des droits de l'hom-
me. C'est ainsi que jugent certains di-
plomates l'additif du rapport sur la
Roumanie, publié hier par le Suisse
Joseph Voyame.

Le 25 avril dernier , la commission
nommait l'ancien chef de l'Office fédé-
ral de la justice rapporteur spécial pour
la Roumanie. Ne pouvant se rendre
dans le pays sous Ceausescu, il a décidé
d'établir son rapport sur la base de
diverses informations; aussi bien en
provenance d'institutions spécialisées
que d'organisations intergouverne-
mentales ou non gouvernementales.
M. Voyame a, en outre , rencontre près
d'une centaine de personnes venues
expressément à Genève. Il s'est aussi
rendu en Hongrie , près de la frontière
roumano-hongroise , pour entendre les
témoignages d'une soixantaine de per-
sonnes récemment émigrées.

Un rapport de 78 pages
Un travail clair et précis consigné

dans un rapport de 78 pages. Malgré le
fait que le rapporteur n'ait pris en
considération que les faits récents, soit
depuis 1980, tout y figure: difficulté de
sc procurer des denrées alimentaires
nécessaires, notamment pour les petits

enfants, insuffisance de chauffage, po-
litique de systématisation rurale , soins
médicaux insuffisants, atteinte aux
droits de minorité , à la liberté de pen-
sée, de conscience ou de religion.

Mais surtout , M. Voyame note les
divers cas de décès et de disparitions ,
suite à de mauvais traitements durant
des interrogatoires ou une détention ,
les sévices physiques graves, allant jus-
qu 'à la torture , les contrôles gynécolo-
giques pour prévenir des interruptions
de grossesses.

Le rapport est établi le 18 décembre,
alors que les émeutes populaires ont
commencé depuis deux jours déjà. Et
l'on sait la suite jusq u'au 23 janvier où
furent annoncées des élections libres
pour le 20 mais prochain. Que fait M.
Voyame? Avec l'accord des autorités
roumaines , il se rend à Bucarest du 12
au 16 février et parvient à compléter
son rapport d'un additif d'une ving-
taine de pages.

Mieux faire connaître
les droits de l'homme

Conclusion: les nouvelles autorités
ont déjà pri s de nombreuses mesures
législatives pour respecter les droits de
l'homme, mais, remarque M. Voyame,
si les textes sont en général satisfai-
sants, les droits ne sont pas encore réta

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET J
blis complètement dans la réalité. Tou-
tes les personnes mentionnées dans la
liste de cas particuliers , emprisonnées ,
ont été libé rées et bon nombre d'entre
elles - plus d'une vingtaine - ont des
responsabilités d'Etat ou politiques.
Mais la suspicion règne et il faudra du
temps pour rétablir la confiance. «Sur-
tout», note le rapporteur, l'idée même
de l'existence des droits de l'homme ne
paraît pas encore courante dans la po-
pulation et il faudra adopter des mesu-
res pour mieux les faire connaître.»

On ne peut tout faire en deux mois.
M. Voyame recommande donc aux au-
torités roumaines de poursuivre leur
action afin de respecter les droits de
l'homme sous tous leurs aspects. Le
rapport sera discuté mercredi à la com-
mission. Mais d'ores et déjà , il paraît
presque sûr que le mandat sera pro-
longé jusqu 'à l'an prochain , afin de
permettre la mise à jour du rapport
actuel et permettre de juger , après les
élections libres, si les droits de
l'homme sont véri tablement respectés
dans la nouvelle Roumanie.

A.Ro.

Droits de l'homme en Iran

Une mission pour le CICR?
Reynaldo Galindo Pohl, représen-

tant spécial de la commission de
l'ONU pour les droits de l'homme, a
suggéré, lors d'un récent séjour à Téhé-
ran, que le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) puisse effectuer
des «visites régulières» dans les pri-
sons d'Iran, a-t-on appris à Genève.

Ces visites permettraient à l'institu-
tion humanitaire de «s'informer sur

CICR est ouvert à toute proposition»
allant dans le sens préconisé par la sug-
gestion de R. Galindo Pohl. Depuis des
années, le Comité international ne
peut visiter les prisonniers politiques
ou de sécurité en Iran. A cela s'ajoute
que le CICR n'a plus été autorisé, de-
puis 1987, à visiter les prisonniers de
guerre irakiens en Iran , comme le re-
quièrent pourtant les Conventions de
Genève.les conditions d'emprisonnement» et, Genève,

en particulier , «sur la situation des pri-
sonniers politiques». Cette suggestion
a été «favorablement accueillie , en Les «conclusions et recommanda-
principe» , par les Iraniens , affirme R. tions» du rapport de R. Galindo Pohl
Galindo Pohl dans un rapport consa- n'évoquent pas nommément le mou-
cré à la situation des droits de l'homme vement des moudjahidines du peuple ,
cn Iran. fer de lance de la résistance au régime

Pour sa part, un porte-parole du Co- Khomeyni , mais parlent de «lutte ar-
mité international a déclaré que «le mée, où le terrorisme a eu sa part , par-

fois avec des effets dévastateurs». Le
rapport parle des cas de torture et du
sort de «nombreuses personnes, pro-
bablement des centaines , qui attendent
leur exécution». Il relève, notamment ,
n'avoir pu recueillir aucune preuve
«spécifique» quant aux allégations se-
lon lesquelles «des prisonniers politi-
ques auraient été exécutés sous la
fausse accusation de trafic de dro-
gues».

Mais R. Galindo Pohl , qui a sé-
journé à Téhéran du 21 au 28 janvier ,
souligne la nécessité d'une seconde vi-
site pour mieux aller au fond des cho-
ses et «entendre les nombreuses per-
sonnes déçues de ne pas l'avoir été par
manque de temps». (ATS)

Tempête sur l'Europe
Près d'une trentaine de morts

La nouvelle tempête, qui sévit depuis
dimanche soir en Europe du Nord et
dont les vents ont atteint lundi 130
km/h. sur les côtes de la Manche et de
l'Atlantique , avait déjà fait lundi soir
au moins 27 morts et de nombreux
dégâts. La Grande-Bretagne a été le
pays le plus touché.

En Grande-Bretagne, où les vents
ont atteint plus de 120 km/h. par en-
droits , au moins 9 personnes ont été
tuées lundi , la plupart lors d'accidents
de la route. De nombreuses routes ont
été coupées par des inondations dans le
sud de l'Angleterre ou par des chutes
d'arbres dans le nord-ouest.

Plus de 25 000 foyers sont privés
d électricité au sud du pays de Galles et
6000 foyers sont également sans cou-
rant dans le Devon et en Cornouailles
(sud de l'Angleterre).

Tous les services de ferry entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord
ont été interrompus , et ceux avec la
République d'Irlande ont été perturbés
par des retards ou des annulations.

La Belgique en état d'alerte
En Belgique , où les services de la

protection civile ont été mis en état
d'alerte , un gendarme a été tué et un
autre blessé à Bruxelles , par la chute
d'un arbre sur leur voiture de service.
A Damme, près de Bruges, le bureau
du tourisme s'est effondré sur un de ses
occupants qui a été tué. A Molenbeek-
Wersbeek (est de la Belgique), deux
personnes ont été tuées par l'effondre-
ment d'une maison. A Anvers, une
grue de 15 tonnes s'est abattue sur une
péniche de 600 tonnes qui a coulé en
quelques minutes.

Aux Pays-Bas, un homme de 26 ans
a été tué après avoir perdu le contrôle
de son véhicule. La tempête a perturbé
le trafic ferroviaire et aérien, un grand
nombre de vols ont été annulés, les ser-
vices de plusieurs car-ferries dans le
nord et le sud-ouest ont été arrêtés et
des routes bloquées par des accidents
et des arbres déracinés.
Au moins 3 morts en France

En France, les rafales de vent , qui
ont commencé à souffler dès dimanche
avec des vents de 120 km/h. à la pointe
de la Bretagne, ont fait trois morts et au
moins dix-huit blessés, selon un bilan
encore provisoire. Un jeune homme
de 22 ans a été écrasé par la chute d'un
mur à Bagnolet (banlieue parisienne).
Un autre de 17 ans a été tué par une
porte coulissante qui s'est refermée sur
lui à Choisy-le-Roi (près de Paris). Un
automobiliste a trouvé la mort dans sa
voiture, qui a ete écrasée par un arbre
dans le centre de la France. Dans l'est
du pays, à Strasbourg, à la frontière
avec la RFA, un autobus a été écrasé
par un arbre . Quelque 18 personnes
ont été blessées, dont trois grièvement.
A Dunkerque, Calais et Boulogne, le
trafic était fortement perturbé et le tra-
fic des aéroglisseurs complètement in-
terrompu.

En RFA, où le mauvais temps af-
fecte le nord et le centre du pays, au
moins deux Allemands de l'Ouest om
trouvé la mort lundi.

A Neu-Isenburg, près de Francfort,
un conducteur de grue qui travaillait à
vingt mètres de hauteur a été tué lors-
que sa grue s'est renversée sous la force
du vent. Et une femme de 54 ans a éga-
lement été tuée à Buchen , près de Stutt-
gart , écrasée par un arbre. (ATS)

Les idées de Mandela
Violences au Natal

Treize Noirs, dont quatre policiers ,
ont été tués et de nouveaux affronte-
ments entre factions rivales ont été
signalés dans des ghettos noirs d'Afri-
que du Sud , rapportaient lundi té-
moins et policiers . Ces violences se
sont produites dans les 24 heures qui
ont suivi l'appel de Nelson Mandela à
la cessation des affrontements entre
Noirs dans la province du Natal , où
3000 personnes ont été tuées en quatre
ans.

Poursuivant par ailleurs ses entre-
tiens à Soweto, M. Mandela a reçu
lundi une militante du combat anti-
apartheid et le directeur de la plus
grande société d'extraction d'or du
monde, PAnglo American, Gavin Rel-
ly. Il a réaffirm é à cette occasion que
«la nationalisation (des mines) est la
politique de l'ANC et c'est une mesure
parfaitement logique». (AP)

Etudiants ivoiriens

Nouvelle émeute
La police antiemeutes ivoirienne a

de nouveau tiré des grenades lacrymo-
gènes et paralysantes lundi sur des étu-
diants qui manifestaient dans le centre
de la capitale Abidjan et deux fau-
bourgs, tandis que le Gouvernement
discutait de la crise économique qui
provoque un mécontentement crois-
sant. Les étudiants militants ont fui
devant la police , tout en promettant de
se regrouper plus tard pour accentuer
leur pression en faveur de la libération
de leurs amis détenus et d'une entre-
vue avec le président Félix Hou-
phouèt-Boigny pour discuter des injus-
tices sociales. Le président , doyen des
chefs d'Etat africains qui gouverne son
pays depuis l'indépendance de 1960 et
âgé officiellement de 84 ans, s'entrete-
nait pendant ce temps avec les milieux
d'affaires ct les syndicats. (AP)

ETRANGER 
Moscou après Washington

Coïncidence historique
L'arrivée de Vaclav Havel à Moscou

a été annoncée par la traditionnelle
photo encadrée d'une biographie en
première page de la «Pravda». Mais
cette visite prend un tour particulier vu
la personnalité du président tchécoslo-
vaque et les rapports particuliers entre
les deux pays.

Politiquement , sa visite devrait per-
mettre aux deux pays de revoir leurs
relations économiques et surtout de
mettre au point le calendrier du retrait
complet des troupes soviétiques de
Tchécoslovaquie. Il s'agit en fait de
liquider les séquelles de 1968. Les
Tchèques voudraient que ce retrait soit
terminé avant la fin de l'année, les
Soviétiques estiment qu 'il faudrait une
année de plus. Aussi s'achemine-t-on
vers un compromis qui , puisque Havel
tient à un début de retrait avant les
élections de juin , situerait le retrait
total à juin 1991.

Mais Havel est aussi un homme de
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culture et à sa demande une série de
rendez-vous inhabituels ont été ins-
crits au programme qu 'il a lui-même
détaillé dans l'interview accordée au
journal «Izvestia». En plus de nom-
breuses rencontres avec des représen-
tants des milieux culturels , il doit s'in-
cliner ce mardi sur la tombe de Sakha-
rov et rencontrer les survivants de la
manifestation d'août 1968 sur la place
Rouge.

Des sept manifestants à qui la police
prise de court laissa quinze minutes
pour marquer leur opposition à l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, il n'y en a
plus que deux en vie en URSS. Il s'agit
de Larissa Bogoraz, restée active dans
le groupement politique, et Constantin
Babitski qui , lui , mène une vie très reti-
rée. N.B.

Accueil chaleureux pour un ancien dissident. Keystone

Nouvelle tentative
Négociations chypriotes à New York

Le chef de l'Etat chypriote, George
Vassiliou, s'est déclaré lundi prêt à res-
ter à New York «aussi longtemps que
nécessaire pour parvenir à dégager les
grandes lignes d'un accord» avec la
partie chypriote turque.

A son arrivée au siège de l'ONU
pour de nouveaux entretiens directs
avec M. Rauf Denktash, chef de la
communauté chypriote turque , sous
l'égide du secrétaire général des Na-

tions Unies, Javier Perez de Cuellar ,
M. Vassiliou a précisé qu 'il venait à
New York «avec la meilleure bonne
volonté qui soit» mais que «cela ne
dépendait pas seulement de (lui)».

Pour sa part , en entrant à l'ONU, M.
Denktash a fait distribuer une déclara-
tion écrite dans laquelle il précise que
«les Chypriotes turcs veulent résoudre
la question chypriote exclusivement
au travers de moyens pacifiques».

(ATS)

Un incident
Creys-Malville

La direction de la centrale nucléaire
française de Creys-Malville, à proxi-
mité de la frontière franco-suisse, a
annoncé lundi le retour à la normale
après l'incident provoqué la veille par
le bris accidentel d'une ampoule de gaz
radioactif.

Les neuf personnes, qui présentes
dimanche matin dans le dôme de la
centrale du surgénérateur Superphénix
avaient dû être évacuées, ont pu rega-
gner leur poste de travail lundi matin.
Elles «ne souffrent d'aucune contami-
nation», a-t-on précisé.

La salle, qui avait été évacuée di-
manche matin , a été aérée et rouverte
dimanche à 21 h., heure locale. Le sur-
générateur Superphénix est à l'arrêt de-
puis le mois d'octobre 1989 pour des
travaux d'entretien et il doit redémar-
rer en mars prochain. (ATS)

Fin d'une pratique
Etranges enquêtes autrichiennes

Le ministre autrichien de l'Inté-
rieur, Franz Loeschnak, a annoncé
lundi qu 'allaient cesser «immédiate-
ment» les enquêtes sur des citoyens
autrichiens et étrangers menées par la
police chargée de la sécurité de l'Etat à
la demande de firmes nationalisées ou
privées et pour le compte de représen-
tations diplomatiques étrangères. Il a
aussi annoncé que le chef de cette sec-
tion de la police, Anton Schulz, 63 ans,
prendrait sa retraite anticipée cet été.

Il avait révélé les agissements de la
police d'Etat pour le compte de firmes
nationalisées et privées, devant la
commission d'enquête parlementaire
sur la vente illégale d'armes à l'Iran par
la société nationalisée Noricum.

(ATS)

Yougoslavie candidate
La Yougoslavie , qui entretient de-

puis 22 ans avec l'AELE des rapport'
privilégiés en tant que république so-
cialiste non alignée, a souhaité le
17 janvier adhérer à l'Association eu-
ropéenne de libre-échange. Les six
Etats membres montrent une certaine
réserve, mais ont décidé , la semaine
dernière à Belgrade, d'«intensifier leur
dialogue» avec la Yougoslavie. Les Six
pourraient-ils devenir sept et à quelles
conditions? La Yougoslavie est «prête
à devenir un membre à part entière de
l'AELE» et attache «une importance
spéciale» à la conclusion d'un «accord
de zone de libre-échange». C'est ce
qu 'elle annonce dans la «déclaration
sur la future intégration de la Républi-
que fédérale socialiste dans le proces-
sus européen», votée par l'Assemblée
yougoslave le 17 janvi er. (ATS)

Les barons plient
Drogue colombienne

Le groupe dit des «extradables» , les
barons de la drogue colombiens, a an-
noncé lundi qu 'il était décidé à «élimi-
ner en grande partie le trafic de cocaïne
de la Colombie vers d'autres pays» si le
Gouvernement colombien les admet-
tait dans une commission de dialogue
intercolombien.

Les «extradables» annoncent no-
tamment que si le Gouvernement du
président Virgilt o Barco les admet au
sein de cette commission , ils sont dis-
posés à remettre un inventaire complet
des éléments utilisés pour leurs activi-
tés illégales: «laboratoires , pistes d'at-
terrissage, fusils , dynamite , explosifs et
munitions». Le Gouvernement Barco
a à plusieurs repri ses indiqué qu 'il ne
se prêterait à aucun type de dialogue
avec les barons colombiens de la dro-
gue. (ATS)
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Boulevard de Pérolles à Fribourg

Le toit bat de l'aile
Hier vers 18 h. 50, des passants aler-

taient le PPS de Fribourg: sur le toit de
l'immeuble du Boulevard de Pérolles
N°l 3, une grande tôle de 25 m2 environ
avait été soulevée par le vent. Battant
comme une aile, elle menaçait de se
détacher et de tomber dans le boule-
vard. Le service de piquet du PPS,
formé de huit hommes, et le service de
sécurité , fort de cinq hommes, sont
intervenus pour amarrer la tôle et l'em-
pêcher de s'envoler. Vers 20 heures, ils
cherchaient un ferblantier pour effec-
tuer une réparation d'urgence, et se
préparaient à couvrir de bâches le trou
important de la toiture afin d'éviter
des dégâts d'eau.

Fribourg
Collision avec un taxi

Dans la nuit de dimanche à lundi à
2 h. 20, une automobiliste de Fribourg
circulait de la Basse-Ville en direction
du Schônberg. A la route du Stadtberg,
dans un virage à droite , elle traversa la
ligne de sécurité et entra en collision
avec un taxi qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts: 12 000
francs

Fillistorf

Appel aux témoins
Dimanche entre 11 heures et midi ,

l'automobiliste Johann Zosso, 41 ans,
domicilié à Guin , circulait de son do-
micile en direction de Schmitten. A
Fillistorf , dans un virage à droite , il
perdit le contrôle de son véhicule.
heurta la glissière de sécurité et ter-
mina sa course dans un pré. Blessé, M.
Zosso fut transporté à l'Hôpital canto-
nal. Son état de santé s'étant aggravé
ces dernière s heures, les témoins éven-
tuels de cet accident ainsi que la per-
sonne qui l'a transporté à l'Hôpital
cantonal sont priés de prendre contact
avec la Police cantonale de Guin , au
037/43 11 72.

nm

Délégation bulloise en route pour la Roumanie
Caravane accidentée

Michel Gremaud: hospitalisé.
O» Alain Wicht

Faisant route vers la Roumanie, une
délégation officielle de la ville de Bulle
a été victime d'un accident de la circula-
tion survenu dimanche matin aux envi-
rons de Zagreb. Deux des six voya-
geurs ont été blessés et sont hospitali-
sés.

Avec le syndic Gérald Gremaud en
létp la Hélppation officielle de la com-
mune de Bulle avait quitté le chef-lieu
gruerien samedi matin pour rallier Ser-
caïa , la commune roumaine parrainée
par Bulle. A 8 h., dimanche, alors
qu 'un brouillard très dense planait sur
la région , sur une autoroute, le petit
hn<- hnllrtiç fut nris en sandwich dans
un télescopage qui impliqua six véhi-
cules. Notre confrère Michel Gre-
maud , rédacteur en chef de « La Gruyè-
re», contusionné , fut transporté à l'hô-
pital de Sisak , ville des environs de
Zagreb, où a également été hospitalisé
son fils Vincent , 20 ans, étudiant. Ce
Hprniprpct nlns QpripiiQpment atteint II

souffre d'une commotion cérébrale.
Dès que son état le permettra , il sera
ramené en Gruyère par un avion de la
GASS.

Quant au syndic de Bulle , il a été
contusionné. Les autres membres de la
délégation: Dana Raemy, de Gume-
fens, Marie-France Aeby et Christian
Levrat, s'en tirent sans mal. Ces per-
sonnes stopperont là le voyage. Et leur
rptn.nr à Rullp np Hpvrait nac tarHpr

La délégation bulloise se rendait à
Sercaïa pour évaluer les besoins de
cette commune que la ville avait dé-
cidé de parrainer l'année dernière et en
faveur de laquelle toutes sortes de gé-
néros ités SP sont exnrimép s Comme
première aide tangible , les Bullois em-
portaient du matériel médical , des ma-
nuels d'enseignement agricole et des
machines à écrire. Tous ces objets ont
été déposés en lieu sûr , un autre convoi
de la région devant se charger de l'ame-
ner à Sercaïa.

v/-, i_
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Eboulement mortel sur un chantier au Crêt

Deux ouvriers ensevelis
Hier, en début d'après-

midi , deux hommes de La
Joux , ouvriers d'une entre-
prise bulloise, sont morts en-
sevelis dans une fouille de
canalisation de la commune
du Crêt, au lieu-dit «Bremu-
dens», en bordure de la
route conduisant à Gratta-
varhe

Antoine Dumas, âgé de 37 ans,
contremaître , et Jean-Marie Deillon ,
29 ans, ouvrier , travaillant pour le
compte de l'entreprise de génie civil
Jean Pasquier et Fils SA, étaient occu-
pés à la pose de tuyaux pour la canali-
sation des eaux usées. Ils se trouvaient
dans une fouille profonde de 2 mètres,
surmontée sur un de ses côtés d'un
amas de terre haut d'environ 3 mètres,
malheureusement non étayé. A
13 h. 45, une partie de cette masse
s'éboula sur eux , les ensevelissant
complètement. Témoins de l'accident ,
d'autres ouvriers donnèrent immédia-
tpmpnt Palarmp

Endroit connu
En raison du risque d'un nouvel

eboulement , il fallut étayer la tranchée
avant d'entreprendre le déblaiement
de la terreau moyen d'une machine. A
16 h., les corps des deux victimes
étaient remontés. Ils avaient été tués
sur le coup.

L'endroit où s'est déroulé le drame.
explique un habitant du Crêt, est ré-
puté humide ainsi qu 'en témoigne son
appellation patoise «La Moille». Et a
midi , une des deux victimes aurait dit
à ses Droches aue le terrain était très
détre m pé. Constitué d'une couche de
glaise reposant sur du sable devenu
mouvant dans l'eau, ce terrain était
encore tout gorgé des pluies tombées
en abondance il y a une dizaine de
iours. Et une heure aDrè s le retrait des

deux corps, un nouvel eboulement se
produisit au même endroit , qui entraî-
na même les étais mis en place après
l'arridpnt mnrtpl

Enquête ouverte
Antoine Dumas était marié et père

d'une fille de 13 ans et d'un garçon de 9
ans , tandis que Jean-Marie Deillon ,
fils de Marcel , agriculteur , était céliba-
taire.

Une enquête a été ouverte sur de-
mande de Jean-Pierre Schroeter , juge
d'instruction de la Veveyse.

Yvnnnp Phnrriprp

Les deux ouvriers ont été ensevelis dans la fouille. L'amas de terre s'est écroulé sur
eux. les tuant sur le COUD. BD Alain Wicht

Payerne: violent incendie
Le quartier a eu chaud

RROYF CnT f̂a

Hier soir, le vent qui soufflait violemment à Payerne
aurait pu avoir de terribles conséquences. En effet, aux alen-
tours de 21 heures trente, un début d'incendie s'est déclaré
dans le salon d'un appartement sis au 64, de la rue de Lau-
sanne, au troisième étage. Dans l'immeuble contigu à un
restaurant. Aussitôt alertés par téléphone, les pompiers ont
tv_noci _ /->itv>/-»«c/->i*iTV- 1/_ cîniot»"/-

«C'est le bruit des camions et des
pompes à incendie qui m'ont réveillé
alors que je m'étais endormi devant la
télévision», raconte le voisin du des-
sous. «La grande échelle des pompiers
était  Héià nosée sur le halcnn .le me
suis habillé et j'ai ouvert la porte de
mon appartement; vu la densité de la
fumée qui masquait le corridor , j'ai
refermé la porte à clé, -je ne sais pas
pour quelle raison , et je suis redes-
ppnHn nar l' prhp llp »

Appel des flammes
Les soldats du feu, sous la conduite

du commandant Jean-Daniel Comte,
ont enfoncé la porte de l'appartement
en feu. En ouvrant la fenêtre, un appel
de flammes s'est produit , mais les lan-
ces d'incendie eurent bientôt raison de
ce début de sinistre. Vu le vent violent
nu i crxnfflait Q f*pttp hpnrp r \ r_  n'ncf»

||| lVAUDQISE ^̂ J ĵ
penser aux conséquences du feu pour
rf * n5t(» HP maienne

Individu appréhendé
Lors de l'intervention , un individu a

forcé le barrage des pompiers pour
monter dans les étages. Il a été appré-
hendé par la gendarmerie et emmené
QU r\r_ctf» T ,*ir\r*at-tj=»mf-r.t ctr-ictt-ô _»_•?

noirci par la fumée. Contrairement à ce
que l'on pensait de prime abord, au-
cune personne ne se trouvait à l'inté-
rieur. Sur les lieux , on pensait qu'une
cigarette mal éteinte , tombée sur le
sofa , pourrait être à l'origine du sinsi-
tre. Une enquête est ouverte.

D* 'J
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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 - Wunnewil 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 I
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

. ¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 1

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668. Fribourg 1, • 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- I
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- H
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, .
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, * 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence «41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile -ruede Lausanne91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve I
15 h. 30-19 h. 30, .22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,

, lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- S
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois, \
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
• 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-T9 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3' ma du :
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.

¦ ¦ Minage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-

: bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h., 14-17 h. di

I 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h„ » 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , • 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg ,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 j
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21 :
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12 •
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 :
Payerne • 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, * 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - , Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité.
«02 1/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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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.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa -
le - Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h„ sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h , me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

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

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

¦ 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 cordeiiers , 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 gruerien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme. '
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Observation et/ou expo-
sés , dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat. » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80,
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépan
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Mardi 27 février: Fribourg - Phar- '¦¦'
macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à i.
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 _ \
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours L
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di.jours fé- r
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)
«037/61 18 18.
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m AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 î
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4« me
14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. brico- ;
lage. Service de placement pour retraités :
« 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ 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 oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. » 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées. 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,* 22 64 24.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h..
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte 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-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Romont: vilaine contrefaçon

Le farceur condamné
«Les plaisanteries les plus courtes

sont les meilleures!» s'exclama, hier,
le prévenu au terme de son audition par
le tribunal de la Glane. Dans la pénom-
bre d'un cabaret, il avait tenté de payer
avec une médiocre contrefaçon d'un bil-
let de 1000 francs. Le cabaretier alerta
la gendarmerie et le prévenu, qui sou-
tient avoir voulu plaisanter et non pas
voler, répondait de son acte devant la
justice. Il a été condamné pour acquisi-
tion et délit manqué de mise en circula-
tion de fausse monnaie.

Le tribunal de la Glane , présidé par
Claude Dumas, a tenté , hier , de démê-
ler entre plusieurs versions d'une
même affaire. Pas facile quand le pré-
venu , lui-même , varie. Ce dernier de-
vait répondre du délit d'acquisition de
fausse monnaie et du délit manqué de
sa mise en circulation. Les faits remon-
tent au mois de juin 1989 et l'affaire,
agendée en novembre par le Tribunal
de la Glane, a été renvoyée au Minis-

tère public de la Confédération, ins-
tance compétente.

Confiée à la justice fribourgeoise en
janvier 1990, l'affaire a été jugée hier à
Romont. Le prévenu , ouvrier d'une
trentaine d'années, a expliqué confusé-
ment comment une plaisanterie , qu 'il
faisait volontiers dans les établisse-
ments publics , avait mal tourné un cer-
tain soir de juin. Au cabaret de la Pou-
larde , il tendit un billet de 1000 francs
pour payer 115 francs de consomma-
tions. Dans la pénombre , le serveur
pri t le billet pour s'en aller vers son
patron. Il vint ensuite demander la
carte d'identité du client puis lui an-
nonça que la gendarmerie l'attendait.
«Ce dernier n'opposa aucune résistan-
ce» devait préciser lé gendarme dénon-
ciateur

Papier collant
Aux questions du juge, le prévenu

répondit que ce billet n'était que

«l'amusement d un enfant déposé sur
un établi chez son patron». La copie
est, il est vrai , très malhabile et scot-
chée en plusieurs endroits. Il avait dit
au gendarme l'avoir reçue d'un ami.
On n'en saura guère plus sur la prove-
nance de la fausse monnaie. «J'ai sou-
vent plaisanté avec, mais je n'aurais
jamais voulu accepter de la monnaie
en échange». Le prévenu se défend
d'avoir, voulu payer avec ce billet et
affirme avoir réglé ses consommations
avec du «vrai argent».

Le serveur du cabaret , entendu
comme témoin , réfute cette thèse. Sur
ce point aussi , on n'en saura guère plus.
Il s'est méfié du billet mal plié et a
demandé au client de payer avec autre
chose. «Il m'a expliqué que l'argent
avait passé avec son pantalon dans la
machine à laver». Le témoin nie avoir
reçu tout autre argent «Pourquoi au-
rais-je pris ce billet si le client m'avait

Opération escargot entre Avenches et Payerne

Ralentir pour expliquer
Les passions s'enflamment dans les C'est à un comité broyard intercom- quiétudes et leurs espérances. «Aidez- i i £_»*<_ ~*

régions concernées par la votation du munal , formé de villageois de Domdi- nous» suppliait du reste un panneau à /Vv\
1" avril à propos de l'initiative visant à dier , Dompierre et Saint-Aubin , que l'entrée de Dompierre . ççV p̂
gommer du réseau des routes nationa- l' on doit cette démonstration du ras- BROYE ^ \T *les le tronçon Morat-Yverdon de la le-bol des populations confrontées à Au pas
RN1. Prises de position et manifesta- l'enfer du trafic empruntant la vallée matinée. Une demi-heure plus tard ,
tions se succèdent. Dernier coup d'éclat de la Broyé; quelques inscriptions rap- L'opération fut déclenchée simulta- une première colonne traversait im-
des opposants au «Trèfle à trois», une pelaient çà et là cette évidence. D'ici à nement à 7 h. 15 du côté d'Avenches et passiblement le carrefour de la Croix-
opération escargot qui, hier matin, a la fin du mois prochain , les Broyards de Corcelles par une dizaine de trac- Blanche , à Domdidier. Distribués aux
perturbé le trafic entre Corcelles et vaudois et fribourgeois entendent crier teurs qui s'infiltrèrent par groupes conducteurs , des tracts précisaient le
Avenches. haut et fort au peuple suisse leurs in- dans le trafic, intense en ce début de but de la manoeuvre. Le ralentissement

_ . _^ r; - qui vit défiler au pas des dizaines de

HV-HHMHM^B'Sf m|_—— _-_-Bf_îi__ ____**%£X i 1 moins d' une heure plus tard : à l' ab-
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de tout trafic succéda
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 ̂ \\____r I 'c rctour des poids lourds et des trac-
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^̂  ̂ w*" Wr̂ k m teurs mobilisés. «D'abord surpris , ex-

S. RS ¦_ I \ _P"1& J • • pliqua l' un des agriculteurs , les chauf-
|%?j_|̂ ^^^_qp gjTlB \ f  lV_r %•_<** %—— %mtr \mtw ________ feurs prisonniers du bouchon jouèrent ,

.- avec le sourire , le jeu de la solidarité
Pprr dès qu 'ils comprirent le sens de l' opé-

jj ĝggjllll^MBfM ration». A signaler aussi , dans le même
contexte , le succès que se tailla samedi

, ..r "i-. dans les rues d'Estavayer-le-Lac la pé-
^t/M tition favorable à l'achèvement de la

;£_É_i _H_K~ v • .- RN • > appuyée par tous les mouve-
/ ments et formations politiques de l'en-

droit.
Cri du cœur à l'entrée de Dompierre. QD Gérard Périsset GP

Tourisme vert a Payerne

Pour calmer le stress
Dans la période instable qui précède

l'Europe agricole de demain, le tou-
risme rural peut être un complément
non négligeable au revenu des gens de
la terre. Une forme de tourisme qui est
en constant développement. L'an pas-
sé, les demandes de logements à la
campagne ont dépassé toutes les espé-
rances. Jean-Paul Schulé, cheville ou-
vrière de la Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande (FTRSR), a
analysé cette progression, lors de l'as-
semblée générale qui s'est tenue lundi à
Payerne.

Présidées par Guy Pasquier , de Sa-
les, ces assises annuelles ont permis de
faire le point sur le tourisme vert des
cantons de Vaud , Fribourg, Neuchâtel
et du Jura . Faute d'éléments solides ,
les statistiques du tourisme rural sont
toujours difficiles à établir avec préci-
sion. «Toutefois», estime Jean-Paul
Schulé , «ce sont enviro n 3000 deman-
des émanant du cata logue de loge-
ments qui sont parvenues à l'Office du
tourisme de Payerne. Jamais , jus-
qu 'ici , la demande n'avait été aussi for-
te.»

Une personne supplémentaire a dû
être engagée entre la mi-avri l et la mi-
mai pour répondre à quelque 1130 per-
sonnes intéressées. Cette progression
des demandes peut-être mise au crédit
des efforts promotionnels entrepris de-
puis plusieurs années par l'Associa-

tion touristique de la Broyé (ATB) et
l'Office du tourisme du canton de
Vaud (OTV); ce dernier ouvrant les
marchés à la FTRSR.

Pour Jean-Paul Schulé, le phéno-
mène du retour à la nature va de pair
avec «la recherche d'une nature per-
sonnalisée , contrastant avec l'isolation
et le béton des villes. Face au stress et à
la «trituration» continuelle de notre
système nerveux , le dépaysement of-
fert par la campagne est certainement
décisif dans le choix des vacances ver-
tes.»

Trouver des gîtes
Néanmoins , si les demandes aug-

mentent , les offres de logements ne sui-
vent pas la même courbe ascendante.
La FTRSR a accepté que ses fermes
membres soient mentionnées dans le
fascicule «Vacances à la ferme» édité
par 1 Union suisse des paysans (USP).
Ceci dans un but de collaboration.
Pourtant , la fédération se demande si
ce catalogue , édité à titre d'essai, ne
fera pas double emploi avec les publi-
cations existant dans l'Emmental , les
Grisons et en Suisse romande.

«L'essentiel est que cette démarche
contribue au développement du tou-
risme rural. Nous dirons qu 'il est
d'abord u rgent d'étoffer l'offre , et à

notre avis et dans un premier temps ,
c'est la mission dont devrait s'investir
l'USP», commente Jean-Paul Schulé.

En 1 989, le tota l des nuitées du tou-
risme rural enregistrées dans les can-
tons de Vaud , Fribourg et Neuchâtel ,
se, situe aux environs de 33 100. Bien
qu 'ils soient en baisse, les clients suis-
ses sont toujours en tête , représentant
le 57% du taux d'occupation. Ils sont

Le tourisme rural: pas seulement pour la promenade. GB Bruno Maillard-a
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payé!» s'exclama-t-il avant de préciser
qu 'il n'avait pas pour habitude de «res-
ter à côté des clients qui étaient avec
une fille et qu 'à aucun moment le pré-
venu n'avait eu l'air de plaisanter. Il
était même très sûr de lui» devait-il
conclure.

S'empêtrant dans ses déclarations .
le prévenu avoua ne plus se souvenir
de tout ce qui s'était passé ce soir-là ,
mais réaffirma n'avoir jamais voulu
voler personne. Le tribunal rendit im-
médiatement son verdict en condam-
nant le mauvais plaisantin à sept jours
d'emprisonnement , peine assortie du
sursis durant trois ans et des frais pé-
naux.

Monique Durussel
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suivis par les touristes français , italiens
et allemands. La période de location
des appartements a passé de 9, 1 à 9,8
semaines , soit une augmentation de
5,4%. PAZ
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Logement à Arconciel
Paroisse partenaire

L'assemblée des citoyens contri-
buables de la paroisse d'Arconciel
s'est récemment tenue sous la prési-
dence de Jean Charrière. Elle a ac-
cepté le principe de l'adhésion de la
paroisse à une société immobilière
publique devant réaliser un locatif
d'une quinzaine d'appartements
sur un terrain acquis par la commu-
ne. La décision de l'assemblée com-
munale interviendra en mars pro-
chain. Le but de cette réalisation
commune est d'éviter la spécula-
tion.

YCH

Villargiroud
Artisans ébénistes

Laurette Heim et Jean-Jacques
Pilloud ouvrent, ces jours, leur nou-
vel atelier de Villargiroud. Ces deux
artisans ébénistes, précédement
installés à Romont, sont connus
pour leurs créations de meubles et
d'objets contemporains en bois et
marqueterie. Leur succès: la cra-
vate articulée qui n'est pas un gad-
get, mais bien un accessoire de
mode. L'exposition est ouverte de
10 à 1-8 heures les 4, 10 et 11 mars
1990.

MDL

Botzes
Carnaval des «minis»
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Bolzes organise, à Fribourg, un pe-
tit cortège à l'inte ntion des en-
fants... qui n'ont pas pu partir en
vacances. Il s'ébranlera à 14 heures
de l'école des Neigles et se dirigera,
via la rue des Forgerons et la place
du Petit-Saint-Jeau, vers la cantine
de l'ancienne patinoire. Les enfant
recevront un goûter et pourront as-
sister à un spectacle de saltimban-
quer signé Marco la Tendresse. S'il
pleut , le rendez-vous est fixé à la
cantine directement.

GD

Moudon
8 millions à investir

La commune de Moudon sou-
haite construire une salle de gym-
nastique double avec, en sous-soul,
un abri de protection civile . D'une
part pour combler un réel manque
en infrastructures sportives et ,
rî' aiitr*» r\c_ri nnnr Qitfymf-m tt\r .e._ -*t-,_ v pui i. }yvi-.- HU^UIVillVL i-

nombre des places protégées de la
bourgade de 380 unités. Coût total
du projet: 8 500 000 francs. Le
Conseil d'Etat vaudois vient de dé-
cider de soutenir la commune. Il lui
octroiera un prêt sans intérêt d'une
durée de quinze ans jusqu'à concur-
rence d'un million.

Vignettes autoroutières
Consultation économique
Faut-il prolonger les redevances

pour l'utilisation des routes natio-
nales? Telle est la question que pose
la Chambre fribourgeoise de com-
merce et de l'industrie à ses mem-
bres, par l'intermédiaire d'un ques-
tionnaire inséré dans son dernier
bulletin. Lors de l'intruduction des
vignettes autoroutières - pour les
voitures de tourisme et les poids
tnnrrlc — ln rhamhrc c'v Atait  n~,r>r> _

sée. Le Conseil fédéral souhaitant
reconduire ces deux redevances,
qui viendront à échéance en 1994,
elle invite ses membres à participer
à la consultation lancée par Berne.

GB



Nouveaux taux d'intérêt
pour la formule-succès
Avec la formule-succès BPS, vous avez votre argent en main. Et vous en
retirez un profit accru. Dès le 1er avril 1990, vous bénéficiez de taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5% I
Pour vos opérations bancaires courantes

Compte d'épargne 4,75% I
Pour épargner à court terme

Compte d'épargne I
à intérêts progressifs I

de 4,75% à I

6,75%
Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.
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Banque Populaire Suisse

Une théologie des religions

Le Christ ;|CHARD™DU.0P

dans les cultures L© dlTISt

dans
les cultures
Carnets de routes

OOCOO ""*"""
170 pages

ISBN 2-8271-045 1-2

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

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

Pérolles 42
CH 1700 Fribourg

Le soussigné commande :

... ex. Le Christ dans les cultures, 170 pages, broché, Fr. 28.-
hors collection (ISBN 2-8271-0451-2)
(+ port et emballage)

Nom : Prénom : .

Rue: NPL/Localité: 

Date : Signature : 

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi-
gneusement et leur
redonne leur
beauté
d'autrefois.
G. GUEX
1754 ROSÉ
a 037/30 16 22

17-322

Amitiés-
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s 'abs-
tenir.
Contacts-Service
«037/26 35 33

81-297.

PRÊTS
dès Fr. 3000.-,
pour vos besoin-
personnels , poui
acquérir un loge-
ment , etc.

BAP
(Courtier)
Château 2
1870 Monthey
« 025/71 58 03

143.304605

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,
Fribourg
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
«037/24 68 12

Le soussigné commande:
ex. Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages, 121 illustrations, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom , Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature 

ECOLE DE MUS QUEm. PIANOS - KEYBOARC
SYNTHÊS - ORGUES
ÉLECTRONIQUESs A A vIDIZI M tLt,~ ,KUINIWUK >

/ 1/ l J'*^  ̂I— I || Hl 
Entrée immédiate possible

BULLE ET A ROMONT -TEL 021/90951 5î

PTT MIEUX VAUT L'ANNONCER ASSEZ TÔT !

s=i En cas de déménagement , prière d'annoncer le
transfert de votre téléphone au moins

un mois à l'avance.

Vous pouvez soit nous écrire

soit nous téléphoner au. 113

soit passer à nos bureau : Fribourg,
av. de Tivoli 3 (centre PTT)
Bulle, rte de Riaz 10.

Direction des télécommunications, 1701 Fribourg.

Veuillez également annoncer assez tôt votre changement
d'adresse à votre office de poste.

05-7550



LAllBEBTÈ REGION
L'informatique à la rescousse de la mensuration cadastrale

«Cest beau, mais c'est (trop) cher»
11 [CONSEIL DHAnSgy

Rémo, tel est le doux nom du projet
fédéral de réforme de la mensuration
officielle. Il y a deux semaines, le can-
ton de Fribourg a pris position sur ce
rejeton de mère Helvétie. Réaction mi-
tigée du canton , car le bijou coûtera
près de 200 millions de francs. De plus,
il faudrait «au moins» 55 ans pour le
réaliser. Voyou, ce projet qui prévoit
d'adapter la mensuration cadastrale
aux nouvelles techniques d'informati-
que et d'auto ma tion!

Voilà que mère Helvétie refile dans
les pattes des cantons un de ses reje-
tons. Baptisé Rémo. Le 9 janvier, le
Conseil d'Etat a écrit au Conseil fédé-
ral pour dire tout le bien , et le mal , qu 'il
pense du galopin. Le bien d'abord. Le

avant-scene
cUnttUa

% Avenches:théâtre. -Laclasse9Pdu
Collège d'Avenches monte sur les
planches demain , et offre à son public
deux pièces de Molière : «L'amour mé-
decin» et «La jalousie du barbouillé».
Avenches, Théâtre du Château , mer-
credi à 20 h.

• Fribourg : Ciné-Club universitaire.
- Dernière projection du Ciné-Club
universitaire , demain , dans le cadre de
sa série consacrée aux débuts du nou-
veau cinéma allemand. «Mahlzeiten»,
film de 1967, signé Edgar Reitz avec
Heidi Stroh , Georg Hauke, Nina Frank
et Ruth von Zerboni. Fribourg, bâti-
ments universitaires de Miséricorde,
salle de cinéma 2030, mercredi à
20 heures.

I Fétigny: supplémentaires pour l'Ar-
lequin. - Le Théâtre de l'Arlequin de
Fétigny offre quelques supplémentai-
res à son public. «La leçon» d'Eugène
Ionesco et «A chacun son serpent» de
Boris Vian seront représentées mer-
credi 28 février, jeudi 1CT et vendredi 2
mars à 20 h. 30.

t Romont - consultations.- Demain,
de 14 à 17 heures, rue du Château 124,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

• Fribourg : vie montante.- Demain, a
14 h., à la chapelle Saint-Joseph de la
paroisse de Saint-Pierre, messe avec
imposition des cendres suivie d'une
réunion à la salle paroissiales. Organi-
sation: la vie montante.

Mardi 27 février 1990

Conseil d Etat est conscient que la
mensuration cadastrale doit être mo-
dernisée afin qu 'elle puisse rendre les
services que l'on attend d'elle. Rémo
(le projet de réforme de la mensuration
officielle) prévoit d'adapter la mensu-
ration cadastrale aux nouvelles techni-

-ques d'informatique et d'automation.
Il envisage aussi d'élargir de manière
importante le champ des données et
des informations à traiter sous forme
de mensuration officielle.

Et la haute autorité fribourgeoise de
vanter le rejeton fédéral: «Le système
préconisé excelle par l'ampleur des in-
formations offertes, leur qualité et leur
diffusion. A cet égard , il intéresse donc
les services qui ont besoin de plans et
de données relatives au sol». Du point

de vue technique, précise le Gouverne-
ment fribourgeois, le projet est bien
étudié et peut certainement servir de
base à la réforme de la mensuration.

Enthousiaste mais pas trop, le
Conseil d'Etat: «Nous devons cepen-
dant formuler de sérieuses réserves
quant aux possibilités de réalisation et
au financement... de ce projet».

En 1912 , on pensait terminer la
mensuration du pays en 1976. En
198 1, le Conseil fédéral constatait que
seulement 55% de la surface de la
Suisse était mesurée. Il fixa donc à l'an
2000 ou 2010 la fin de ces travaux.
L'Etat de Fribourg annonce au-
jourd'hui que ce délai ne pourra pas
être respecté. En effet, une surface
d'enviro n 84 000 hectares, soit 52% de

la surface du canton , doit encore être
soumise à la nouvelle mensuration ca-
dastrale et à l'introduction du registre
foncier fédéral. Il faudra «au moins»
55 ans pour réaliser Rémo, estime le
Conseil d'Etat. Soit 35 ans pour les
nouvelles mesures cadastrales et 20
ans pour «rénover» les mesures des
communes qui possèdent déjà une
mensuration cadastrale du type fédé-
ral.

Un saladier
Ce retard est dû à la surcharge de tra-

vail des bureaux de géomètres. Mais
aussi parce que Rémo nécessite la mise
sur pied d'un système complexe d'or-
dinateurs et de logiciels très perfor-
mants afin de traiter une kyrielle d'in-

WP ÎlMifëffl yty/s

formations. De plus , il faudra prévoir
le recyclage fréquent du personnel
pourqu 'il puisse maîtriser l'outil infor-
matique. Sans compter le temps prévu
pour coordonner les tentacules de cette
pieuvre!

Rémo va coûter un saladier aux col-
lectivités. Pour l'ensemble de la Suisse,
cela reviendra à près de 2,9 milliards
de francs. Le coût total de réalisation
du Rémo fribourgeois reviendra à 186
millions de francs, estime le Conseil
d'Etat. Soit 136 millions uniquement
pour Rémo (nouvelles mensurations
cadastrales et rénovations cadastrales)
et 50 millions de francs pour la révi-
sion de l'abornement.

Aussi , le canton propose de mettre la
pédale douce. «L'effort doit être axé
sur les travaux de nouvelles mensura-
tions afin de pouvoir terminer enfin le
programme des mensurations et intro-
duire le registre foncier fédéral», es-
time le Conseil d'Etat. Quant aux réno-
vations , bien que nécessaires, elles ne
doivent pas avoir la priorité , puisq u'on
constate que le registre foncier fonc-
tionne tant bien que mal avec des men-
surations qui sont surannées, consi-
dère le Gouvernement.

Christophe Schaller

GMiomd'&oti
avant-scene

• Fribourg.- Conseils en esthétique
pour les aînés. Centre de jour des aînés,
ancien hôpital des Bourgeois, de 14 à
16 heures.

• Rue. - Consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Salle du Trieur,
de 14 à 17 heures.

• Cousset. - De 14 à 16 heures, école
Primaire, premier étage, consultations
pour nourrissons et petits enfants.

QD
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Fribourg: riche prestation de l'Orchestre des jeunes

Subtiles oppositions
llll te SILes pièces présentées dimanche en

f in d 'après-midi par l 'Orchestre des jeu-
nes accueillant en son sein Robert Zi-
mansky, violon, et Ingo Goritzki , haut-
bois, utilisent chacun à leur manière
l'opposition entre solistes et «tutti».
Autant de délicats problèmes d 'équili-
bre instrumental que les jeunes instru-
mentistes cherchent à résoudre avec
pragmatisme et générosité à l 'image
d 'un chef d 'orchestre au bord de l 'exu-
bérance Théophanis Kapsopoulos.

Le « Concerto pour hautbois et or-
chestre» de Bohuslav Martinu , inter-
prété par le hautboïste Ingo Goritzki ,
apparaît comme une suite d 'élans bri-
sés. Martinu semble avoir renoncé à
l 'intégration du soliste dans la masse
orchestrale: du discontinu sonore dans
la continuité tonale déguisée à la ma-
nière du Strawinsky néoclassique. Le
soliste se distingue par sa sonorité grave
el puissante, notamment dans le mou-
vement central proche du récitatif ac-
compagné. Le jeu en trille du dernier
mouvement ne manque ni d'éclat, ni
d 'originalité; mais cette musique sem-
ble « bricoler » une linéarité du discours
par la restauration d 'un cadre tonal
contrastant avec la recherche de renou-
vellement formel.

Chant d'amour
Les deux pièces suivantes parvien-

nent à intégrer le soliste dans l 'ensem-
ble, en privilégiant son caractère forte-
ment individualisé, en renonçant à une
opposition trop marquée orchestre-so-
liste et en évitant surtout une virtuosité
débordante. La « Romance pour violon
el orchestre» en la majeur de Ludwig
van Beethoven est apparentée par les
dimensions el les intentions à la musi-
que de chambre. Le jeu retenu mais raf-
f iné du soliste, Robert Zimansky, con-
vient bien aux épanchem ents lyriques
du «chant d 'amour» (adagio cantabi-
Ic). L 'orchestre accompagne attentive-
ment en demi-teinte, sans excès ni désé-
quilibre important. Le «Rondo p our
violon et orchestre» en la majeur de

Franz Schubert , quant à lui, se rappro-
che plus du genre concerto. La forme
utilisée et son cortège monotone de
rêexpositions appellent un renouvelle-
ment constant du jeu. C'est ici que l 'in-
terprétation devient exigeante, essen-
tielle et partie intégrante de la composi-
tion. Le violoniste parvient à estomper
les écarts de l 'accompagn ement orches-
tral. Son jeu clair et précis tempère l 'en-
semble de l 'orchestre et une direction
exagérément extravertie.

Ecarts stylistiques
La dern ière œuvre proposée, le

« Concerto pour hautbois, violon et or-
chestre» (BWV 1060) de Jean-Sébas-
tien Bach, impose une rupture stylisti-
que que les jeunes musiciens n ont pas
clairement décelée, ou plutôt ont mal
soulignée par le jeu. Ils s 'y engagent
avec la conviction de retrouver des élans
mélodiques célèbres; mais la partition
et surtout le st y le de ce concerto ne tolè-

'i*%m-

rent aucun écart rythmique dans les
multiples figures contrapuntiques su-
perposées. Les plans sonores étages ap-
paraissent avec peu de contrastes et mal
découpés. Ce qui semblait dans les piè-
ces précédentes en accord avec un ly-
risme proche de la mélodie accompa-
gnée est cela même qui entache l 'inter-
prétation d 'une composition contra-
puntique aussi ramifiée. Les solistes
sont impuissants face à ces absences
d 'équilibre.

La musique de Bach ne tolère tou-
jours pas d 'éléments vacillants. Les f i -
gures ornementales n 'y sont que la face
présente d 'une const ruction rigoureuse
aux contours adoucis.

îf____;

Africains de Fribourg
Un comité est créé

La communauté africaine de Fri-
bourg entend se donner les structures
lui permettant de mieux défendre ses
intérêts. Dans cette perspective, une
section fribourgeoise du comité pana-
fricain de Suisse vient de se créer à
l'Université.

Jeter les bases d'une association in-
ternationalités: voilà l'objectif pour-
suivi vendredi dernier par quelques
Africains réunis à l'Université. Ils ont
créé une section fribourgeoise du co-
mité panafricain de Suisse. Ce comité
est aujourd'hui mis en place en vue
d'une participation au septième
congrès panafricain qui se tiendra au
Nigeri a dans quelques années. Mais

l'organisation entend aussi défendre
les intérêts matériels et moraux de la
communauté africaine de Fribourg.

Il existe bien des associations natio-
nales, mais elles n'ont que peu de liens
entre elles, a expliqué Claude Vilme-
ney; et le secrétaire aux affaires socia-
les du comité panafricain de Suisse de
préciser qu 'il s'agit pour les Africains
de Fribourg «de prendre en main leurs
propres problèmes et de s'offrir en qua-
lité de véritable interlocuteur aux Suis-
ses». Pour le politologue Mamadou
Diarra, «les Africains vivant en Suisse
ont des statuts et des problèmes très
différents, qu 'ils soient étudiants, di-
plomates, réfugiés ou demandeurs
d'asile.» GD
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IMUTAIRES VLLSAJ
Inspections militaires 1990

Le calendrier
C'est durant le mois de mars pro-

chain que se dérouleront les inspec-
tions militaires 1990 pour les districts
de la Sarine, de la Gruyère, de la Glane
et de la Veveyse. Dans un communiqué,
le Département des affaires militaires
du canton en donne le calendrier , rap-
pelant que, pour les détails, l'affiche
placardée à cet effet renseigne exacte-
ment.

• Sarine-Campagne. - Le Mouret
(place du Café), lundi 5 mars à 8 h. 30,
pour toutes les classes de Praroman.
Treyvaux (place du Café), lundi 5 mars
à 13 h. 30 (toutes de Treyvaux). Ros-
sens (halle de gymnastique), mardi 6
mars à 8 h. 30 (toutes d'Ecuvillens et
Villarlod). Belfaux (salle communale ,
école), mardi 6 mars à 13 h. 30 (toutes
de Givisiez). Prez-vers-Noréaz (halle
de gymnastique), mercredi 7 mars à
8 h. 30 (toutes de Prez-vers-Noréaz).
Neyruz (place du Café), , mercredi 7
mars à 13 h. 30 (toute s de Neyruz).
• Gruyère. - Bulle (Marché-Couvert),
lundi 12 mars à 8 h. 30 (classes 1941-
1958 de Bulle) et l'après-midi à
13 h. 30 (classes de 1959 à 1970 de Bul-
le). Broc (halle de gymnastique), mardi
13 mars à 8 h. 30 (toutes de Pringy-
Gruyères). Charmey (école), mardi 13
mars à 13 h. 30 (toutes de Charmey et
Jaun). Sales (place de la Gare), mer-
credi 14 mars à 8 h. 30 (toutes de Vua-
dens). La Roche (place de la Chapelle),
mercredi 14 mars à 13 h. 30 (toutes de
Pont-la-Ville). Albeuve (salle commu-
nale), jeudi 15 mars à 8 h. 30 (toutes
d'Albeuve). Marsens (bâtiment des
services généraux), jeudi 15 mars à
13 h. 30 (toutes de Marsens).

• Glane. - Romont (école), lundi 19
mars à 8 h. 30 (classes 1941-1958 de
Romont et Vuisternens-devant-Ro-
mont) et l'après-midi à 13 h. 30 (clas-
ses 1959-1970 de Romont et Vuister-
nens-devant-Romont). Massonnens
(place du Café), mardi 20 mars à
8 h. 30 (toutes de Villargiroud). Mid-
des (abri de protection civile), mardi
20 mars à 13 h. 30 (toutes de Middes).
Rue (école), mercredi 21 mars à 8 h. 30
(classes 1941 -1958 de Blessens et Villa-
raboud) et l'après-midi à 13 h. 30 (clas-
ses 1959-1970 de Blessens et Villara-
boud).
• Veveyse. - Porsel (école), jeudi 22
mars à 8 h. 30 (toutes de Bouloz). Atta-
lens (place du Village), jeudi 22 mars à
13 h. 30 (toutes d'Attalens). Châtel-
Saint-Denis (halle de gymnastique,
Maison des Œuvres), vendredi 23
mars à 8 h. 30 (toutes de Châtel-Saint-
Denis).
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Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38
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Heures d'ouverture :
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Catalogues à disposition.
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Le rêve
de Compostelle

Pour Jean Paul II, qui se déclare
Polonais et Européen, une « nouvelle
évangélisation de l'Europe» est
nécessaire pour arrêter la montée du
matérialisme pratique qui sape les
valeurs chrétiennes, elles qui ont
donné à l'Eurooe son identité.
Le dessein de Jean Paul II est
grandiose. Mais théologiens,
historiens, sociologues
s'interrogent. Compostelle est-elle
plus qu'un rêve ? L'histoire de la
chrétienté Deut-elle s'identifier à
celle de l'Europe? Une «refondation
d'une culture chrétienne en Europe»
par une nouvelle évangélisation
pourra-t-elle répondre aux défis
redoutables posés par une société
en plein bouillonnement culturel?
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I ^Dresdner International Finance pic
incorporated in the Republic of Ireland

avec la garantie de

Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main

(société du droit public de la République Fédérale d'Allemagne)

772% Emprunt 1990-2000 de fr.s. 200 000 000

Prix d'émission: 101,875% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme (20.3.1990-20.3.2000)
Coupons: 7V_%, payable annuellement le 20 mars
Libération: 20 mars 1990
Remboursement possible seulement pour raisons fiscales après un préavis de 30 jours au minimum
anticipé: et de 90 jours au maximum au pair.
Remboursement: 20 mars 2000 au pair
Sécurité: garantie selon article 111 CO
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000 - et

fr.s. 100 000.-
Fin de souscription: le 28 février 1990, à midi
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Droit applicable Les conditions, modalités et la forme des obligations et coupons et
et juridiction: de la garantie sont soumises au droit suisse. Le for est Zurich 1.
Le produit de l'emprunt est destiné au financement général de la débitrice.

Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque J. Vontobel & Cie SA
Wegelin & Co. La Roche & Cie
Banque Sarasin & Cie. Banque Privée

Edmond de Rothschild S.A.
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Commerzbank (Suisse) S.A.

Banque Bruxelles Lambert Banque Nationale de Paris DG Bank (Suisse) S.A.
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
J. P. Morgan Securities Merrill Lynch
(Switzerland) Ltd. Capital Markets AG
United Overseas Bank Shearson Lehmann Hutton

Finance S.A.
Banca del Gottardo Bankers Trust AG
Dai-lchi Kangyo Bank The Nikko (Switzerland) Nomura Bank (Switzerland) Ltd
(Suisse) S.A. Finance Co., Ltd.
Sùdwestdeutsche Landesbank Westdeutsche Landesbank Wirtschafts- und Privatbank
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.

Numéro de valeur: 559.106

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



d^>r La Province de Manitoba
^F JJ Winnipeg (Canada)

71/ 0/ Emprunt 1990-2000
/4 /O de fr.s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour consentir des prêts à
The Manitoba Hydro-Electric Board .

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
Coupons: Coupons annuels au 15 mars
Durée: 10 ans
Remboursement: Possibilité de remboursement antici pé pour raisons fiscales à partir

du 15 mars 1991 au pair (moyennant un préavis d'au moins 60 jours )
par la Province .
L'emprunt sera rembours é entièrement le 15 mars 2000.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 1er mars 1990, à midi
Numéro de valeur: 667.605
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique
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= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
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__= Banque Cantrade SA BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire
== = et Commerciale Suisse

La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque
= = Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements , CBI
= Banque Union de Crédit Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA
EE = Dresdner Bank (Suisse) SA

= = Canadian Impérial Bank The Industrial Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
= = of Commerce (Suisse) S.A. (Suisse) SA Finance Co., Ltd.
= =ËË The Royal Bank of Canada
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Un livre actuel
de la grande philosophe allemande

Edith Stein

De l'Etat EDITH STBN

DE L 'ÉTA T
présen té
et foduit Traduit de l'allemand

ÙQT __ 'Phi&erfSecmm et présente
par Philibert Secretan

(Vif
E-(tw» Uravws-aHcs de ftâioutg

178 pages, broché Fr. 36.50 ISBN 2-8271-0445-8

A l'heure où l'Europe se constitue, cette réflexion sur les
conditions de l'Etat - toujours menacé de disparaître par
manque de souveraineté - est fondamentale. Les nations
ont-elles toujours vocation à la souveraineté étatique, ou
est-ce l'Europe qui devra un jour assumer cette souveraineté
imposée à chaque nation par sa propre histoire?

Bulletin de commande
a retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
.037/24 68 12

Le soussigné commande .... exemplaire(s) du livre

Edith Stein : DE L'ÉTAT
178 pages , broché, Fr. 36.50 (+ port et emballage)
ISBN 2-8271-0445-8

Nom :

Prénom :

Rue :

N° postal, lieu :

Signature :
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yy ^y_ h_/ 1876 d'un engin
SrSyj/ 4 &/  permettant à deux

XWvV &/ personnes de conver-
V_Xv?,_/ ser à distance, le télé-
/Vjv^phone a subi un essor indé-

V niable. Cette année, la Direc-
tion des télécommunications de

I/' Fnbourg fête le centenaire d un ap-
pareil qui trouve sa place dans presque

tous les foyers. Sa sonnerie énerve par-
fois, surtout lorsqu'elle se fait insistan-
te, incessante ou inattendue. Et pour-
tant, les Fribourgeois ont, Tan dernier
encore, prouvé sa nécessité en le décro-
chant près de 40 millions de fois pour
une conversation locale. Les conversa-
tions nationales et internationales ont,
pour leur part, duré pendant plus de
200 millions de minutes!

télégraphes suisses relie par deux télé-
phones le Palais fédéral et la Poste
principale de Berne. Aussitôt des en-
treprises suisses se mettent à exploiter
l'invention. «Son parfaitement com-
préhensible à la distance de 50 mètres.
Nouvel amusement intéressant pour la
jeunesse», décrivent les annonces.

Le 16 décembre 1 889, le premier
centra l téléphonique de Fribourg esl
officiellement mis en service à la rue de
Romont dans l'immeuble du café de là
Paix. Une trentaine de Fribourgeois
privilégiés peuvent ainsi se faire instal-
ler le téléphone. Cent ans après, le can-
ton de Fribourg compte plus de
100 000 abonnés répartis entre les ré-
seaux 037 au nord et 029 au sud.

Un réseau
de 600 000 km de fils...

Le réseau des lignes du canton se
compose actuellement de 3651 kilo -
mètres de câbles souterrains et de 1800
kilomètres de lignes aériennes. Ces ins-
tallations représentent 600 000 kilo-
mètres de fil.

Il y a quelques années encore, on
parlait d'électromécanique: une tech-
nique bien vite reléguée aux oubliettes
et qui , aujourd'hui , a fait place aux
microprocesseurs et centraux com-
mandés par ordinateurs. Et puis la
grandie famille «téléphone» s'est sou-
dainement agrandie avec la naissance
du Télétex , du télécopieur, du Nate l ,
du Vidéotex , de l'Eurosignal ou encore
de la visioconférence. Alors, évoquer
le futur des télécommunications fait
perd re l'équilibre... La technologie
évolue, surpasse l'homme: c'est indé-
niable. Est-ce pour satisfaire ses be-
soins ou est-ce une course-poursuite de
l'homme derrière les nouveautés? La
question est peut-être indécente. Tout
autant qu 'il est incongru de demander
aux techniciens une pause. Et pour-
quoi pas, le retour de la diligence, des
pigeons voyageurs, des encriers ct du
parchemin. MAG

Le téléphone fribourgeois dans son fauteuil d anniversaire

ent ans et pas un hl gris
Hier , on utilisait le feu, les pigeons

voyageurs ou encore des messagers à
pied et à cheval pour communiquer.
On s'écrivait. On se rencontrait. Au-
jourd'hui , il suffit d'appuyer sur quel-
ques touches pour entrer en contact
avec la personne sollicitée , où qu'elle
se trouve. Et puis, grâce au téléphone
on peut se renseigner, prévenir , de-
mander de l'aide, se faire réveiller et
secouri r, acheter et bien plus encore.

Le téléphone , c est aussi le bouc
émissaire de bien des rages et déses-
poirs. Après une conversation enveni-
mée, jeter le combiné sur l'appareil
avec force et conviction , peut soulager

ou apaiser... Entre les coups de filqu'on
attend et qui ne viennent pas, ceux qui
viennent sans qu 'on ne les attende ,
ceux que l'on craint et ceux qui sur-
viennent à un moment inopportun , la
réputation du téléphone souffre. Pour
redorer ce blason , son centenaire est
fêté dignement par la Direction des
télécommunications de Fribourg.
Tout au long de cette année , elle pro-
pose au public une série d'expositions
et de manifestations. Pourquoi ne pas
saisir l'occasion pour réécri re l'histoire
de cet appareil? Une machine qui ,
voilà cent ans , reliait non sans mal ,
quelque 30 abonnés en ville de Fri-
bourg...

En 1837, un groupe de savants se
demandent s'il est possible de trans-
mettre des sons au moyen de l'électrici-
té. Le Français Charles Bourseul le
prouve en 1854 et en 1861 , un profes-
seur allemand , Johann Philipp Reis, le
démontre en réalisant le premier appa-
reil téléphonique. Malheureusement ,
il meurt en 1874, sans avoir pu défen-
dre son invention. 1876: Alexander
Graham Bell réétudie «l'engin», le
simplifie et le rend pratiquement utili-
sable.

En 1877 , les Anglais sont les pre-
miers Européens à accueillir l'inven-
tion. La même année, la Direction des

Allô,
qui est au bout

du tuyau?
Téléphoniste: grâce au succès du

téléphone à Fribourg, cette nouvelle
profession s 'ouvre aux demoiselles.
Maria Simonet , qui occupa le poste
de dame-chef d 'exploitation pen-
dant près de 36 ans et Agnès Die-
trich qui fut  son adjointe , en savent
long sur le mét ier «et sur sa politi-
que à la petite semaine». Elles se
rappellen t encore l'époque où elles
devaien t établir toutes les communi-
cations. «Les abonnés payaient une
taxe de 10 centimes mais ensuite, la
conversation était illimitée, les gens
abusaient et occupaient parfois une
ligne pendant toute la matinée. Il y
avait également les moments d 'illu-
mination» racontent-elles. A Noël
et à Nouvel-A n, par exemple, toutes
les lumières du central s 'allumaien t
en même temps. Et puis , il y a eu la
mobilisation pendant laquelle les
militaires téléphonaient tous les
soirs à la maison grâce à des bons de
téléphone distribués gratuitement.
On prenait également les messages
des abonnés absents et les avis des
médecins lorsqu 'ils étaien t en va-
cances. A cette époque, les rensei-
gn ements étaient gratuits , les gens
abusaient».

Le métier existe toujours , malgré
l 'automatisation de 1946 et mainte-
nant l 'informatisation. Mais les té-
léphonistes se sont transformées en
opératrices pour le 112 (le service
des dérangements) et en téléopéra-
trices pour le 111 , et le service télé-
graphique. A Fribourg, ces diffé-
rents services regroupen t au-
jourd'hui près de 80 employés.

MAG

Centra l manuel de Fribourg, à l'hôtel des Postes, en fonction de 1932 à 1946
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L'appareil au fil des
1877: le téléphone débarque des Etats-
Unis en Angleterre.
17 décembre 1877: première conversa-
tion téléphonique en Suisse entre
Berne et Thoune.
6 janvier 1878: première conversation
téléphonique internationale avec Mi-
lan.
1883: première liaison interurbaine
entre Zurich ct Winterthour.
26 mai 1886: à Fribourg, les autorités
communales font mention des avanta-
ges que représenterait pour la lutte
contre le feu , une installation télépho-
ni que reliant la tour de la cathédrale
Saint-Nicolas au poste de gendarme-
rie.
Novembre 1886: à Fribourg toujours
un comité d'initiative adresse une cir

culaire à toutes les personnes suscepti-
bles de s'intéresser au téléphone.
16 décembre 1889: mise en service offi-
cielle du premier centra l téléphonique
de Fribourg. Installé à la rue de Ro-
mont , dans l'immeuble du café de la
Paix , il relie 30 abonnés.
1889: mise en service des centraux de
Bulle , Châtel-Saint-Denis , Morat et
Romont en 1892, d'Estavayer-le-lac en
1893 et Guin en 1894.
Fin 1890: premier téléphone public
installé à la gare de Fribourg.
1892: presque tous les réseaux locaux
de Suisse sont reliés entre eux.
Septembre 1900 : le central téléphoni-
que de Fribourg - qui compte 379
abonnés - est transféré dans l'hôtel des

ans...
Postes et télégraphes au square des Pla-
ces.
1901: les fils téléphoniques qui cha-
touillaient le ciel disparaissent pour
laisser la place au premier câble souter-
rain. Il relie l'hôtel des Postes au quar-
tier du Bourg.
1946: les opératrices n'ont plus besoin
d'offrir leurs services pour établir les
communications: l'automatisation
fait son apparition.
Décembre 1959: la Suisse est le pre-
mier pays du monde dont le trafic local
et interu rbain national s'écoule de fa-
çon entièrement automatique.
1973: le réseau 037 bénéficie de la
sélection internationale automatique.
1982: l'informatique fait ses premiers
pas dans le téléphone. MAG

Textes
Magalie Goumaz



Mard i 27 février 1990 LAJjIBERTE 0\ K-J \ \  I O ^— \

Marius Hasler: contre foudroyant et décisif
Le Singinois bat Krâhenbuhl et obtient son 8e titre de champion fribourgeois

Vice-champion suisse de cross en 1988 à Naefels derrière Arnold Maechler,
Marius Hasler a confirmé, dimanche à la Poya, que cette discipline lui convient
fort bien. En battant pour la deuxième fois Jacques Kràhenbiihl, il a décroché son
i' titre cantonal dans cette spécialité.  Mais, c'est surtout la manière qu'il faut
retenir, car le Singinois a fait preuve de classe, plaçant un contre aussi foudroyant
que décisif dans le sixième des dix tours

Avec 340 classés, soit 137 de moins
que l'année dernière, ces champion-
nats fri bourgeois n'ont pas connu le
succès escompté, malgré les excellentes
conditions de course. Il est vra i que la
date n 'était pas trop propice pour les
jeu nes surtout, mais en élites, les ab-
sences furent beaucoup trop nombreu-
ses, notamment du côté de la Gruyère.
Le peloton des élites, seniors et vété-
rans, avec une trentaine d'unités, pa-
raissait ainsi bien maiere.

Audace suicidaire
Dès le début, le duel entre Hasler et

Krâhenbuhl prit forme. Mais Kolly et
Geissbuhler étaient dans le coup, tout
comme Berset , Costa, Renz, Marchon ,
le visage grimé, et Keller. Une accélé-
ralinn H'HnsW an 3e tour faisait  un
premier tri , avec l'abandon de Kolly,
toujours en proie à des ennuis de santé,
au 4e tour, suivi de celui de Costa,
pourtant bien parti. Mais la course se
joua au 6e tour. Krâhenbuhl, après
avoir comblé un écart de quelques mè-
tres , plaça une attaque. Mais le contre
H'Hnsler eut raison de cette audace:

programmes.

«Le parcours ne me convenait pas par-
ticulièrement, comme à Cortaillod
d'ai lleurs» avoue le Singinois. «Le
changement de rythme est trop frap-
pant , mais finalement je l'ai bien assi-
milé. Et dans la montée, j 'étais en me-
sure d'élever le tempo. Ainsi, si Jac-
ques était revenu, j 'étais préparé, car
j 'avais suffisamment de force. D'ail-
leurs, j 'ai remarqué, à sa respiration,
qu 'il n'était pas au mieux. Au-
jourd 'hui, c'est une grande joie.» Un
bon championnat suisse de cross dans
deux semaines à Frauenfeld, puis un
marathon à Munich au début mai en
moins de 2 h. 20 sont ses prochains
obj ectifs.

De retour d'un entraînement en Ita-
lie d'une douzaine de jours avec Bor-
din , le champion olympique du mara-
thon , Jacques Krâhenbuhl n'avait visi-
blement pas récupéré: «Mon attaque
était suicidaire au 6e tour, mais j 'étais
tellement mal que je ne savais plus
quoi faire. J'avais des jambes de
plomb. A l'entraînement samedi, j 'ai
senti que je n'étais pas bien , mais
j'avais envie de faire ce championnat.

Je suis surtout déçu pour ceux qui
m'encourageaient tout au long du par-
cours.» L'écart de l'57 peut paraître
lourd, mais dans les deux derniers
tours, Krâhenbuhl était en roue libre.
Ce qui n'enlève rien à la performance
d'Hasler remarquable d'aisance.

Berset toujours là
La 3e place de Jean-Pierre Berset

n'est pas une surprise. A 39 ans, il est
toujours bien là. Il y a dix-huit ans,
dans ce même parc de la Poya, il ter-
minait 2e d'un championnat romand
élites derrière Corbaz. Même si Keller,
à l'aise sur la fin , et Marchon , qui dis-
pute une bonne saison de cross,
n 'étaient pas loin , le coureur de Bel-
faux contrôlait bien la situation: «Il y
eut quelques à-coups dans les premiers
tours. Après deux ou trois kilomètres,
j 'ai eu un point, mais finalement tout
s'est assez bien Dassé.» Devant Berset
dans les premiers tours, Alex Geissbu-
hler n'a pas tenu la distance, pensant
même un instant à l'abandon: «C'est
bon pour la tête. Mais j 'avais encore
mon 800 m de Macolin dans les jam-
hw»s „

Jutzet confirme
Chez les juniors, le duel entre Jutzet

et Clément a bien eu lieu. Mais Imstepf
les accompagna durant plus de quatre

Marius Hasler: une démonstration svnonvme de classe. Nicolas ReDond

tours. Troisième l'année dernière, Ju t-
zet a confirmé sa suprématie, répon-
dant bien à une attaque de Clément:
«Même si je l'ai déjà battu deux fois au
SDrint cette saison, ie ne voulais Das

arriverau sprint. J'ai attendu le dernier
tour pour attaquer.» Tout de même
satisfait de la 2e place , à laquelle il est
abonné, Clément n'a rien à se repro-
i lier TVfarînc Rprcat

En début de course. Snlanoe Berset dictait le train devant Daniela Gerhards.
Nicolas RenonH

Dames: Solange Berset lance la course
D. Gerhards pas à l'aise

La logique a été respectée chez les
dames où Daniela Gerhards a remporté
son premier titre. Mais l'athlète de Bel-
faux n'a pas été très à l'aise dimanche,
paraissant d'ailleurs assez nerveuse au
départ.

Dès lors, durant les deux premiers
tours, Solange Berset fit le train: «Il n'y
avait pas de plan , mais celle qui se sen-
T n 11 I» rv,i_t,v n _ _ n '.i Ac.rnrA . T _ Kilt l-taït

qu'il y ait un peu de rivalité. Autre-
ment, c'est dommage. Je savais d'ail-
leurs que la différence se ferait à la fin ,
mais Daniela a dû crocher au début.»
La nouvelle championne fribourgeoise
le confirmait: «J'ai été surprise par le
départ de Solange et j 'ai vraiment eu de
la peine . Je ne savais pas quand passer
devant. J'hésitais. J'espérais tenir jus-
qu 'au bout avec la force. Mais sur la
Fin CCt a l l a i t  k_ aii /^/ \n— , m ipnv l'ai nu

reprendre mon souffle et dans la tête,
c'était mieux aussi.»

Troisième de la course, Lise-Louise
Cochard partit peut-être un peu vite :
«Je m'en suis pas tellement rendue
compte. Mais j 'étais finalement assez
bien , puisque j 'ai pu garder la distance.
La chaleur était tout de même éprou-

Catherine Heimo seule
Derrière, Ursula Nater et Martine

Sigg ont confirmé leurs bonnes dispo-
sitions. Sixième de la course, Cathe-
rin*» T-T/-imn c'imnncp rhf. 7 lpc Hamp e
j un iors, mais la concurrence n'était pas
très vive: «Je crois que j 'étais assez
bien dans mon rythme. Mais, comme
d'habitude, j 'ai connu un vide à mi-
parcours.»

M U«

Avec six titres, le CA Marly frappe fort
Plaçant des banderoles d'encourage-

ment à plusieurs endroits du parcours,
le CA Marly a su motiver ses athlètes.
Ceux-ci ont en effet décroché six titres
sur les quinze mis en jeu. Puis suivent
Belfaux avec trois, le CA Fribourg avec
deux, le SA Bulle, le SC Brovard . Che-
vrilles et Guin avec chacun un. A noter
encore que quatre athlètes ont
conservé leur titre : Marius Hasler en
élites, Ruedi Bûcher chez les vétérans,
Solange Berset chez les dames seniors
et Marie-Luce Romanens chez les ca-
HAMAC A

M. Bt

Elites (10 000 m): 1. Marius Hasler, Guin ,
35'39. 2. Jacques Krâhenbuhl , individuel ,
37*36. 3. Andréas Keller , CA Belfaux,
38'15. 4. René Renz , CA Belfaux, 38'42. 5.
Alex Geissbuhler , Bôsingen , 39'00. 6. Fran-
çois Perroud , CARC Romont , 39'43. 7.
Christoph Aebischer, CA Fribourg, 39'50.
8. Augusto Soares, CA Fribourg, 40'13. 9.
Inan-Pifrro Rifrare PÇO Marcpnc _fV?8
10. Beat Repond , Guin , 40'50. 16 classés.
Dames (5000 m): 1. Daniela Gerhards, CA
Belfaux, 22'03. 2. Ursula Nater , CARC
Romont , 23'21. 3.,Martine Sigg, FSG Nei-
rivue , 23'27. 4 classées.
Seniors (10 000 m): 1. Jean-Pierre Berset ,
C*A Rolfouv 18TIQ 1 Mii-r.pl Marclinn
FSG Broc, 38'26. 3. Marcel Glannaz , CA
Farvagny, 41'43. 4 classés.
Dames seniors (5000 m): 1. Solange Berset ,
CA Belfaux, 22'21. 2. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 22'53. 3. Marianne Bae-
chler , individuel , 24'53. 5 classées.
Vétérans (10 000 m): 1. Rued i Bûcher, Che-
vrilles 40'17 2. René Daennen Chiètres.

Catherine Heimo n'a pas été inquiétée
pour la première place chez les dames
înninrc Mir-nlac Rpnnnr l

41*11. 3. Beat Fasel , Guin , 42'05. 6 clas-
sés.
Juniors (6000 m): 1. Andréas Jutzet , CA
Marly, 23'25. 2. Patrick Clément, SA Bulle ,
23'33. 3. Mathieu Imstepf, CA Belfaux,
24'24. 4. Bruno Gremion , SA Bulle , 24'37.
S Ala in  Rerset CA Relfaux 24'59 10 clas-
sés.
Dames juniors (5000 m): 1. Catherine Hei
mo, SA Bulle , 24'32. 2. Ghislaine Beaud
FSG Neirivue , 25'46. 3. Corinne Marty
Saint-Sylvestre, 26'08. 6 classées.
Cadets A (5000 m): 1. Christian Kreien
bùhl , CA Marly, 20'18. 2. Serge Marty
Saint-Sylvestre, 20'55. 3. Laurent Meuwly
CA Fribourg, 21'05. 4. Olivier Barbey
CARC Romont , 21' 17. 5. Hervé Ruffieux
FSG Neirivue 21 '27. i l  classés
Cadettes A (4000 m): I. Marie-Luce Roma-
nens, CA Fribourg, 17'25. 2. Maroussia
Rusca, SA Bulle , 18'02. "3. Andréa Hayoz,
Guin , 18'56. 4. Christiane Berset, CA Bel-
faux, 19*22. 5. Brigitte Perler , CA Fribo urg,
19*33. 9 classées.
Cadets B (4000 m): 1. Sébastien Marchon ,
CA Marly, 16' 13. 2. Olivier Equey, SA Bul-
\p l f i ' 1 7  1 Chrisfnnhe Maillarrl FCr, Fsla-
vayer, 16'21.4. Christian Broillet , CA Mar-
ly, 16*31. 5. Frédéric Krauskopf, CA Bel-
faux, 16*36. 22 classés.
Cadettes B (3000 m): I. Carole Gendre, CA
Marly, 13'17. 2_. Vanessa Arquint , CA Far-
vagny, 13*23. 3. Astrid Feyer, Saint-Sylves-
tre , 14'19. 4. Aurora Vieeira , CA Belfaux,
14'43. 5. Andréa Burri , Guin , 14'53. 14

Ecoliers A (2000 m): 1. Dominique Burren ,
CA Fribourg, 8'18. 2. Olivier Glannaz, CA
Farvagny, 8*21. 3. Nicolas Berset , CA Bel-
faux, 8'23. 4. Laurent Gremaud , SA Bulle ,
8'26. 5. Alain Broillet , CA Marly, 8'40. 38

Ecolières A (2000 m): 1. Anne-Catherine
Schouwey, CA Marly, 8'58. 2. Régula
Hayoz, Guin , 9'12. 3. Christel Andrey, CA
Marly, 9'19"33. 4. Isabelle Kôstinger , Dir-
laret , 9 19"38. 5. Eeveline Baeriswyl, Guin ,
9'38. 30 classées.
Ecoliers B (1000 m): 1. Pierre-Yves Ragot ,
CA Marlv. 3'59'*55. 2. Olivier Jolv. CA Fri-
bourg, 3*59"85. 3. Armin Portmann , Dirla-
ret , 4*15. 4. Vincent Bardey, SC Broyard ,
4*17. 5. Hervé Clerc, CA Marly, 4'19. 45
classés.
Ecolières B (1000 m): 1. Séverine Pont , SC
Broyard , 4'25. 2. Katja Risse, CA Marly,
4'28. 3. Evelyne Piccand , CA Farvagny,
4'37. 4. Claudia Vonlanthen , Guin ,.4*40. 5.
Valérie: .lanuet SA Rulle 4'4fi 28 clas-
sées.

Sans titre
EcoliersC( 1000 m): Marcel Rindlisbacher
individuel , 4'35. 2. Cédric Roulin , indivi
duel , 4'40. 3. Olivier Mory, CA Rosé, 4*42
28 classés.
FrnIiprpK C (1000 m*l; I Catherine lennv
CA Marly, 4'50. 2. Joëlle Repond , CA Fri-
bourg, 4*51. 3. Myriam Etique, SA Bulle ,
4'54. 21 classées.
Populaires messieurs (6000 m): 1. Heinz
Brùlhardt , individuel , 24'27. 37 classés.
Populaires dames (4000 m): 1. Isabelle
Schônenhereer. individuel.  17'56. fi clas-
sées.

Interclubs
Messieurs et juniors: I .  CA Belfaux. Cadets
A: 1. CA Fribourg. cadets B: 1. CA Marly.
Cadettes A: 1. CA Fribourg. Cadettes B: I.
CA Belfaux. Ecoliers A: 1. SA Bulle. Eco-
lières A: 1. CA Marly. Ecoliers B: I. CA
Mnrlv l'Yi.li. '¦*-.•«- R* 1 f,*\ I n MnnrM

La course des juniors a été passionnante. Andréas Jutzet (à droite) mène devant
Patrick Clément et Mathieu Imstepf. L'ordre sera le même à l'arrivée.

NirT.lîic Rf*nr\i*iH



Urgent ! On cherche plusieurs
maçons CFC

plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

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

36-2031

Tea-Room REX Fribourg
cherche

UNE SERVEUSE
AUXILIAIRE

3 jours par semaine.

Entrée de suite ou à convenir.
_ 037/22 43 60

Fermé le soir.
Sans permis s 'abstenir.

17-678

• Maçons + aides
• Menuisiers + aides
• Electriciens + aides
• Installateurs sanitaires
• Monteur en chauffage
+ aides avec expérience.

037/23 28 52
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Importante entreprise de distribution
de la région de FRIBOURG cherche

magasinier
Place stable pour personne capable
et consciencieuse.

Adressez vos offres ou présentez-
vous à DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA , rte du Tir-Fédéral ,
1762 Givisiez, w 037/83 11 55.

138.147119

Suchen Sie als

KAUFMANNISCHE/R
SACHBEARBEITER/IN

eine anspruchsvolle Funktion mit attrakt
ven

AUFSTIEGSMÔGLICHKEITEN
Und môchten Sie in einem stark expandie
renden Unternehmen selbstàndig mitwir
ken? Dann rufen Sie uns an:
Herr Th. v. Erlach, LIWOTON AG, Wc
rblaufen, œ031/58 80 11.

Pour un remplacement de 1 à 2
mois
nous cherchons

UN MENUISIER
ou

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

Contactez rapidement le
¦s 037/81 41 76. 17-2400

Entreprise de la place cherche active-
ment un

CHAUFFEUR P.L.
pour une date à convenir.

Pour des renseignements complé-
mentaires , prière d'appeler le
037/23 13 26.

81-2692

Bureau d'architecture SIA , à Neuchâtel
cherche pour septembre 1990

un technicien architecte
ETS ou formation équivalente,

ainsi qu'un
conducteur de chantier

Nous offrons à ces collaborateurs de par-
ticiper à la réalisation de grands projets au
moyen d'outils informatiques perfor-
mants. Excellentes
conditions de rémunération et d'intéres-
sement liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offre avec dossiers usuels sous chiffre
V 28-89327 , Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

C&A FRIBOURG . 29 , RUE DE ROMONT, TÉL. 037/224945 - C&A AVRY, CENTRE COMMERCIAL , TÉL. 037/301094. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. unilC II*AUCH IN ALLEN ANDERN C&A MODEGESCHÀFTEN ERHÀLTLICH. C&A , ÇA VOUS VA

Le Marché Biolley
cherche pour juillet-août 1990, des

apprenties vendeuses
d'un bon niveau scolaire et désireuses d'ac-
complir leur formation avec dynamisme.

Faire offres à M. Raphaël
Biolley, route Joseph-
Chaley 27, 1 700 Fribourg lr***%
_* 037/28 22 42 |̂

17-4
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Je cherche
mécanicien
autos ou p.l.
ou machines
agricoles
Suisse ou permis
valable. Très , trè:
bon salaire.
Avantages
sociaux.
Pour tout rensei
gnement :
* 037/23 20 63.

36-110
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Entreprise de transports de la Broyé cherche de suite ou à con-
venir ,

UN CHAUFFEUR POIDS LOURD
Train routier - citerne (carburant).

Place stable.

Travail indépendant.

Nous offrons :
- formation , salaire intéressant ;
- prestations sociales.

Pierre-André Rapin, Transports , 1562 Corcelles/Payerne, _ 037/61 38 28.
17-34496

GARÇON:

BLOUSON. BLUE-DENIM DÉLAVI
92-122 FR. 42.-
158-182 FR 48-
128-152

CHEMISE. IMPRIMÉ CACHEMIR
92-122 FR. 22. -
158-182 FR. 28.-
128-152

JEANS. DENIM DELAVE.
APPLICATIONS IMPRIMÉE!
92-122 FR. 25. -
15B-182 FR. 32.-
128-152

ENFANTS: UNE MODE CRÉÉE PAR C&A POUR CHAOUE
ÂGE - DE LA PRIME ENFANCE À L'ADOLESCENCE
QUE D'IDÉES POUR LES GRANDS SAGES ET LES PETITS
COQUINS. DES TENUES RENOUVELÉES PAR DES
DÉTAILS AMUSANTS ET DES QUALITÉS FACILES U'ENTRETIE
LA MODE ENFANTS C&A ,

UN JEU DE MARQUES GAGNANTES.

FILLE:

BLOUSON. BLUE-DENIM OÉLAV
APPLICATIONS IMPRIMÉES.
104-122 FR. 52-
158-182 FR. 58.-
128-152

GILET REVERSIBLE.
IMPRIMÉ CACHEMIRE.
128-152 FR. 20.-
158-182

JEANS. DENIM DÉLAVÉ ,
APPLICATIONS IMPRIMÉE
92-122 FR. 25.-
158-182 FR. 32-
128-152



Fribourg-LUC 3-0 (17-15 15-13 15- 12): 2 points précieux
L'essentiel avant toute chose

Anne Mugny au smash: un geste inhabituel pour une passeuse Vincent Muri th

A l'issue de son succès lent à se des- n'est sur quelques actions, comme en
siner, le VBC Fribourg féminin fin de rencontre, qui rappelèrent que
condamne le LUC à la relégation. La Ton jouait en ligue A.
possibilité d'évi ter  les rencontres de
barrage contre les tenants de la ligue B Du déchet
est désormais dans les mains des filles
du VBC Fribourg : si elles gagnent à Certes, comme en tout sport, il faut
Bienne ce prochain samedi, le maintien être deux et si possible bien condition-
en ligue A sera (pratiquement) ac- nés, pour assurer le spectacle. Parfois,
quis. proche du ping-pong, la rencontre n'a

jamais éclaté. Les Fribourgeoises, qui
Les deux ex-joueuses du LUC, Mar-

lien Koers et Monika Bacso, ont as-
sumé leur mandat avec le VBC Fri-
bourg en condamnant leurs anciennes
coéquipières à la relégation , mais au
terme d'une rencontre qui ne restera
pas dans les annales. Pour Didier Vi-
doz, «l'important seul était les deux
poin ts , le reste n 'étant qu 'accessoire en
l'occasion. Nos filles peuvent désor-
mais se concentrer sur la rencontre de
ce samedi à Bienne. Le vainqueur, sur-
tout si c'est Fribourg qui compte ac-
tuellement un point d'avance, sera pra-
tiquement certain de demeurer en li-
gue A. En cas de succès, je vois mal
mon équipe ne pas récolter encore
deux points contre Genève-Elite ou
Lausanne UC.»
. Cela dit , les Fribourgeoises ont labo-

rieusement gagné le droit au sursis
avant la rencontre que toute le monde
s'accorde à dire capitale contre Bienne.
Face au LUC, bien faible, privé de plus
d'Anne-Catherine Jan qui se déboîta le
genou en fin de premier set , les Fri-
bourgeoises n'ont pas offert un récital.
Le public ne s'est pas trompé, lui  qui
n'eut que peu l'occasion de vibrer, si ce

décemment ne pouvaient perdre
contre un LUC diminué et sans
joueuse de rechange, n'ont pas réussi à
faire le jeu , au point d'être sérieuse-
ment accrochées. En retard de six
points à 8-2, le bloc sauva la mise au
premier set, alors qu 'il y avait beau-
coup de déchets à la relance. A 12-1 1, la
vapeur fut inversée, mais ce fut loin
d'être facile: l'arbitre fut même gentil
sur le 14e point local. Le VBC manqua
alors deux balles de sets (14-13), lors-
qu 'A.-C. Jan dut quitter définitive-
ment le terrain. Loin de décourager le
LUC, cet arrêt retourna le set (14-15).
Sylvie Schwaller sauva une première
balle avant que le LUC ne se batte lui-
même dans son propre camp.

«L'équipe a mûri»
Revenues de loin , mais pas du tout

inquiètes, les Fribourgeoises en de-
meurèrent là: le match ne changea
guère de physionomie. Aux Fribour-
geoises médiocres ont répondu des
Vaudoises volontaires mais limitées.
Malgré le sens du jeu d'Eliane Kônig et
les tentatives d'Isabelle Chiarada, le

LUC n'avait pas les moyens de créer la
surprise. «Vu le développement de
cette rencontre», souligne encore Di-
dier Vodoz, «nous aurions certaine-
ment perd u s'il s'était agi de la pre-
mière rencontre du premier tour. Ce
qui est réconfortant, c'est que l'équipe
a mûri dans ce match difficile à négo-
cier. Avec Marlien Koers grippée, nous
avons assuré le résultat. Le spectacle
fut peut-être moyen, mais nous avons
tiré notre épingle du jeu. Notre attaque
en courte au centrç s'affine malgré tout
et nos combinaisons deviennent plus
sûres. Et surtout, encore une fois, à la
veille de jouer contre Bienne, ce sont
les deux points qui comptent.»

Jean-Pierre Uldry

Classement
1. Genève 17 9 8(6 8) 31-29 12 (12)
2. Fribourg 17 5 12 (3 11) 23-41 7 ( 6 )
3. Bienne 17 5 12 (4 10) 23-40 6 ( 8)
4. LUC 17 1 16 (1 13) 8-50 1 ( 2)

Tour de relégation

Kôniz bat Jona
Ligue nationale A. Messieurs. Tour de relé-
gation: VBC Sursee - Uni Bâle 3-1 (15-9 ,
14-16, 15-12, 15-4). VBC Kôniz - TSV Jona
3-1. Le classement (après 17 matches): 1.
TSV Jona 10 points. 2. VBC Sursee 8. 3.
VBC Kôniz 5. 4. Uni Bâle 3.
Dames. Tour de relégation: VBC Bienne -
Genève élite 1-3(15-13 , 7-15 , 13-15 , 2-15).
VBC Fribourg - Lausanne UC 3-0 (17-15 ,
15-13, 15-12). Le classement (après 17 mat-
ches): 1. Genève Elite 12. 2. VBC Fribourg
7. 3. VBC Bienne 6. 4. Lausanne UC 1.
Ligue nationale B. Groupe ouest. Mes-
sieurs: VBC Kôniz - VBC Colombier 1-3.
VBC Bienne - VBC Ecublens 3-2. Meyrin
VBC - Lausanne UC 3-1. Star Onex - TGV
87 Tramelan 3-0, VBC Lavaux - CS Chê-
nois VB 3-2. Le classement: 1. VBC Colom-
bier 16/28. 2. TGV 87 Tramelan 16/26. 3.
Meyrin VBC 16/18.
Dames. Groupe ouest: Star Onex VBC -
VBC Uni Berne 2-3. VBC Berthoud - Uni
Bâle 3-2. FSG Moudon - TV Schônenwerd
1-3. FSG Montreux - VBC Colombier 3-1.
DR OfTtringen - Neuchâtel-UC 1-3. Le
classement: 1. FSG Montreux 16/30. 2.
Neuchâtel UC 16/28. 3. VBC Uni Berne
16/24. (Si)

Coupe d'Europe

Succès soviétique
A Forli (It), l'équipe soviétique

d'Ouralotchka Sverdlovsk a remporté
la poule finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions (dames), devant
Teodora Ravenne (It), Dinamo Tirana
(Alb) et le Racing Paris.

Dans la rencontre décisive, les So-
viétiques ont battu Ravenne par 3-1
(16-14 15-6 7-15 15-11).

Poule finale, à Forli (It): I .  Ouralotchka
Sverdlovsk (URS) 3/6; 2. Teodora Ra-
venne (It)  3/4; 3. Dinamo Tirana (Alb) 3/2;
4. Racing CF Paris 3/0. (Si)

Initiation et souci de formation
Création d'un championnat fribourgeois écoliers

Les combattants se répartissent en
sept catégories mixtes, de -30 kg à
¦t- 55kg. Après quatre tours éliminatoi-
res, les finales se dérouleront au mois
de juin.  Le premier tour a déjà vécu; il
est toutefois encore bien trop tôt pour
désigner un leader, le classement de-
meurant serré. Mais le'vainqueur de la
journée est sans conteste le judo, car
ces écoliers combattirent avec volonté
et courage dans une ambiance très
sympathique. Quelques beaux gestes
techniques vinrent pimenter le tout.
Les organisateurs de la compétition ne
peuvent donc que se réjouir devant le
succès de leur entreprise.

Résultats
A Galmiz : Marly - Galmiz 8-6, Marly
Romont 8-6, Galmiz - Romont 10-4.
A Avenches : JK Fribourg - Bulle 10-4
JK Fribourg - Avenches 12-2, Avenches
Bulle 7-7 (23 : 18).
ACudrefin:Cudrefin- Morat 10-4, Morat
JAKC Fribourg 10-4, JAKC Fribourg-Cu
drefin 8-6. A.M

ëJUDO m
L'Association fribourgeoise de judo

emmenée par son président Gaby
Grandjean de Romont, connaît cette
année un regain d'activité. Celui-ci se
concrétise déjà par une compétition par
équipes réservée aux écoliers, soit les
judokas filles et garçons de moins de
16 ans.

Cette idée est bien louable. L'AFJ
espère par là motiver les jeunes et éga-
lement les ini t ier  à la compétition, ceci
dans un souci de formation. Car c'est
bien des rangs de ces écoliers que devra
surgir une relève dans quelques an-
nées.

Pour cette première édition , le
championnat fribourgeois écoliers réu-
nit neuf équipes, ce qui est un beau
succès. La grande majorité des clubs de
I AFJ est ainsi représentée.
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Deux juniors victorieux au tournoi de Morat

Catherine Werlen expéditive

TENNIS fly
Deux tableaux, l' un féminin et Pau-

tre masculin, figuraient au menu du
tournoi de Morat. Ouverte aux joueurs
classés R1/R3, cette épreuve a permis à
deux juniors d'imposer leur point de
vue. Ainsi, la Marlinoise Catherine
Werlen a triomphé avec une éloquente
facilité alors que le Lausannois Fabio
Massetta en faisait presque autant.

Légèrement remanié en raison du
forfait de Ruth Lûthi , RI  et tête de
série N° 1, le tableau féminin ne conte-
nait plus qu 'une seule RI , à savoir la
Neuchâteloise Laurence Rickens. Ac-
crochée dès son premier match, celle-ci
devait également vivre une demi-fi-
nale pénible face à la Bernoise Cornelia
Beutler (R2). Un match qui se prolon-
gea et qui contribua à fatiguer la Neu-
châteloise avant la finale.

Fatiguée, Catherine Wer len (R2 )
n'avait aucune raison de l'être. La
jeune Mar linoise avait franchi les trois
tours la séparant de la finale sans coup
férir. En effet, n i Karin Meierhofer
(R3) battue 6-3 6-0, ni Melissa Mas-
setta (R3) défaite 6-2 6-1, n i Corinne
Schmutz (R2), éliminée 6-2 6-3 ne pu-
rent freiner son parcours. En finale ,
Catherine Werlen allait d'ai lleurs
poursuivre sur sa lancée en ne faisant
qu 'une bouchée de Laurence Rickens à
qui elle ne laissa aucun jeu. Grâce à
cette victoire, la Fribourgeoise obtient
sa 2e performance R1 après celle récol-
tée à Romont contre Brigitte Wass-
mer.

Brônimann en demi-finale
Chez les messieurs, cinq RI  étaient

en lice mais c'est un R3 qui s'est impo-
sé. Le junior vaudois Fabio Massetta a
en effet frappé fort en écartant de sa
route trois R I .

Côté fribourgeois, le Moratois Da-
vid Brônimann (R2), victorieux no-

tamment de Bâchh (RI)  au 2e tour,
aurait pu prétendre à une place en
finale s'il n'avait perd u le tie-break du
3e set face au Bernois Kury (RI )  en
demi-finale. Quant au Marlinois Eric
Vienne (R4), vainqueur du tableau
R4/R6 il y a une semaine et donc qua-
lifié pour la suite, il a réalisé deux
«perfs» en battant d'abord Nemeth
(R3) puis Kinsbergen (R2) avant
d'échouer (0-6 1-6) face à Brôni-
mann. S. L.

Dames R1/R3, demi-finales: Rickens (Mail
Neuchâtel) bat Beutler (Beaumont Berne)
6-2 4-6 6-3, Werlen (Marly) bat Schmutz
(Mùnsingen) 6-2 6-3. Finale: Werlen bat
Rickens 6-0 6-0.
Messieurs R1/R3, demi-finales: Kury
(Sporting Derendingen) bat 'Brônimann
(Neufeld/Morat) 2-6 6-1 7-6, Massetta
(Stade Lausanne) bat J. Kinsbergen (Scheu-
ren) 6-0 6-2. Finale: Massetta bat Kury 6-4
6-3.

Catherine Werlen: de quoi avoir le sou-
rire. Vincent Murith-a

Lendl de retour au pays après cinq ans
Le numéro un du tenni s mond ial,

Ivan Lendl , est rentré dimanche au
pays, après cinq ans de brouille avec la
Fédération tchécoslovaque. Il avait re-
présenté pour la dernière fois la Tché-
coslovaquie en Coupe Davis en 1985.

Tournoi d'Oklahoma

Frazier: 2e succès
L'Américaine Amy Frazier a rem-

porté le tournoi féminin d'Oklahoma
City (150 000 dollars ) en battant en
finale la Hollandaise Manon Bollegraf
par 6-4 6-2. Originaire du Missouri ,
Amy Frazier, 27e joueuse mondiale et
tête de série N° 3, a ainsi enlevé, à 17
ans, son deuxième succès sur le circui t
après celui de Wichita l'an dern ier. Elle
avait éliminé en demi-finale la néo-
Su issesse Manue la Maleeva, tête de
série N° 1, laquelle n'avait jusqu 'ici
concédé que huit jeux. s

Oklahoma City (150 000 dollars). Simple
dames, finale: Amy Frazier (EU/3) bat Ma-
non Bollegraf (Ho/5) 6-4 6-2. Double da-
mes, finale: Maty Lou Daniels-Wendy
White (EU/2) battent Manon Bollegraf-
Lise Grégory (Ho-AS/ 1) 7-5 6-2. (Si)

Classement WITA

Navratilova remonte
L'Américaine Martina Navratilova,

victorieuse du tournoi de Chicago et
Washington, a gagné six places pour se
retrouver deuxième du classemen t
WITA aux poin ts, toujours dominé
par l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf.

Le classement WITA aux points du
26.02.1990: 1. Steffi Graf (RFA) 1120
points. 2. Martina Navratilova (EU) 675. 3.
Natalia Zvereva (URSS) 613. 4. Mary Joe
Fernandez (EU) 575. 5. Zina Garrison (EU)
570. 6. Manuela Maleeva (S) 485. 7. Clau-
dia Porwik (RFA) 448. 8. Helena Sukova
(Tch) 445. 9. Amy Frazier (EU) 358. 10.
Dinki Van Rensburg (Zim) 325. 11. Pam
Shriver (EU) et Patty Fendick 297. 13.
Nathalie Tauziat (Fr) 290. 14. Barbara Pau-
lus (Aut) et Angelica Gavaldon (EU) 275.
16. Rachel McQuillan (Aus) 267. 17.
Brenda Schultz (Ho) 239. 18. Leila Meshki
(URSS) 235. 19. Arantxa Sanchez Vicario
(Esp) 233. 20. Manon Bollegraf (Ho) 229.

(Si)

Le j oueur d'Ostrava, qui fêtera son 30°
anni versaire le 7 mars, vit aux Etats-
Un is, où il a demandé la naturalisa-
tion.

Ce retour au pays intervient trois
ans et demi après celui de son ancienne
compatriote, Martina Navratilova, na-
turalisée américaine depuis 1981.

Lendl est revenu à Prague à l'invita-
tion du Forum civique, le grand ras-
semblement démocratique animé par
le président-écrivain Vaclav Havel. Le
Tchécoslovaque doit disputer, mardi,
un match-exhibition contre son com-
patriote Miloslav Mecir, dont la re-
cette est destinée à la construction d'un
pavillon pour enfants cancéreux. (Si)

Classement ATP

Hlasek dégringole
Le Zurichois Jakob Hlasek poursuit

sa dégringolade au classement ATP. Il
perd en effet 15 places. Après son éli-
mina tion au premier tour du Tou r n oi
de Stuttgart face à Paolo Cane, Hlasek
est privé des 84 points dont il avait
bénéficié l'an dern ier, grâce à sa quali-
fication en finale à Lyon. Le Genevois
Marc Rosset occupe, pour sa part, la
7.3e position.

En tête, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl reste solide leader, malgré la
défaite concédée face à Boris Becker,
en .finale du tournoi de Stuttgart.
Quant à l'Américain Brad Gilbert , il
récupère sa 4e place aux dépens de son
compatriote John McEnroe (5e).

Le classement ATP au 26 février 1990: 1.
(semaine précédente 1.) Ivan Lendl (Tch)
3420 points. 2. (2.) Boris Becker (RFA)
2594. 3. (3.) Stefan Edberg (Su) 2357. 4. (5.)
Brad Gilbert (EU) 1371. 5 (4.) John McEn-
roe (EU) 1359. 6. (7.) Aaron Krickstein
(EU) 1281. 7. (9.) Michael Chang (EU)
1237. 8. (6.) André Agassi (EU) 1225. 9 (8.)
Tim Mayotte (EU) 1164.10 (10.) Jay Berger

'(EU) 1160. 11. Mats Wilander (Su) 1075.
12. Yannick Noah (Fr) 1037. 13. Martin
Jaite (Arg) 1031. 14. Albe rto Mancini (Arg)
1024. 15. Andres Gomez (Equ) 1002. 16.
Carl-Uwe Steeb (RFA 985. 17. Pete Sam-
pras (EU) 841. 18. Emilio Sanchez (Esp)
824. 19. Andrei Chesnokov (URSS) 822. 20
Horst SkofT(Aut) 773. Puis les Suisses: 56
(41.) Jakob Hlasek 375. 73. (74.) Marc Ros-
set 309. 202 (203). Claudio Mezzadri 112
319. (324.) Roland Stadler 54. 478. (439.)
Stefano Mezzadri 24. (Si)



Société commerciale située dans la région de Romont , Entreprise de la région de Romont cherche

un(e) employé(e)
Utl responsable de commerce
administratif M , K H , , hl tpossédant de bonnes connaissances de la comptabilité et

ayant une formation en informatique,
possédant de bonnes connaissances de la comptabilité,
capable de prendre des initiatives et d'assurer la gestion Faj re offres sous cniff re 17-523676, Publicitas SA ,
administrative et financière de la société. 1790 Fribourq

Faire offres sous chiffre 17-523678, Publicitas SA
1700 Fribourq.
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Une Prairie permet d'affronter avec un maximum de sécurité les routes
enneigées: dotée d'une traction intégrale de conception ultra-moderne,
avec deux visco-coupleurs répartissant automatiquement la puissance en
fnnrtinn rlp.<; ronrlitinn<; de trnrtinn elle maîtrise Dnrfûïtement la route.

Ce modèle fascine aussi par d'autres critères: un habitacle extrêmement
spacieux, un équipement aussi luxueux que complet - du verrouillage
central des portes au signal acoustique «lumières restées allumées». Sans
oublier les portes arrière coulissantes, gages d'un confort inégalé en
matière d'accès et de chargement.
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Une véritable voiture de demain... qui vous attend aujourd'hui déjà chez
un concessionnaire NISSAN.
Nissan Prairie-. 2,0 litres, 98 CV/DIN (72 kW), direction assistée, 5 portes
(dont 2 coulissantes), 5 places, riche équipement. Avec traction avant, de
Fr. 23'450 - à Fr. 26'400 - Avec traction intégrale, de Fr. 27'950- o
Fr 3fl'9fl0 - Rnîte outomntinue et rlimntkntinn en nntinn i ; __Fr. 30 900.-. Boîte automatique et climatisation en option. l( j î
Nissan Motor (Schweiz) AG: le sponsor principal de mÊs
l'équipe nationale suisse de hockey sur glace et un des W^$_
snnn<;nr<; de. CM 9fl de hockev. a Berne : 3M---

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/3091 51. Châtel-St-Denls: Garage R.Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Diidingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue. 037/2832 32
Gempenach: Garage P. Roth , 031/9509 20. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebriider Rappo
037/391243 Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E. Schôpfer . 037/361271. Sevaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Vuisternens: Garage R. Piccand

Pour notre kiosque en gare de Fri
hnurn nnus rhprrhnnQ

VENDEUSE ET VENDEUSE
AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail er
pnninp i.çprvinp matinal PT çpruirp tarHifl
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et , d'ores
et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Lanaues: allemande et française nhlioa-
toires.
Les intéressées peuvent s 'adresser direc-
tement à la gérante de ce kiosque , M™
Linder , _ 037/22 18 14.
KIOSK AG. 3001 BERNE
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Jeune employé de banque
nationalité et domicile suisses , 5 ans
d' expérience back-office bourse/ti-
tres , possédant de bonnes connais-
sances de base en informatique, pra-
tiquant couramment le COBOL, ayant
suivi divers cours (analyse, télécom.,
bases de données) + RPG II chez IBM,
cherche un poste de

PROGRAMMEUR JUNIOR
dans le domaine bancaire, sur IBM 36
ou 38 ou AS/400. Cantons : Vaud,
Valais , Fribourg, Genève.
Ecrire sous chiffre 18-303746, Publi-
citas , 1211 Genève 3.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir:

1 contremaître charpentier
2 charpentiers qualifiés

Pour travailler avec une équipe jeune
et dynamique.
Salaire en fonction de l'expérience el
des responsabilités.
Contactez :
Pascal Hugli
Charpente et couverture
1586 Vallamand-Dessus
.037/77 13 06, le soir
» 037/75 11 73 M"« Buri

22-23612

I J _ \  Restaurant
e Vcnlufion

à Grolley
cherche pour le 1er mars

SOMMELIÈRE FIXE
Sans permis s'abstenir.

L. Carrel
.037/ 45 10 93

17-3057

"—________w*_______________________ m ~*
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¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT MM
mu. POULARDE ¦
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T TEL. s.

engage de suite ou à convenir au dan-
cing

un sommelier
une barmaid

au café-restaurant

un(e)
sommelier(ère)
«037/52 27 21, dès 15 h.

17-683

PARTNERy <
ACTIVITÉ EN

PLEIN AIR

Une importante entreprise spéciali-
sée dans les travaux d' aménage-
ment de zones vertes et de places de
jeux , nous mandate pour la sélection
d'un

JARDINIER-PAYSAGISTE
qualifié

à qui seront confiées d'importantes
responsabilités.

Emploi fixe et bien payé.
Date d'entrée : à convenir.

Contactez M. Fasel

A PARTNER JOB
^—-  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13
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la défense en causeCity Fribourg-Nyon 73-93 (38-47)
City à côté de ses baskets

Mardi 27 février 1990
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Mauvais. C'est malheureusement
tout ce que Ton peut dire d' une presta-
tion fribourgeoise étouffée par des
Nyonnaises très inspirées. Pourtant
City, dix-huit minutes durant, aura
construit les fondements d'une victoire.
Il n'aura pas fallu plus de cent vingt
secondes pour voir l'ébauche de la réus-
site s'effondrer, à cause d'une défense
trop permissive, à cause d'une Patricia
Woods omniprésente.

On attendait une rencontre serrée.
Et elle le fut durant une vingtaine de
minutes , puis... Dès le coup de sifflet
initial les Fribourgeoises prirent la di-
rection de la rencontre. Péniblement, il
est vrai , mais il ne fallait pas s'attendre
à une domination outrageante de la
part de deux formations qui somme

toute sont très proches l'une de l'autre, laient inscrire que 5 points contre les
Ainsi , aux manifestations hostiles de 17 de N yon.
Patricia Woods et Nathalie Bezaguet ,
City répondait par l'intermédiaire de Désordre et apathie
Janice Walker et de Jana Koller.

Malheureusement, et ce sera là une A la reprise, City faisait illusion du-
des causes, mais non pas la seule, de la rant cinq minutes comblant une partie
défaite fribourgeoise, Janice Walker
disparut du contexte offensif. Cela ne
l'a pas empêchée de capter onze re-
bonds en première mi-temps, mais les
neuf petits points de son actif partiel ne
suffisaient pas pour créer le fossé entre
les deux équipes. Car fossé, il aurait pu
y avoir. Surtout lorsque Danièle Rei-
chenbach et Nazik Ekchian se montrè-
rent précises à mi-distance. C'était vers
la dixième minute, la marque indi-
quait alors 25-14. Mais en quatre mi-
nutes les Nyonnaises s'attribuaient un
mérité 4-14 suivi , deux minutes plus
tard , de la troisième faute personnelle
de Janice Walker. Entre la quinzième
minute et la fin du premier acte, les
protégées de l'entraîneur Maillard n'al-

Jana Koller (au centre) au rebond avec Nathalie Bezaguet: la seule Fribourgeoise
à avoir échappé au naufrage. Vincent Murith

de son retard grâce à Danièle Reichen-
bach notamment. La défense fribour-
geoise, qui avait connu le marasme en
fin de première mi-temps, se montra
un peu plus disciplinée. Mais entre la
vingt-cinquième et la trentième minu-
tes Nyon reprenait ses bonnes habitu-
des et passait un nouveau 4-17 à ses
hôtes. Malgré une bonne défense de
Jana Koller sur l'Américaine Patricia
Woods, la mercenaire nyonnaise s'ou-
vrait la voie du panier. Aidée par les
blocs de Rosetta Montanelli et de Na-
thalie Bezaguet , l'Américaine se mon-
trait courtoise en créant à son tour des
ouvertures pour ses partenaires qui
n'avaient plus qu 'à finir sous le panier
dans une raquette étrangement déser-
te.

Balles perdues

C'était déjà assez grave comme cela
pour que les Fribourgeoises ajoutent
aux symptômes de la défaite une ten-
dance chronique à perdre les balles.
Mais qu^rles yeux ne visent pas la 

seule
Ursula Aebischer, distributrice et donc
plus exposée que le reste des joueuses à
ce genre de mésaventure. Que celle qui
n'a pas perdu une seule fois la balle
jette le cuir la première... s'il est encore
entre ses mains.

Dans tout ce désordre, une seule Fri-
bourgeoise échappe à la critique: Jana
Koller. Si l'addition paraît salée au
terme des quarante minutes, il faut se
dire que sans la Fribourgeoise le score
aurait certainement atteint des propor-
tions incitant à des remarques désobli-
geantes pour City. Espérons que d'ici
samedi prochain les Fribourgeoises au-
ront retrouvé leur moral et leur adres-
se, car la demi-finale de Coupe face à
Lausanne dans de pareilles conditions
risque d'être très pénible.

Nyon : Mange 2 (1/340/1), Bally 10
(3/ 13,4/6,4), Bezaguet 29 (12/ 16 ,5/9,4),
Montanelli 11 (4/9+1/ 1,9), Woods 39
(17/23+0/ 1 ,5/8, 14), Matzinger 2
(1/3,0/ 1,2), Badel 0 (0/3).
City : Aebischer 4 ( 1 /2 à trois points , 1/2 .3),
Reichenbach 23(9/ 18+1/3,2/4,3), Koller 19
(8/ 17,3/5,8), Walker 13 (5/ 10+0/ 1 ,3/4, 17),
Ekchian 13 (6/8,1/2 , 1), Blanc 1 (0/ 3, 1/4).
Sortie pour cinq fau tes : Blanc (33e).

Juan A. Devecchi-Mas

Villars-Corcelles 99-67 (44-30)
Réglé en deux accélérations

(21-2 1 à la 14e et encore 31-30 à la
18e).

Deux accélérations
Malheureusement pour le suspense

de la partie, c'est à deux minutes de la
mi-temps que Villars décida de passer
aux choses sérieuses. Jusque-là, seuls
David Maly et Patrick Koller avaient
fait parler la poudre, leurs camarades
restant en deçà de leurs possibilités.
Aussi, lorsque tout le monde se mit au
diapason, la différence réelle entre les
deux équipes se fit cruellement sentir...
et le score passa à 44-30 à la mi-
temps.

Fatigués, les joueurs de Corcelles
voyaient arriver la pause avec un sou-
lagement certain. Et , retapés, il tentè-
ren t même de revenir à la marque
après celle-ci. Mais ils ne comblèrent
que légèrement leur retard (48-38 à la
23e), ne réussissant jamais à inquiéter
vraiment les joueurs locaux... qui pla-
cèrent une deuxième accélération (25-
2 en quatre minutes) qui conclut défi-
nitivement les débats.
Villars : Mrazek 14, Currat 12, David Maly
26, Oberson 2, Ridoré 3, Sciboz, Savoy 2,
Delaloye 6, Koller 28, Piller 6. YS
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Une fois de plus, Villars s'est pro-
mené quarante minutes durant lors de
son match face à Corcelles. Et pour-
tant, les Neuchâtelois ne manquent pas
de qualités, prouvant en quelques cir-
constances qu 'ils étaient capables de
réaliser de jolis schémas.

Mais contre des Fribourgeois très en
verve, il ne suffisait pas de bien jouer
Par intermittence. Car les joueurs du
Platy n 'ont pas pour habitude de relâ-
cher facilement leurs efforts... ils l'ont
encore démontré vendredi. Du côté de
Villars , Peter Marbach était absent. Et
l'on aurait pu craindre que ses jeunes
coéquipiers éprouvent quelque peine à
jou er comme ils en ont l'habitude.
C'était oublier qu 'au sein de cette for-
mation , les viennent-ensuite ne sont
pas que des faire-valoir. Dans ce
contexte , les Fribourgeois eurent
quand même quelque difficulté à dis-
lancer leur adversaire qui , par l'inter-
médiaire de Robert (25 pts) et Kràhen-
buehl (23 pts), tenait fort bien le choc
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Villars-Lausanne 81-7 1 (36-33)
Un contexte étonnant

Une formation qui effectue un dé-
placement avec cinq joueuses seule-
ment , c'est déjà peu courant. Mais
cette même formation qui termine la
rencontre à trois, c'est encore plus sur-
prenant. C'est pourtant l' exploit
qu 'ont réussi les Lausannoises face à
Villars samedi après midi. Cela a, on
s'en doute, considérablement faussé
les données d'une rencontre qui ne
pouvait pas trouver d'autres gagnantes
que les Fribourgeoises.

Ces dernières avaient d'ailleurs dé-
montré leurs qualités alors que leur
adversaire était encore au complet (24-
17 à la 13e). Mais étonnamment, elles
connurent plus de problèmes une fois
que les Vaudoises durent se débrouil-
ler avec un contingent réduit. Evidem-
ment , on pourra arguer que la situation
était surprenante, que les Fribourgeoi-
ses s'étaient entraînées à jouer contre
cinq personnes à la fois... Toujours est-
il que la fin de match fut plutôt confu-
se, Villars empochant malgré tout l'es-
sentiel: la victoire.

Villars : S. Robadey 10, K. Fuchs 9, A. Phil-
pott 30, A. Sheppard 9, V. Bonvin 4, M.-C.
Rey 4, M.-C. Déglise 7, C. Barbey, K. Gas-
ser 8. YS

H
BASKE
HANDI

Fribourg 7e

Classement final du tour préliminaire (14
matches joués): 1. Ticino et Zoug 24; 3.
Pully 22; 4. Genève 16; 5. Uster et Valais
10: 7. Fribourg 6; 8. Bâle 0. (Si)

SPORTS 25

Chantai Blanchard (à gauche) et Patricia Morand entourant deux Zurichoises.
QD Alain Wicht

Ligue A: Unterstadt-Bùlach 1-6 (0-2 1-2 0-2)
Situation vite compromise

Accueillant Bùlach , 1 équipe fémi-
nine du HC Unterstadt/La Vannerie a
été contrainte de concéder une nouvelle
déconvenue. Les filles de l'entraîneur
André Stettler sont cependant, malgré
cette défaite, rassurées sur leur sort.
Langenthal a en effet disputé son der-
nier match de la saison samedi contre
Lyss et s'est incliné 2-4. De fait, les
Bernoises sont reléguées en ligue B,
puisque dernières du classement. Ceci
fait le bonheur des Fribourgeoises qui
pourront donc toujours évoluer en ligue
nationale A féminine la saison prochai-
ne.

Où était 'Unterstadt lors du premier
tiers? Errant comme une âme en peine,
il laissa Bùlach agir à sa guise. Dans ces
conditions, encaissant logiquement
d'entrée de cause deux buts, les Fri-
bourgeoises étaient parties pour subir
une véritable fessée. Heureusement
pour elles, se défendant avec brio,
Christiane Bischofberger sortit le
grand jeu et annihila pour le moins
cinq à six buts.

Changeant d'état d'espri t dès l'appel
de la période médiane, les filles d'Un-
terstadt relevèrent le défi. Menaçant
enfin Vetsch qui n'avait eu qu'un arrêt

Ambri: Lefley à la barre
Le Canadien Brian Lefley sera, dès

le début avril , le nouvel entraîneur du
HC Ambri-Piotta. Agé de 42 ans, Le-
fley a signé un contrat pour une durée
de deux ans, et option pour une troi-
sième, avec le club de la Léventine. Il
succède ainsi au Suédois Dan Hober,
dont l'avenir est encore incertain.

Ancien joueur des New-York Ran-
gers (1969-72), New-York Islanders
(72-74) puis Dùsseldorf, Brian Lefley,
avait été relégué avec le CP Berne en
1982. Dès 1984, il a entraîné successi-
vement le CP Zurich, Bâle, puis le club
italien de Merano, avec qui il fêta un
titre de champion. l ia  également dirigé
la sélection italienne.

Championnat suisse juniors
Gottéron gagne deux fois

Elite A. 27' journée : Kloten - Berne 5-3
Coire - Olten 6-2. Davos - Zoug 9-6. Coire
Zoug. 6-3. Classement : 1. Kloten 34. 2
Coire 34. 3. Zoug 27. 4. Herisau 27. 5
Davos 26. 6. Olten 25. 7. Berne 24. 8. Lan
gnau 19. Elite B. Groupe Ouest. 27e jour
née: La Chaux-de-Fonds - Viège 11-3. Vil-
lars - Ajoie 3-12. Fribourg-Gottéron - Lau-
sanne 3-1. GE/Servette - Bienne 1 -9. Ajoie -
Villars 12-1. Fribourg-Gottéron - Villars
10-0. Classement: 1. Ajoie 27/46; 2. Bienne
26/41; 3. Fribourg-Gottéron 27/39; 4.
GE/Servette 27/22; 5. Viège 26/21; 6. La
Chaux-de-Fonds 27/ 19; 7. Lausanne
27/ 18; 8. Villars 27/8. (Si)

«
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Les résultats du week-end
4e ligue : Unterstadt II - Marin 12r3 ; Serriè
res - Peseux-Etat de Fribourg 3-12.
Juniors A/2 : Fribourg - Franches-Monta
gnes 17-5 ; Bulle - Saint-Imier 5-0 (forfait)
Minis A: Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-8
Moskitos A: Meyrin - Fribourg 2-2. Mos-
kitos B: Fribourg - Yverdon II 5-1. Picco-
los: Leysin - Bulle 2-6; Lausanne II - Bulle
1-6; Star Lausanne II - Bulle 0-3. Novices :
Star Lausanne 5-12; Meyrin - Fribourg 5-
33. Jan

à exécuter auparavant, elles parvinrent
à réduire la marque. Mieux même,
avec un peu de réussite, elles auraient
pu remettre les pendules à l'heure si
l'on se réfère par exemple à l'occas ion
qui a échu à Annick Burgisser (20e).
Par conséquent, elles ressentirent
comme un coup de poignard dans le
dos l'aggravation de la marque par les
Zurichoises suite à un puck relâché par
Christiane Bischofberger.

Ce ne fut pas tout. Essayant malgré
tout encore une fois de riposter, elles
furent définitivement assommées lors-
que , s'échappant en rupture, Wolf ins-
crivit le numéro quatre. La cause étant
alors entendue, l'ultime tranche de jeu
perdit de sa substance étant donné que
le rythme baissa d'un bon ton. Et pour-
tant , Unterstadt aurait pu diminuer
l'écart si l'on sait qu 'il s'est produit
plus d'une minute en double supério-
rité numérique.
Unterstadt/La Vannerie : Bischofberger ;
Theurillat , Mischler; Dufing, Nussbaum;
Walther , Egger, C. Perler; Morand, Burgis-
ser, C. Blanchard ; Dietrich ; Haas.
Buts : l re Wolf 0-1, 4e H. Gerber (Blaetler)
0-2, 18e Morand (C. Blanchard) 1-2, 23e
Blaetler 1-3, 26e Wolf 1-4, 41 e H. Gerber
1-5, 45e H. Gerber 1-6.

Jean Ansermet

«
HORAIRE

| DES MATCHES

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

Classement
1. CP Zurich 5 3 2 0 33-13 8
2. Sierre 5 2 2 1 22-20 6

3. Martigny 5 1 2  2 16-18 4
4. Rapperswil 5 1 2  2 14-18 4
5. Ajoie 5 2 0 3  11-15 4
6. Herisau 5 1 2  2 17-29 4

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

Classement
1. Langnau 5 4 0 1 33-25 45 (37)
2. Lyss 5 1 2  2 24-30 42 (38)
3. Coire 5 1 1 3  18-26 48 (31)
4. Lausanne 5 3 0 2 31-25 40 (34)

5. Davos 5 3 0 2 22-21 32 (26)
6. Uzwil 5 1 1 3  28-29 17 (14)

Promotion de 2e en 1re ligue
Le Locle-Unterstadt

La 2e ronde du tour final de promo-
tion de 2e en l rc ligue débutera ce soir
mardi par la rencontre opposant Le
Locle à Unterstadt. La tâche de la
troupe dirigée par Albert Ruffieux
s'annonce fort difficile car l'équipe de
Jimmy Gaillard est actuellement en
pleine euphorie. Ne vient-elle pas de
finir en beauté le championnat avant
de s'imposer brillamment l'autre soir à
Monthey? Toutefois, étant donné que
c'est au Locle que les Fribourgeois ont
concédé leur premier revers de la sai-
son et qu'ils restent sur une malencon-
treuse défaite contre Sion dans le cadre
de ces final es, ils ont donc des tas de
raisons pour se venger, sportivement
parlant bien sûr. Le réussiront-ils?
Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures, à la
patinoire couverte des Ponts-de-Mar-
tel. Jan
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ce-t-il?
Ces inquiétudes légitimes, entretenues
par les médias, obligent les scientifiques à
sortir de l'ombre. Jean-Claude Duplessy
et Pierre Morel nous livrent ici une descrip-
tion de cette prodigieuse machine qu'est
la Terre , dont nous sommes à la fois les
pièces et les maîtres.

CATHERINE BONNET _________ l__^m

MttHiWflMM
L'ACCOUCHEMENT SOUS X

n

Des femmes viennent accoucher anony-
mement à l'hôpital pour que leur enfant
soit ensuite adopté par d'autres. Le doc-
teur Catherine Bonnet leur a donné la pa-
role. Elle arrive à la conclusion qu'on ne
peut pas parler dans ce cas d'abandon,
mais bien d'un geste d'amour offert à des
enfants pour les protéger.

? 

Ce livre bouleversant constitue un élé-
ment de réflexion sur les fondements de la
maternité et de la filiation.

i >ë
| Bulletin de commande
| ... ex. Gros temps sur la planète,
j Jean-Claude Duplessy et Pierre Morel,
I Ed. Odile Jacob, 1990, 296 p.,
I Fr. 48.30

... exp. Geste d'amour. L'accouche-
ment sous X , Catherine Bonnet, Ed.

_^—_^ Odile Jacob. 1990, 250 p., Fr. 29.80
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Des regrets pour Fribourg, une situation ennuyeuse pour Bulle
Zurich: le renom suffit parfois...

LE POINT DANS LE TOUR J%>
1 1 DE PROMOTION-RELÉGATION LNA-LNB t̂b j

Si le tour final pour l'attribution du titre de champion de Suisse a été placé, pour
sa première journée, sous le signe de la prudence, les rencontres de promotion-
relégation LNA-LNB n'ont, elles, pas été marquées par un esprit de contestation.
Des quatre équipes qui ont commencé la saison en première division , seul Bel-
linzone a dû abandonner un point, à Yverdon.

Lagger (au centre) et les Bullois ont, une nouvelle fois, manqué leur départ

Cette entrée en matière très respec-
tueuse de l'ordre établi n'est pas pour
suprendre si l'on se rappelle que, l'an-
née passée, les quatre pensionnaires de
ligue nationale A avaient largement
dominé les rencontres de promotion-
relégation et conservé sans peine leur
place en élite. Il n'est pas surprenant
non plus que la seule équipe privée de
victoire ait été celle de Bellinzone. Les

Tessinois ont toutefois l'esprit assez
calculateur pour savoir que leur mach
nul à Yverdon n'est pas forcément une
mauvaise affaire comptable. Le fait
d'avoir égalisé dans les premières mi-
nutes de la seconde mi-temps alors
qu 'ils avaient encaissé un but peu
avant le repos témoigne aussi d'une
certaine force mentale que l'on ne re-
trouvera pas à coup sûr parmi les for-
mations de ligue nationale B. Celles-ci ,
pour la plupart , ont manqué d'audace,
donc de confiance en elles-mêmes, à
l'image de Schaffhouse qui a laissé Ser-
vette obtenir à bon compte la large vic-
toire dont il avait besoin pour se main-
tenir dans un climat plus ou moins
serein. Granges n'a pas pesé lourd non
plus face à Wettingen chez qui l'ex-
Sédunois Cina a été l'élément détermi-
nant comme Sinval l'a été chez les Ser-
vettiens

Mauvaise habitude
La différence de ligue n'est pas for-

cément le seul facteur qui puisse para-
lyser une équipe. Le renom suffit par-
fois, surtout si l'adversa ire au passé
prestigieux affiche des ambitions
confirmées par des transferts de va-
leur. Ainsi , Zurich a réussi , semble-t-il ,
à faire oublier aux joueurs du FC Fri-
bourg qu 'après tout il n 'appa rtenait
pas a une catégorie supérieure à la leur.
La défaite de l'équipe de Gérald Ros-
sier suscite peut-être les regrets que
provoque tout échec contre un adver-
saire surestimé, mais elle ne doit en
principe pas avoir de conséquences fâ-
cheuses dans un avenir immédiat: en
ne perdant que d'un but , les Fribour-
geois n'ont pas entamé la confiance
placée en eux ni réduit l'intérêt de leur
prochaine rencontre contre Bâle.

Situation désagréable
Pour Bulle , la défaite face à Aarau

est, à première vue , plus ennuyeuse. Il
s'agissait certes d'un adversaire de
LNA mais , précisément c'est contre un
rival de ce niveau que les Gruériens
devaient prouver leur aptitude à tenir
un rôle intéressant. On peut évidem-
ment mettre cet échec sur le compte de
la mauvaise habitude des Bullois à ra-
ter leur départ mais il n 'en reste pas
moins qu 'ils sont déjà dans la désa-
gréable situation de ne pas pouvoir
connaître une nouvelle défaite samedi
prochain. Or, leur adversaire sera cer-
tainement au bénéfice d'un mora l étin-
celant. Comme Aara u, Baden est allé
gagner sur le terrain de son adversa ire,
à Winterthour; les Argoviens , de plus
ont ete gâtés par la fortune. Sitek ,
qu 'une blessure aurait pu empêcher de
jouer , a obtenu le but de la victoire à la
dernière minute !

Un élément statistique pour termi-
ner; les matches du groupe 1 ont attiré
près de deux fois plus de spectateurs
que ceux de l'autre grou pe, mais cela
non plus n'a rien d'étonnant.

André Vieli

Les Emirats arabes unis au pied d une grande montagne
Devant trois pics redoutables

Dans trois mois, les Emirats arabes
unis se trouveront au pied d'une gigan-
tesque montagne, hérissée de trois pics
redoutables: RFA, Yougoslavie et Co-
lombie. La tâche qui attend les footbal-
leurs des Emirats, dans le groupe «D»
du Mondiale , à Milan et Bologne, s'an-
nonce particulièrement ingrate pour
une équipe représentant un pays peuplé
seulement de 1 850 000 habitants, ré-
partis sur 77 700 km2.

Coincés entre l'Arabie séoudite ,
Oman et le Qatar , les Emirats arabes
unis , fédération de sept principautés
ayant pour capitale Abou Dhabi , peu-
vent compter sur à peine 3500 licen-
ciés. Une misère comparée aux 4,8
million s de licenciés de la RFA.
L'équipe émiratienne , à la surprise gé-
nérale , a arraché sa qualification lors
du tournoi final de la zone asiatique ,
fin 1989 à Singapour. En effet, si le
football du Golfe domine générale-
ment en Asie, les ténors de la région
sont habituellement l'Ira k (Mundial
mexicain en 1986) et le Koweït (Mun-
dial 1982 en Espagne).

Paradoxalement , la Fédération des
EAU vient de remercier l'entraîneur
qui avait conduit la sélection nationale
à la Coupe du monde. II était reproché
au Brésilien Mario Zagalo de ne pas
avoir mis sur pied un plan clair de pré-
paration à la Coupe du Golfe, un tour-
noi auquel toutes les équipes de la
région attachent beaucoup d impor-
tance. Le Polonais Bernhard Blaut et le
Marocain Khalifa Bakhti , qui dirigent
le club loca l de Charjah, ont ainsi été
appelés le 15 janvier , avec pour mis-
sion la Coupe du Golfe et, surtout , le
Mondiale.

Pas de miracles
«Lorsque j'ai accepté le poste, j'ai

bien précisé aux responsables émira-
•iens que je ne pouvais pas réussir de
miracles» , dit Bernhard Blaut , ancien
intern ational polonais et joueur mes-
sin , entraîneur depuis près de quinze

ans maintenant. «J ai obtenu carte
blanche et on n'a pas exigé de moi l'im-
possible. La fédération s'est montrée
réaliste , compte tenu de la grande qua-
lité des adversaires que nous affronte-
rons en Italie».

Saut dans l'inconnu
Avant la Coupe du Golfe, la sélec-

tion nationale a disputé sept matches
amicaux , contre l'Egypte, le Dane-
mark , la Suède et la Finlande. «Je cher-
che avant tout à multiplier les contacts
avec les formations européennes, afin
d'aguerrir mes joueurs », souligne le
Polonais. «Le joueur émiratien , doué
techniquement , manque d'expérience
internationale , de maturité tactique ,
de densité physique et de technique
collective. D'ici au Mondiale , mon ad-

Suisse-Roumanie à Luceme
Le match international de bienfai-

sance Suisse - Roumanie aura lieu le
mardi , 3 avril , au stade de FAllmend
de Lucerne (heure à fixer), trois jours
après Suisse - Italie , à Baie (samedi , 31
mars , 16 h., stade Saint-Jacques).

Suisses et Roumains font partie du
même groupe éliminatoire du pro-
chain championnat d'Europe des na-
tions. (Si)

Le BFC Dynamo rebaptisé
FC Berlin

Le BFC Dynamo, ancien club est-
berlinois de la police (Stasi), a décidé
de changer de nom et se nomme désor-
mais FC Berlin , a rapporté le quotidien
sportif est-allemand «Sportecho».

Les responsables du football est:
allemand ont désigné un comité de tra-
vail , qui , sous la direction du vice-pré-
sident de l'ex-BFC Dynamo, M. Jûr-
gen Borgs, doit mener à bien le retour
du club au civil. Le président Herbert
Krafft a en outre décidé de mettre fin à
ses fonctions. (Si)

joint et moi allons insister plus parti-
culièrement sur ces quatre secteurs».

Blaut et Bakhti ont retenu un groupe
de 34 joueurs , parm i lesquels tous ceux
qui ont participé à la qualification à la
Coupe du monde. Après la Coupe du
Golfe, la sélection doit effectuer une
tournée en Europe et y disputer plu-
sieurs matches.

I Enfin , un dernier stage, en Espagne
ou au Portugal probablement , mar-
quera la fin de la prépa ration. Après, ce
sera le grand saut dans l'inconnu.
«Mais, nous jouerons notre jeu habi-
tuel», précise Blaut. «Pas question
d évoluer tous en défense. Nous vou-
lons montrer notre football». Il est vrai
que les Emirats arabes unis , un «petit»
dans la cour des grands, n 'auront rien à
perd re en Italie...

(Si)

Môller retourne à Francfort
Après deux ans passés au sein du

Borussia Dortmund , Andréas Môller ,
le demi international ouest-allemand ,
retournera à son club d'origine, l'Ein-
tracht Francfort , avec lequel il a signé
un contrat de cinq ans, à la fin de la
saison. L'annonce de ce transfert met
ainsi un terme aux spéculations sur un
éventuel départ de Môller pour l'étran-
ger , à la Juventus de Turin notam-
ment. (Si)

Costa Rica: l'entraîneur
Rodriguez remercié

Marvin Rodriguez, le sélectionneur
de l'équipe nationale du Costa Rica,
qualifiée pour la phase finale de la
Coupe du monde en Italie , a été démis
de ses fonctions.

Marvin Rodriguez était sur la sel-
lette depuis trois semaines , lorsque
plusieurs internationaux l'ont ouverte-
ment traité d'«incàpable». La piètre
performance du Costa Rica au récent
tournoi de Los Angeles a semble-t-il
précipité les choses. (Si)

Xamax résolu
Les dirigeants veulent jouer samedi
Une réunion du comité de Neuchâ-

tel/Xamax , ce lundi 26 février, s'est
terminée sur une ferme résolution. La
rencontre de championnat contre Lu-
cerne du week-end prochain se dérou-
lera bien le samedi 3 mars (coup d'en-
voi à 17 h. 30) à La Maladière. Les
arbitres ont d'ailleurs été convoqués
dans ce sens.

Les dirigeants neuchâtelois s'en tien-
nent à une directive adressée le 2 fé-
vrier dernier par le secrétariat de la LN.
Dans cette missive , il n'était pas fait
obligation aux clubs recevants déjouer
uniquement le dimanche après midi
au mois de mars. (Si)

Le jeu dur en France:
une véritable plaie

Une enquête originale menée par les
soins du quotidien «L'Equipe» mon-
tre que le jeu dur est devenu une véri-
table plaie dans le football profession-
nel français.

En recensant uniquement les fautes
commises au cours de la 26e journée du
championnat de l rc division, le quoti-
dien sportif parisien a dénombré 437
fautes sanctionnées , soit 48 par match
et une toutes les l'51" . (Si)
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Modification du règlement?

Question
de gros sous

La FIFA envisagerait une modifica-
tion des lois de jeu en vigueur lors de la
phase finale de la Coupe du monde de
1994 aux Etats-Unis.

Dans une interview exclusive au
journal brésilien «O Globo». M. Joao
Havelange , président de la FIFA , a
indiqué dimanche que l'importance
croissante de la télévision dans la mé-
diatisation du football «devait
conduire la FIFA à étudier des modifi-
cations de ses règles».

Le président de la FIFA a ainsi pré-
cisé que, lors de la Coupe du monde
1994 aux Etats-Unis , «les matches
pourraient être disputés en quatre pé-
riodes de 25 minutes chacune».

M. Havelange a nié que ce change-
ment des lois de jeu - qui serait une
mesure révolutionnaire dans le monde
du ballon rond - était imposé à la FIFA
par la ligue nord-américaine. «Cette
modification serait uniquement d'or-
dre financier, a-t-il souligné. Elle per-
mettrait non seulement aux télévisions
et aux radios de diffuser leurs messages
de publicité mais aux équipes partici-
pantes de toucher plus d'argent» , a-t-il
ajouté. «C'est une idée que j'avais déjà
en tête lors de mon premier mandat à
la présidence de la FIFA » a-t-il encore
précisé.

Interrogé lundi au siège de la FIFA à
Zurich , Guido Tognoni , chef de presse,
s'est déclaré étonné que M. Havelange
ait pu tenir de tels propos. «M. Have-
lange sera à Alger en début de semaine
pour l'ouvert ure de la Coupe d'Afrique
des nations , il en profitera sans doute
pour préciser sa pensée», a-t-il ajou-
té.

Quoiqu 'il en soit , si une telle modi-
fication devait voir le jour , elle ne
pourrait pas être décidée par la FIFA,
mais par l'International FA Board ,
seule instance internationale à pouvoir
changer les lois du jeu. La prochaine
séance annuelle de l'Internationale FA
Board se tiendra le 11 juin prochain à
Rome, trois jours après le coup d'envoi
du Mondiale. (Si)
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Paul Accola blesse
La série des skieurs blessés s'allonge.

En effet, le meilleur spécialiste helvéti-
que de slalom , le Grison Paul Accola , a
chuté lors d'une séance d'entraîne-
ment à Davos.

Accola souffre d'une déchirure des
ligaments à l'omoplate droite qui a
nécessité une intervention chirurgicale
immédiate. Il sera indisponible j us-
qu 'à la fin de la saison. (Si)

CS masculins à Crans:
le programme est arrêté
D'entente avec la Fédération suisse

de ski , Crans-Montana accueillera fin
mars les dernières épreuves des cham-
pionnats de Suisse masculins. Le sa-
medi 31 mars, la station valaisanne
organisera d autre part la course
d'adieux de Pirmin Zurbriggen.
Mercred i 28 mars: descente des champion-
nats de Suisse. Jeudi 29 mars: descente FIS.
Vendredi 30 mars: super-G des champion-
nats de Suisse et super-G FIS. Samedi 31
mars: slalom parallèle , course d'adieu de
Pirmin Zurbriggen. (Si)

Girardelli ne revient pas
Le Luxembourgeois Marc Girardel-

li , détenteur de la Coupe du monde, a
d'ores et déjà mis un terme à sa saison.
Victime d'une terrible chute en décem-
bre lors du super-G de Sestrières , le
Luxembourgeois ne veut prendre au-
cun risque , même s'il vient tout ju ste
de reprendre l'entraînement. (Si)

• Crested Butte (Colorado). Cham-
pionnats des Etats-Unis. Slalom. Mes-
sieurs : 1. Félix McGrath l'36"52. 2.
Tiger Shaw à 0"18. 3. Joe Levine à
1 "04. - Dames: 1. Monique Pelletier
l'27"89. 2. Kristi Terzian à 1"80. 3.
Julie Parisien à 2" 14. (Si)
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Nous cherchons , pour une entreprise industrielle, équipée
d'un système informatique qu'elle désire maintenir à la
hauteur de l'évolution, un

responsable informatique
Il n'est pas nécessaire que le candidat soit un pur infor-
maticien, mais il doit être un homme de gestion apte à
appréhender les problèmes concrets et à leur trouver des
solutions, notamment au plan de la programmation.
Il sera chargé de procéder à l'analyse et à la maintenance
du système existant , de définir des priorités et d'élaborer
une ébauche de solution pour la mise en place d'un nou-
veau système. En outre , il devra former les utilisateurs.
Les candidats intéressés par cette activité pleine d'attrait
sont invités à présenter leur offre à:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, _ 037/22 89 36
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AMMÂNN
CH-4900 Langenthal 0 063 29 6161
Wir sind ein bedeutendes Unternehmen in der Fabrikation
von Anlagen fur die Aufbereitung von Kies, Béton und
Asphalt. Fur unsere Sparte Kies/Beton suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine

FRANZÔSISCH-/DEUTSCH-
KORRESPONDENTIN

Als initiative Mitarbeiterin erledigen Sie bei uns die folgen-
den Arbeiten :

- Ûbersetzungen Deutsch/Franzôsisch

- Verarbeitung von Offerten, Auftragsbestàtigungen und
Berichten

- Korrespondenz F + D nach Diktat und Vorlage.

•Fur dièse Aufgaben steht Ihnen moderne Textverarbeitung
zur Verfûgung.

Wir wûnschen uns eine Mitarbeiterin mit sehr guten Fran-
zôsisch- und Deutschkenntnissen, von Vorteil bilingue, so-
wie mit EDV-Benutzerkenntnissen.

Zôgern Sie nicht und setzen Sie sich direkt mit Frâulein Eli-
sabeth Stôckli, Tel. 063/ 29 61 61, in Verbindung.

Sie gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte.

U. AMMANN, Maschinenfabrik AG,
4900 Langenthal

121-144924

Wir suchen fur unser junges Werbe- ~"~~""~""-"—""~~
team aufgestellte und kontaktfreu-
dige m

MITARBEITER/ INNEN _W
Sie verdienen bei uns ùberdurch- ^™"
schnittlich. Rufen Sie uns unter
_¦ 031/58 49 23 unverbindlich an. L' anflOnCP

1 reflet vivam
DIE SUPER STELLE du marché

Wenn Sie vorwàrtskommen wollen
und ùberdurchschnittlich verdie- dans VOtTP
nen môchten, dann sind Sie

UNSER(E) MITARBEITER(IN) journal
_¦ 031/26 29 67

120-391020

I 

Urgent ! On cherche plusieurs
On cherche dessinateurs en bât. CFC

dessinateurs B.A. + G.C. CFC
CHAUFFEUR Excellents salaires. Suisses ou per-

mis B ou C.
de poids lourds. - 037/23 16 77.
Trajets réguliers. 36-203 1
Suisse-Autriche. '
Sans permis s'abs- i
tenir. Urgent ! On cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
S'adresser au: CFC_ 037/_2 21 93 . „ _ _ _

-____^—i_^__ monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

P~l Excellents salaires. Suisses ou per-
IntervalleJÊL mis B ou c

JM R__ ^037/23 1677.  26-203 1

BUVETTE DE L'AÉRODROME,
EPAGNY cherche

SERVEUSES
Entrée de suite. Sans permis s'abste-
nir.. *
« 029/6 19 19.

17-127692

U ....¦W
Nous cherchons

H un apprenti mécanicien
en automobiles

un apprenti magasinier
Entrée : août-septembre 1990

S'adresser au

/¦____ F R I B O U R G  __^^«\P̂ iÏÏNS<̂ p 
22 30 

92^̂ ^  ̂ a_a Qy

Rue Fr. -Guillimann 14-16

• Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne • \ / "fc^g^
• Petit-Moncor 6 Téléphone 037 412121 • y Respectez ia priont.

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des capteurs de proximité. •

• Pour nos départements de montage et contrôle de quali- •
• té , nous cherchons * _______________________________________________

COLLABORATRICE j ¦¦ )
Travail propre et précis. •

* Horaire variable, 40 h. par semaine. Arrêt trolleybus Mon- •
s cor (200 m derrière le restaurant Le Refuge).

• Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de prendre *
• contact par tél. au 037/41 21 21. *

M M  L'UF-K
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H de

NEUCHATEL à la sél(
- FRIBOURG

partena
Si vous pensez , comme nous, que la adresse

munica
caissière vous po

I

Dans le
joue un rôle déterminant dans l'image de marque se fera i
d'une entreprise par son côté avenant , sa précision .
et sa bonne volonté dans les situations imprévues H k 

coraem
du quotidien, alors vous êtes la personne que nous spécial,
désirons engager pour notre MM Fribourg apres-v

Nous offrons: Bi I
- place stable .
- semaine de 41 heures YeL

- 5 semaines de vacances | *'or
- nombreux avantages sociaux. _ Noi

| Âd.
Les personnes intéressées sont priées de prendre Enti
contact avec M. Di Cicco , _ 037/22 74 04. I 7TT

_ 
Tea-Room Bar

WMkùAk
cherche pour date à convenir

BOULAIMGERS(ÈRES)
sachant travailler de manière indépendante

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

2 horaires
Fermé le dimanche.

.037/24 34 63 17 2359
L 

-T_H | _C_ i.*̂  | _ ^_T^__.' I _ »_ L^ _ — ^ rA^-B

HSSH EU

Entreprise industrielle au centre de Fribourg cherche un

MAGASINIER
Vous avez exercé des fonctions similaires?
Après une période de formation , vous serez amené à pren-
dre la responsabilité du magasin.
Vos activités consisteront:
- réception et stockage des produits de fabrication
- expédition, manutention légère, contrôle
- petits travaux administratifs.
Il vous est offert :
- un travail varié
- autonomie
- salaire selon expérience.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à
PERSONNEL PLUS SA ¦ -^^Bd Pérolles 34 ^== Vj
1700 Fribourg _ I 

^Mà l' att. de M. Fortis /7/î /» f t^"l̂ ^r
25-10279 fC) ti f ï ï/ /______JÊÊi

L Personnel Plus SA • Personal Plus Al

L'UF-102T coûte moins de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécom-
munications. Si vous disposez d'un raccordement ,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre choix.
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnaire
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau, des transmissions et du service
après-vente, vous êtes certain d'obtenir satisfaction.

I 

Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion sur les nouveaux appareils téléfax des PTT.

M Nom: 
Adresse: 

I 

Entreprise: 
NPA/localité: ¦ , — —
Télér-hone: \r

¦ 
Appelez le 135 ou envoyez ce coupon à
votre Direction des télécommunications. ¦
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Groupe cantonal des matcheurs : Pascal Tercier plébiscité
Peaufiner ce qui peut l'être

Seize Fribourgeois en finale à Greifensee
Championnat suisse de groupes au fusil à air comprimé

En 1989, les tireurs de notre canton se sont comportés en champions et ont
réalisé de magnifiques résultats. En tout cas, l'étendard fribourgeois a brillé de
mille feux. Quant au point d'orgue de la saison, il a été l'œuvre de ces fers de lance
que sont Pierre-Alain Dufaux et Norbert Sturny. Par conséquent, une mention
spéciale doit leur être décernée pour leurs performances aux championnats d'Eu-
rope de Lahti avec l'équipe nationale : médaille de bronze à l'arme standard et
champion d'Europe au match couché.

| TIR _ <z___ d^~
Dépendant de la Société fribour-

geoise des tireurs sportifs (SFTS) et de
la Société cantonale des tireurs fribour-
geois (SCTF) le Groupement cantonal
des matcheurs rassemble sous sa ban-
nière tous les meilleurs guidons que
recensent toutes les disciplines du tir
en pays fribourgeois. Ne se contentant
pas de l'acquis, il ne songe qu 'à pro-
gresser comme l'a affirm é le président
Pascal Tercier lors de l'assemblée de
Tavel. C'est pourquoi , les objectifs
avancés pour 1990 sont de peaufiner ce
qui peut encore l'être dans l'organisa-
tion du groupement, de porter davan-
tage d'attention à la relève et de déve-
lopper la discipline du pistolet (50, 25
et 10 m). Dans ce registre, un effort a
déjà été .entrepri s dans plusieurs dis-
tricts afin de former une relève à l'air
comprimé et au petit calibre. Un pre-
mier pas autant probant qu 'important
vient du reste d'être franchi avec le 1er

match interdistricts de la relève au fu-
sil à air comprimé qui a eu lieu tout
récemment à Cottens.

Comme on le constate, le groupe-
ment est fidèle aux principes qui le
régissent car ne manquant pas une oc-
casion de déployer ses activités dans
toutes les disciplines même si, parfois,
il faut tirer l'oreille aux responsables de
certains districts pour que ça bouge !
Maigre tout , dans son rapport , le pré-
sident Tercier n'a pas pu s'empêcher
de relever une ombre au tableau indé-
pendante de son groupement: l'omis-
sion (!) des Zurichois de convoquer les
Fribourgeois au match intercantonal
PAC. Naturellement , une protestation
a été envoyée à qui de droit.

. Une mutation au comité
Le Groupement cantonal des mat-

cheurs a trois ans d'existence sous cette

Pierre-Alain Dufaux: l'un des deux
fers de lance. Nicolas Repond

Avec le 3e tour principal , se sont ter-
minées les éliminatoires du champion-
nat suisse de groupes de tir au fusil à air
comprimé. Une nouvelle fois, les grou-
pes fribourgeois ont su tirer leur épin-
gle du jeu, Tavel en tête, en obtenant le
billet leur permettant de se rendre les 3
et 4 mars prochains à Greifensee où se
dérouleront les finales nationales.

forme. Dès lors, selon les statuts, il a
fallu réélire le comité. Naturellement ,
eu égard au travail accompli par
l'équipe en place, aucune surprise
n 'était à attendre. Ainsi , le président
Pascal Tercier a tout simplement été
plébiscité. Du coup, à l'instar de sept
de ses collègues puisque Meinrad Bis-
sig a démissionné pour des raisons pro-
fessionnelles, il a été reconduit pour
une nouvelle période de trois ans dans
ses fonctions. Pour remplacer le mem-
bre sortant, l'interrogation subsiste.
Dans l'immédiat , le comité s'applique
à chercher l'oiseau rare. Ce ne sera pas
facile puisqu 'il s'agit de dénicher la
personne apte à dynamiser la disci-
pline du pistolet.

En conclusion , il sied de relever
cette excellente nouvelle. Jusqu 'en
1988, le groupement n'avait aucune
réserve financière . Dorénavant , ce
n'est plus le cas comme l'a confié le
caissier Hans Etter. Il est vrai , l'exer-
cice défunt a produit un bénéfice im-
portant et portant la fortune à près de
7000 francs.

Formation du comité : Pascal Tercier ,
Vuadens (président), Ernest Scheuner , Vil-
lars-sur-Glâne (vice-président), Lucienne
Rhême, Lussy (secrétaire). Hans Etter , cais-
sier (Wallenried), Jean-Pierre Jaquier ,
Saint-Aubin (responsable 300 m), Marcel
Butty, Fnbourg (responsable PC et AC éli-
te), Marcel Bulliard , Arconciel (responsable
PC et AC relève), Jean-Claude Mesot , Sem-
sales (responsable des décentralisés). Le
poste de responsable des pistoliers est tou-
jours vacant.

Jean Ansermet

qualifications. En catégorie jeunesse, il
n'y aura que trois groupes de notre can-
ton sur les douze qui ont franchi la
rampe de la finale. Avec un peu de
chance, ce nombre aurait pu être plus
étoffé, Fribourga^ànt par exemple raté
le bon wagon pour deux malheureux
petits points.

HfBETl[ GAGNÉ! LJguJ
Sport-Toto

13 22 x Fr 2 713.90
12 617 x Fr. 96.80
11 5 212xFr .  11.50

10 23 609 x Fr. 2.50

6 Pas atteint Jac

Fidèles à leur tactique , les gars de
Tavel ont effectué des tournus au sein
de leurs groupes. Du coup, ils ont
réussi l'exploit d'en qualifier quatre
pour la finale de Greifensee ! Le but de
l'histoire , sachant que leur quatuor de
choc formé des époux Dufaux, Norbert
Sturny et Roman Brùgger est le favori
de la présente édition , est d'amener le
plus grand nombre de tireurs possible à
l'épilogue afin d'aguerrir les réservistes
aux dures réalités de la haute compéti-
tion. Outre les quatre groupes singi-
nois, Bulle II et Attalens seront aussi
du voyage étant donné que cet hon-
neur revient aux 36 meilleurs classés
au total des trois tours qualificatifs.
Précisons encore que 286 groupes ont
pris part aux préliminaires , dont 36 de
notre canton si on fait abstraction du
renoncement de Châtel-Saint-Denis.
En juniors , la finale s'ouvrira à 24
groupes. Parmi eux , on découvre avec
satisfaction la présence de sept groupes
fribourgeois sur les douze engagés en

Les classements
Classement général après les 3 tours quali-
ficatifs (286 groupes en lice). Elite : 1. Zwei-
simmen 4607; 2. Aussersihl 4595; 3. Tavel I
4591; 4. Erstfeld 4583; 5. Olten I 4569; 6.
Cham 4568; 7. Wettingen 4561; 8. Emmen
4560; 9. Bônigen 4557; 10. Bulle II 4557; 11.
Olten II 4555; 12. Wil 4551; 13. Birsfelden
4548; 14. Wila-Turbenthal 4547. Puis: 18.
Tavel IV 4538; 21. Tavel II 4529; 25. Atta-
lens 4522; 27. Tavel III 4515; (les 36 pre-
miers classés qualifiés pour la finale de
Greifensee).
Classement général après les 3 tours quali-
ficatifs (93 groupes 'en lice). Juniors : 1.
Erstfeld 3391; 2. Tavel I 3361; 3. Diels-
dorf I 3358; 4. Emmen 3330; 5. Montmol-
lin I 3325. Puis: 9. Cottens 3298; 12. Tavel
II 3271; 21. Saint-Antoine 3247; 22. Châtel-
Saint-Denis 3246; 23. Bulle I 3238; 24. Fn-
bourg 1 3223; (les 24 premiers classés qua-
lifiés pour la finale de Greifensee).
Classement général après les 3 tours quali-
ficatifs (38 groupes en lice). Jeunesse : 1.
Tavel I 1663; 2. Gossau 1663; 3. Alstâtten
1651; 4. Cottens I 1651. Puis: 12. Bulle I
1616; (les 12 premiers classés qualifiés pour
la finale de Greifensee). Jan

Jackpot —

Toto X
K P_»e attûînt  l_-_r%l#v__p\->

5+ Pas atteint 10489.90
5 52 x Fr 1 0Q8.60
4 2 343 x Fr. 22.40

Assurance pour les finales nationales
Très belle victoire de la relève fribourgeoise à Bellach

2 5 083 x Fr. 10.—
Jackpot 694 925.75

Invitée à se produire en pays soleu-
rois, précisément à Bellach où a eu lieu
un match amical de tir au fusil à air
comprimé entre les relèves de cinq ré-
gions, la jeune équipe fribourgeoise di-
rigée par Marcel Bulliard a remporté
une probante victoire.

Et pourtant , l'emplacement qui lui a
été assigné dans la halle de tennis , au
sein de laquelle ont été aménagées les
installations , ne fut pas le meilleur , le
soleil rendant la tâche de certains ti-
reurs encore plus difficile. Qu'à cela ne
tienne , malgré la modeste prestation
de Matthias Lehmann qui a connu
quelques problèmes en fin de program-
me, les Fribourgeois ont imposéileur
point de vue, fait fort réjouissant à
quelques jours des finales nationales
qui se dérouleront à Greifensee. En
effet, avec une moyenne de 557,88
points , Fribourg a remporté ce match ,
laissant notamment son dauphin à
près de quatre longueurs. Sur le plan
individuel , favorite de la compétition ,
Flavia Epp a été à la hauteur des
espoirs placés en elle. Quant aux Fri-

bourgeois , us se sont spécialement dis-
tingués par l'intermédiaire des frères
Cotting puisque René a pris le 2e rang
et Patrick le 4e. En outre, il sied de
mettre en évidence l'homogénéité du
groupe car, à l'exception de Matthias
Lehmann, tous les Fribourgeois ont
fini dans le premier tiers du classe-
ment.

Par équipes : 1. Fribourg (9 tireurs) 557,88
pts de moyenne. 2. Soleure I (10 tireurs)
553,90. 3. Suisse centrale ( i l  tireurs)
547,72. 4. Berne (11 tireurs) 532,27. 5. Bâle
(9 tireurs) 530,55. 6. Soleure II (8 tireurs)
521 ,00.
Individuel : 1. Flavia Epp (Suisse centrale)
575 (96/95/97/95/97/95). 2. René Cotting
(FR) 573 (93/92/96/97/98/97). 3. Beat
Stadler (Suisse centrale) 573
(96/97/96/97/92/96). 4. Patrick Cotting
(FR) 570 (91/97/98/93/96/95). 5. Sabina
Fuchs (Suisse centrale) 569. Puis : 13. Chris-
tophe Julmy (FR) 561. 15. Sébastien Risse
(FR) 560. 17. Myriam Jaquier (FR) 558. 20.
André Rossier (FR) 557. 21. Sébastien
Monnard (FR ) 555. 24. Gilbert Baechler
(FR) 553. 43. Matthias Lehmann (FR) 534;
(68 classés).

Jean Ansermet

3 25 953 x Fr. 3.—

Jackpot 558 510.60

Loterie à numéros
6 3 x F r  ' 659 298.50
5+ 7 x Fr 62 156.70
5 298 x Fr. 3 282.—
4 13 323 x Fr. 50.—
3 215 610xFr. 6.—

Jackpot —
Joker: 820 093

Pas atteint
5
^ 

2xFr .  10000.—
4 45 x Fr. 1 000.—
3 535 x Fr. 100.—
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Jean-Daniel Gachoud (à droite) en compagnie de quelques-uns des membres du
cadre national. _B Alain Wicht

J.-D. Gachoud convoque ses internationaux

Premier contact positif
mai). Les participants a ce premier
entraînement étaient enchantés. J'ai
profité de la présence de notre entraî-
neur yougoslave Muntas pour entraî-
ner la technique.»

Au sein de ce cadre national , on
trouve quatre Singinois, soit Feyer, Er-
win , Jacques et Robert Eggertswyler.

M. Bt

Nommé entraîneur national de lutte
au début de ce mois, le Broyard Jean-
Daniel Gachoud a donné son premier
entraînement le week-end dernier à
Domdidier. Un premier contact posi-
tif.

Trois entraînements étaient au pro-
gramme du week-end: échauffement,
matches selon la méthode pyramide,
technique , tests, massage et vidéo ont
constitué le menu réservé à une dou-
zaine de lutteurs. Pour ce premier en-
traînement du cadre national , il fallait
déplore r plusieurs absences dues à des
blessures, aux examens ou à l'école de
recrues. Jean-Daniel Gachoud ne se
faisait pas trop de soucis: «Il fallait
faire démarrer tout ça et ce premier
contact est positif. Il n 'y a pas de pro-
blème de motivation en tous les cas. Je
pense qu 'à la fin avri l à Willisau je dis-
posera i de plus de monde. Aupara-
vant , certains d'entre eux auront parti-
cipé aux tournois de sélection d'Athè-
nes et Saarbrûck en vue des champion-
nats d'Europe de Poznan (16 au 20

Journée des tests: de jolis résultats

1| | GYMNASTIQUE ]_,
Comme c'est le cas chaque année ,

les jeunes gymnastes du canton onl
affronté la journée des tests avec une
certaine appréhension... ou avec un
esprit de décision certain. En consé-
quence, des résultats de tous ordres ont
été enregistrés, ce qui relève de la logi-
que la plus pure.

En performance 1, c'est Benjamin
Buchs de la Freiburgia qui s'est montré
le plus à l'aise, distançant cependant de
très peu son camarade de section Lu-
dovic Papaux (73,7 p. contre 72,6). En
P2, Christophe Sansonnens de Domdi-
dier s'est tout particulièrement distin-
gué, se hissant très nettement à la pre-
mière place avec 68 points contre 54,2
à son plus proche poursuivant Pierre
Kaeser de la Freiburgia.

Vincent Conus d'Ursy, lui , s'est re-
trouvé en tête du classement en P3.
Mais là, la lutte a été beaucoup plus
serrée puisque Marc Docherty, encore

de la Freiburgia, suivait à quelques
dixièmes, de même que Benoît Pittet
de Romont et Nicolas Schmied d'Ursy
également. En P4, c'est Daniel De-
mierre de Romont qui a remporté la
palme alors qu'en P5, c'est Laurent
Bovet d'Ursy qui s'est montré le meil-
leur. YS

[ MARCHE 1,

Un départ timide
Le début de la saison a été bien

timide pour les marcheurs fribour-
geois, qui n'étaient que trois au départ
de la première épreuve de l'année sa-
medi au stade Saint-Léonard. Sur la
piste , Pascal Charrière a couvert son
10 000 m en 46'45, ce qui est un bon
temps à cette période de la prépara-
tion. Le cadet A Nicolas Verdon a été
crédité de 1 h. 01'04 et l'écolière A
Chantai Verdon de 22'14 sur
3000 m. M. Bt

Zosso opéré
Absent des tapis de lutte durant

une année, Urs Zosso de Domdidier
avait fait une entrée fracassante le
11 février en décrochant le titre na-
tional des 57 kg. Ce jour-là, une
blessure au genou s'était réveillée.
Le Fribourgeois n'est pas encore
rétabli et devra observer une pé-
riode de repos, puisqu'il a subi cette
semaine une arthroscopie. Il ne
pourra ainsi pas se rendre à Athè-
nes, où il était retenu en compagnie
de Martin Muller, Leonz et Ludwig
Kiing. Souhaitons qu'il soit rétabli
pour les championnats suisses
gréco de Domdidier les 7 et 8 avril
prochains.

M. Bt
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Voici tout ce qu'elle / /
comporte: | /
• moteur 2.0i DOHC de MÉëk88 kW/120 ch Jj M^mÊk

(consommation mixte:
7,7 1/100 km) ^3 l_A

• ABS S \\mFW
• direction assistée iH Bf\ 1
• verrouillage central § > > J—n : n t̂es As»^ f• leve-glaces élec- m4a _t__triques If eÊwk
• radio numérique \_fli
• volant réglable
• dossiers arrière rabat

tables séparément

Fr. 25 450.- M______________________________________________
2.0i CL 4x4,
3 volumes F_.26 OOO.- Voici un représentant typique de la nouvelle génération Sierra, la
Autres Sierra
à partir de Fr.21950.- familiale CLX. Car le rendement élevé de son moteur moderne

2.0i DOHC s'écrit en majuscules tout comme la sécurité légendaire qu'offre Ford <______̂ "̂ ^—___________>
en la dotant de l'ABS de série. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même l'obtenir m Tw/4^ $̂A W
en 4x4. Son équipement luxueux complet la fait plus Sierra encore que jamais. Qu 'elle ^̂ _________H5^

soit version trois volumes, deux volumes ou break. Le bon choix.

i\_____ mi________________ m
i \\\ i Je cherche
~~> ^>V» = Nous cherchons pour de suite ou 

à convenir
OK Personnel Service SA - votre partenaire pour l'emploi . ^É&ST peintre
- est à la recherche d' un  ̂ en carrosserie IVRFURFédération suisse des cheminots Suisse ou permis J-A «SERRURIER CONSTRUCTEUR 1 Le secrétariat fédératif SEB à Berne cherche valable. Très , très OU

une collaboratrice ï'nCT AIDE-LIVREUR
pour une entreprise située non loin de Fribourg. pour des travaux de secrétariat à 60%. sociaux.
Cette personne travaillera de façon indépendante sur les Conditions: Pour tout ayant sj possible déjà quelques connaissances dans ce tra-
divers chantiers en cours et se verra confier des travaux - formation commerciale renseignement: vaj|
variés et intéressants. - langue maternelle française avec des bonnes connais- _ ¦ 037/23 20 63.

sances de la langue allemande 36- 1101 Si vous êtes intéressé, prenez sans tarder contact avec
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Les frères Mazzacane et Cotting a Berne
Des fortunes diverses

Mardi 27 février 1990

Trois élevés de Roberto Quaranta se
trouvaient parmi les acteurs du meeting
de Berne. Des sorts différents pour les
pensionnaires du club de Villars-sur-
Glâne sur le ring du Schweizerbund.

Evoluant chez les poids moyens,
Alain Mazzacane dispose aisément du
Jurassien Raphaël Mailla. Légèrement
supérieur en taille , le boxeur fribour-
geois domina son adversaire grâce à
des enchaînements bien coordonnés
dans la première moite du combat. Par
la suite, il se contenta de mener la ren-
contre à sa guise et procéda par quel-
ques accélérations de bonne facture.
Compté une fois au troisième round , le
Jurassien fut blessé à la pommette gau-
che. Alain Mazzacane fit preuve de
beaucoup de fair-play en la circons-
tance en n'appuyant plus ses coups en
fin de reprise , il fallait le souligner.

Chez les surwelters, son frère Johny
croisait les gants avec Martin Steiner
de Porrentruy. Tout débuta fort bien
pour le poulain de Quaranta qui , après
avoir décoché une puissante droite ,
contraignit l'arbitre à compter son ad-
versa ire. Au deuxième round , la confu-
sion s'installa sur le ring à cause d'un
Steiner maîtrisant mal sa fougue : il
poussa exagérément Mazzacane dans
es cordes et celui-ci heurta avec son

dos la table de presse située a proximi-
té. De violentes douleurs se firent sen-
tir chez Mazzacane, alors que l'arbitre
demeura impassible en la circonstan-
ce! A notre avis, une telle attitude
méritait la disqualification et pourtant
Steiner , même pas averti !, poursuivit
son œuvre. Mazzacane, lui , serra les
dents , renonça à l'abandon mais perdit
l'enjeu bien sûr.

De son côté, Jean-Marie Cotting,
très impulsif, démarra fort bien face au
Bernois Jûrg Braunwalder en multi-
pliant les gauches à la face. Puis arriva
l'accident: Cotting se fit cueillir en
contre et fut compté par l'arbitre qui
renvoya le Fribourgeois dans son coin
immédiatement après. Consternation
dans le coin des Quaranta tout surpris
de cette décision. Pour sa part Cotting
déclarait à chaud: «Je me sens très
bien , je pouvais continuer le com-
bat.», cir

Hill garde son titre
L'Américain Virgil Hill a facilement

conservé son titre de champion du
monde des mi-lourds (version WBA)
en battant aux points son compatriote
David Vedder dans un combat en
douze reprises à Bismarck , dans le Da-
kota. Hill , qui compte maintenant 27
victoires en autant de combats, défen-
dait son titre pour la 8e fois. Devant
9000 spectateurs acquis à sa cause, il
n'a jamais connu le moindre problè-
me. (Si)

Le Tour du Haut-Var: à Luc Leblanc
Rominger: bonne 4e place

Les hommes de Guimard ont , tout
au long des 200 km du parcours entre
Sainte-Maxime et Seillans, figuré en
tête du peloton de 120 coureurs, sous
l'impulsion de Laurent Fignon, qui ,
cependant , abandonna. Dans le groupe
décisif de fuyards, était encore repré-
sentée par 4 coureurs. Aucun groupe
sportif helvétique ne figurait parmi les
partants .
22e Tour du Haut-Var (Fr/200 km). 1. Luc
Leblanc (Fr) 5 h 29'25" (moy. 36,428
km/h); 2. Claudy Criquiélion (Be) à 7";' 3.
Alberto Elli (It); 4. Toni Rominger (S); 5.
Roland LeClerc (Fr) ; 6. Dariusz Kajzer
(RFA); 7. Atle Kvalsvoll (No); 8. Gérard
Rué (Fr) ; 9. Pascal Simon (Fr); 10. Peter
Winnen (Ho); 11. Massimiliano Lelli (It) à
33"; 12. Ad Wijnands (Ho) à 1*26", suivi
du peloton. (Si)

rFCYCLISME ^̂
L'équipe de Cyrille Guimard, «Sys-

tème U» devenue «Castorama «, a
conservé dans ses rangs le vainqueur
du Tour du Haut-Var. L'an passé, le
vainqueur en avait été Gérard Rué (8e
hier), qui vient de remporter le Tour
méditerranéen.

Cette année, la 22e édition est reve-
nue à Luc Leblanc, qui a terminé avec
7" d'avance sur neuf hommes emme-
nés par Claudy Criquiélion et Alberto
Elli , alors que le Suisse Toni Rominger
a fini 4e.

Trois Helvètes dans une échappée
Adriano Baffi remporte encore le Tour de l'Etna

Quarante-huit heures après avoir
remporté le Trophée Pantalica ,
Adriano Baffi a récidivé, à l'occasion
du Tour de l'Etna, qui s'est disputé
entre Acireale et Acicatena , sur 201 ki-
lomètres. Le sprinter italien a en effet
fait valoir sa pointe de vitesse pour
dominer tout le peloton , au sein du-
quel le Suisse Omar Pedretti a pris la
quatorzième place.

Cette épreuve a été marquée par une
longue échappée d'un groupe de
quinze coureurs , au sein duquel on
retrouvait les Suisses Guido Winter-

berg, Urs Zimmermann et Rolf Jâr-
mann. Mais cette offensive, dévelop-
pée sur quelque 120 kilomètres, devait
avorter peu avant l'arrivée.

Tour de l'Etna, Acireale-Acicatena
(201 km): 1. Adriano Baffi (Ity 5 h. OO'OO
(40,270 km/h.). 2. Benny van Brabant (Be).
3. Maurizio Fondriest (It). 4. Adri van der
Poel (Ho). 5. Fabiano Fontanelli (It). 6.
Edwin Bafcop (Be). 7. Fabrizio Bontempi
(It). 8. Roberto Pagnin (It). 9. Frédéric
Vichot (Fr). 10. Giuseppe Citterio (It).
Puis: 14. Omar Pedretti (S), tous même
temps. (Si)

Naufrage du finlandais «Martela»
Course autour du monde: «Merit» joue au saint-bemard

Alors que les voiliers de tête fai-
saient route à très bonne allure en
direction de Punta del Este, poussés
Par un violent vent du sud, les positions
n'avaient plus beaucoup évolué au
cours des derniers jours. Le bateau hel-
vétique de Felhmann «Merit» était en
mesure de consolider un peu sa position
en revenant au 4° rang, dans la 4e étape
Auckland - Punta del Este de la course
autour du monde en équipage.

Depuis 36 heures, le maxi finlandais
«Martela» , qui occupait la 5e place ,
signalait des ennuis de stuctu re et a
finalement perd u sa quille , dérivant
retourné fond sur fond, à 436 milles de

l'arrivée. Le message de détresse a été
entendu par le bateau suisse «Merit» et
le français «Charles Jourdan» qui na-
viguaient respectivement à 15 milles
devant et 10 milles derrière.

Faisant immédiatement demi-tour,
«Merit» arrivait sur le lieu du naufra-
ge, bientôt rejoint par «Charles Jour-
dan». La totalité de l'équipage finlan-
dais a pu être récupérée de son incon-
fortable position. Les navigateurs
étaient en effet agrippés sur la coque
retournée de leur voilier. Dix d'entre
eux se trouvent à bord de «Merit», les
6 autres à bord du «Charles Jour-
dan».

Le premier maxi «Steinlager 2» est
attendu à Punta del Este, suivi à envi-
ron 60 milles par «Fisher + Paykel».
«Rothmans» et les deux «boat peo-
ple» de la Whitbread devraient égale-
ment bientôt toucher au but. (Si)

LALIBERTÊ SPORTS _ 3̂1_
Coupe suisse à Blonay: Fribourgeois plutôt discrets

André Rey est en grande forme
Prévue aux Pléiades, l'épreuve de

Coupe de Suisse organisée par le SC
Blonay, s'est finalement disputée di-
manche au col des Mosses. Sur sa lan-
cée d'une bonne course de Coupe du
monde à Val di Fiemme, le garde-fron-
tière André Rey a nettement dominé ce
30 km en style classique.

«Je crois que c'est le jour de l'hiver
où j'étais le plus en forme. Je pouvais
vraiment me donner à fond durant
toute la course» nous a confié un An-
dré Rey très content de sa course. Il
regrettait un peu sa légère baisse de
forme des championnats suisses. Elle
lui a sans doute coûté d'autres partici-
pations à des épreuves internationales.
«Avec la forme que je tiens mainte-

nant^ aimerais bien me mesurer avec
les coureurs de l'équipe suisse mais je
ne vois pas quand» regrettait Rey.

Aux Mosses, où il a couvert les 30
km en 1 h.21' 25", il a laissé son sui-
vant Daniel Portmann de Kriens à
2'34". Troisième, Philippe Kônig de
Riehen est à 3'18". Quatrième, An-
dréas Manser d'Am Bachtel est à
4'27". Cinquième, le garde-frontière
Steve Maillardet est à 4'37". Ce sont
des écarts qui se passent de commen-
taires. Et si la neige s'est transformée
brutalement au fil de la matinée , les
meilleurs coureurs ont tous eu les mê-
mes conditions.

Avec Rey et Maillardet , un troi-
sième Romand a terminé dans les dix
premiers soit le Valaisan Laurent Per-
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Au col des Mosses, André Rey a nettement battu tous ses rivaux. ASL-a

ruchoud de Verconn 7e à 5'35 '. U est
précédé pour la 6e place par Urs
Schmidig d'Ibach de 14". La liste des
10 premiers est complétée dans l'ord re
par Toni Rogenmoser, Christian
Heimo et Toni Dinkel. Côté suisse
romand , on peut noter dans ce
contexte relevé le 12e rang du Genevois
Marc Caillet mais déjà à 7'32" et le 14e
du Vaudois Marc Baumgartner à
7'51".

Galster 1er Fribourgeois
Le meilleur Fribourgeois a été le gar-

de-frontière Daniel Galster bon 18e à
8'13". Son compère Emmanuel Buchs
est lui 22e à 8'46". Nils Wenger de Plas-
selb, Eric Balmer de Riaz , Christophe
Schuwey de La Villette et Daniel Ro-
manens de Riaz . ont également couru
honorablement. Ce sont là des ensei-
gnements avant les championnats fri-
bourgeois qui devraient se dérouler
normalement au col du Jaun samedi et
dimanche prochain.

Chez les vétérans, Alfons Schuwey
de La Villette 2e à l'08" de Toni Lôts-
cher de Marbach et Michel Haymoz 4e
à 2' 16" se sont distingués. A la 5e place
on relève encore le nom de Hans
Dousse de Plasselb. Victime d'une vio-
lente chute, son camarade de club Mo-
ritz Brùgger a dû abandonner.

Cottier courageux
Très bien fréquentée, la course des

juniors est revenue à Isidor Haas de
Marbach qui a couvert les 15 km en
41'39". Il a battu de plus d'une minute
Martin Lattmann d'Am Bachtel suivi
de près par Martin Bâcher d'Ober-
goms, Kurt Steiner d'Einsiedeln et
Toni Schwarz d'Altstetten. Grippé du-
rant toute la semaine, Dominik Cottier
de La Villette avait quitté le lit pour les
pistes des Mosses. Il s'est plutôt bien
défendu terminant 11 e à 3'20".

De nombreuses skieuses des cadres
nationaux ont animé l'épreuve des da-
mes. Brigitte Albrecht d'Obergoms
s'est imposée devant Myrtha Fàssler
d'Am Bachtel et Nicole Zbinden
d'Adelboden. Erica Fragnière d'Avry-
devant-Pont a terminé 24e. Longtemps
malade cet hiver , elle vient seulement
de renouer avec la compétition.

Chez les garçons OJ III , Yvan Buchs
de La Villette a pris un bon 8e rang à
moins de 2' du vainqueur , Kurt Kaelin
d Einsiedeln. Dans les 20 premiers, on
trouve encore Olivier Deschenaux de
Romont à la 16e place à 3'55" et Mar-
kus Mooser de La Villette 18e à 4'39".
Dans les autres catégories OJ, on re-
marque surtout le 4e rang de Bertrand
Vial de Grattavache-Le Crêt chez les
OJ L G.B.

L'URSS favorite des championnats du monde à Prague
Suisse: un parcours périlleux

Championne olympique à Séoul, l'URSS sera la grande favorite des 12l's cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront du 28 février au 10 mars dans sept villes
tchécoslovaques. Cette compétition, qui réunira seize équipes, comprendra un tour
préliminaire, un tour principal ainsi que des finales, fixées pour les 9 et 10 mars à
Prague. Elle permettra également à neuf pays, au maximum, d'obtenir leur qua-
lification pour le tournoi olympique de Barcelone, en 1992, ainsi pour les pro-
chains championnats du monde, prévus en 1993 en Suède.

| HANDBALL <$>,
La Supercoupe, jouée l'automne

dernier en RFA, l'a démontré une nou-
velle fois: en se jouant de ses adversai-
res, avec notamment des victoires par
39-20 sur la Roumanie ou par 34-2 1
sur la RDA , l'URSS a apporté une
preuve supplémentaire de sa domina-
tion sur la scène mondiale. Et pour elle ,
tout autre classement que la première
place dans ces Mondiaux 1990 consti-
tuerait déjà en soi une sensation.

Parm i les seize formations qui se
retrouvent réunies en Tchécoslova-
quie figure la Suisse, laquelle va au-
devant d'une tâche particulièremenl
difficile , dans le groupe B du tour pré-
liminaire , à Presov. Elle aura en effet
pour adversaires la Tchécoslovaquie,
qui pourra compter sur l'avantage
d'évoluer devant son public , la Corée
du Sud, médaillée d'argenté Séoul , et
la Roumanie , c'est-à-dire la nation qui

détient le record des victoires en cham
pionnat du monde.

Une seule inconnue
Pour atteindre le tour principal , elle

devra impérieusement éviter la der-
nière place de son groupe. Et même si ,
durant la dernière décennie, la Suisse
est devenue presque une habituée de
ces grands rendez-vous, avec des parti-
cipations aux tournois olympiques de
Moscou en 1980 et de Los Angeles en
1 984, ainsi qu 'aux championnats du
monde de 1982 en RFA, son parcours
s'annonce périlleux. A Presov , haut
lieu du handball en Tchécoslovaquie ,
le public risque de tenir un rôle non
négligeable. Paradoxalement , la Rou-
manie , secouée par les événements que
l'on sait, n'a peut-être jamais été aussi
bien préparée , bénéficiaire qu 'elle a été
des multiples invitations venues de
l'Ouest. Seule inconnue en définitive ,
le comportement de la Corée du Sud ,
qui semble bien n'avoir pas poursuivi
l'important effort consenti avant Séoul

et qui lui avait permis de décrocher la
médaille d'argent olympique.
Tour préliminaire. Groupe A (Pilsen) :
Hongrie , Suède, France, Algérie. Groupe B
(Presov): Corée du Sud, Tchécoslovaquie ,
Roumanie , Suisse. Groupe C (Zlin): You-
goslavie, Islande , Espagne, Cuba . Groupe
D (Zilina): URSS, RDA, Pologne, Japon.

Les matches se joueront le 28 février
(notamment Tchécoslovaquie-Suisse),
le 1er mars (Suisse-Corée du Sud) et le
3 mars (Roumanie-Suisse).

La sélection suisse
Gardiens: Peter Hùrlimann (né en
1958/G rasshoppers/ 166 matches interna-
tionaux), Remo Kessler ( 1964/Amici-
tia/64) et Meinra d Landolt (1967/Pfadi
Winterthour /21).
Joueurs du champ: Martin Rubin
(I964/BSV Berne/ 143/477 buts marqués),
Beat Rellstab (1968/Grasshoppers/ 12/3),
Roger Keller (1961/Amicitia/94/ 138),
Bernhard Jost (1966/BSV Berne/ 19/ 1 5),
Jens Meyer ( 1964/Amicitia/76/242), Hans-
ruedi Schumacher (1963/Emmen-
strand/143/ 174), Roland Gassmann
( 1960/Grasshoppers/ 105/ 163), Stefano
Balmelli ( 1963/Amicitia/8/ 14), René Barth
(1963/RTV Bâle/ 1 56/ 184), Urs Eggenber-
ger ( 1966/BSV Berne/27/8), Stefan Schàrer
(1965/Amicitia/75/ 199), Nick Chri sten
(1970/Borba/l/2).
Entraîneur: Arno Ehret. Assistant: Konrad
Affolter. (Si)
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Energie et Transport -

\_J Y\ \Jr dans la mécanique et
\̂ K̂s* ^ l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

En tant qu '

INGÉNIEUR
DE VENTE

de notre entreprise, vous manifes tez un
intérêt particulier, non pas pour la vente de
produits de série, mais pour la négociation
à haut niveau, dans le but de vendre de la
technique de fabrication. Nos clients ont
des besoins particuliers dans les domaines
de la mécanique lourde et de la construction
métallique. Ve Ve Y peut leur apporter, à tra-
vers vous, les solutions.

Vous avez de solides connaissances techni-
ques, possédez des talents de négociateur et

peut-être même une expérience dans la vente
de biens d'investissement; rajoutons à cela la

presque maîtrise du schwyzerdùtsch : vous de-
vriez prendre contact avec nous. 22-16278wiiumwmrm

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

_  1800 VEVE Y Tél. 0211925 71 11 1

mm_mMM_ mmmmmm___ mM__ mmMi

Avis aux s<
commerçants:

ma_t*TrmH
La sauterelle bulloise est à votre
service pour:
- le remplacement de votre personnel

lors de diverses absences impré-

- engagement de personnel fixe pour
tous les secteurs de la vente.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , appelez M. Bossel au

___ f ____iZ^  ̂Tél. 029/3 13 15
¦ M _-"*_l_-JU- 5. av. de la Gare - 1630 Bulle
TJSL_ T_Ï5£!* KXJ Fribourg, 2, bd de Pérolles, 037/22 50 13

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Vous cherchez une activité qui est toujours
tante évolution?

Etes-vous intéressé par

en cons

- l'outillage et les accessoires auto ?
- les articles de bricolage et de construction?

ou
- le débitage du bois?

Un bon esprit d'organisation, de l'intuition, le sens
de l'ordre, du plaisir face aux désirs et problèmes de
la clientèle sont vos qualités?

Alors vous possédez le profil requis pour être le
vendeur-magasinier
au secteur do-it ou le collaborateur pour le débit de
bois pour notre MMM Avry-Centre.

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant, M. Rey, _ 037/30 9111.

IHH-B l______________ -B

Pour travaux en atelier , nous cherchons

des ouvriers
pour la fabrication de pièces de ventilation en tôle fine.
Formation assurée par nos soins.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

_ 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
17-1534

Notre client, une entreprise de construction d'ap-
pareils de chauffage, ventilation, climatisation
solidement implantée en Suisse nous mandate,
afin de trouver pour sa succursale de Fribourg,
un

SCHÉMATICIEN
de formation ET avec CFC de dessinateur électri-
cien.
Cette personne s 'occupera du dessin des sché-
mas pour réglages, des schémas de commande
et régulation et travaillera dans le cadre d'une
petite équipe compétente avec des moyens tech-
niques modernes à disposition (CAD/informati-
que).
Vous vous occuperez de la réalisation des devis
(plans-schémas) de manière complètement auto-
nome tout en bénéficiant de l'appui de la direc-
tion.
Nous souhaiterions rencontrer une personne ai-
mant son métier, désireuse de quitter un travail de
routine, aimant prendre des responsabilités et
sachant travailler de manière indépendante.
En plus d'une formation continue dans les tech-
niques de pointe du bâtiment, nous vous offrons
d'excellentes conditions d'engagement ainsi
qu 'une réelle promotion professionelle.
Vous correspondez au profil susmentionné, alors
n 'hésitez pas à prendre contact avec M. Bolle qui
vous renseignera volontiers.
Discrétion assurée.
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L' annonce

A La Vounaise, à vendre ..
reflet vivant

ANCIENNE HABITATION du marché
(5 PIÈCES) \

+ rural et atelier de menuiserie. CianS VOtre
A rénover avec pré et jardin. JOUmal
- 038/25 46 23 _ 

28-300298

_ n ¦¦ Voit- organise.
AUX Collons- Lucens, Broyé vau- une MaifoMioa?
sur-Sion (VS) jjjjJJ 

maison fa" UULLLU
A vendre *A___2Î« I. , 2 appartements 9.r*>2?bel _ r, EJ _3115 Dieces < ______
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-Vf? nières quelques réaména- 13_Z-.rr_[ / iln•̂  gements à effec- T7 ___f f V/3» étage , dégage- tuer comb|es J___*_ÏQAJ/
ment , vue , bonnes aménageables , jar- L——ig&_/
conditions de ski din garage ; situa- tfS f̂i l̂.'
par canons à nei- tion calme et enso- (*—j^^"""
9e- leillée. _ -nninin
Prix à discuter. Li- Fr. 525 000.-
bre tout de suite. Régie Guignard _ls °_l£ ùl _. '%£,
WpntA Ail Y CA valoriser votre manifes-venie aux _A ,a„on s„-u,enl ,a Da,„.
étrangers autori- Montreux -ipanon du ou-m.
Sée. «021/963  87 16 Au guichet de Puoiotas
_ m-7/OG OC -3r> „ ,._ , un aide-memoire gratuit
1- U-. //0-)  __o OU -i-i-.i4o4 vous suggère ies Domts

36 24066 ^̂m"™™"̂ ™ essentiels de votre mes-
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_ P̂3_5|̂ 2|F / Renforce; ' .moact de
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Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Adaptation française de
Am~AïtON~.ANCArj£Oe _ .  .... _
PHIUBERT SECRETAN Philibert Secretan

éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 266 pages , broché , Fr. 26.-
ISBN 2-8271-0 144-X

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale

au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue: 

N° postal, lieu:

Signature :

L'industrie JE
graphique M0

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

s^&y*
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\*f̂  Le métier de catéchiste

Le métier

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

de catéchiste

Donner ¦̂ _B
... ex. Le métier de catéchiste, Jean-

Slffll A Loys, Michel et Charles-Henri Salamo-
a,WIC 

fM lard, Ed. Saint-Augustin, 1989, 223
au/ p., Fr. 33-

,- X
/ i

I Bulletin de commande à retourner à:

• Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,

t i  

1700 Fribourg

| Nom : — 

* j Prénom: 
^m£ , Adresse: Saint-Paul j NP/Localité: 

Pér0lleS3Jo7
 ̂«

b°Ur9 « Signature: 
. 037/82 31 25 a

! D garder en librairie
j D envoyer par poste (port en sus)
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re m aDonner à La Liberté pour <_ X̂^
^D

|§NEra9î ¦? Un an au prix de Fr. 206-
__t#i-_£_-9 H'-' ^'x mo's au pr'x ^e ^ ̂ ~¦ et je la recevra i gratuitement pendant un mois.

WrPPtS B Nom: Prénom: 
Adresse complet!

Coupon à retourner à La Liberté, Pérolles 42,1700 Fribourg
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées I

Il ___0_flm_3_i ̂ 20M5^^ns^e
Harold

BeckeT
Avec Al Pacino. A la recherche d'un tueur, il rencontre une
femme. Est-ce l'amour de sa vie ? Ou l'instrument de sa mort ?
Un polar exceptionnel avec autant d'humour que d'efficacité.

— 1 "• — 2" et dernière semaine -

MÉLODIE POUR UN MEURTRE
(SEA OF LOVE)

14h15, 16h, 17h45 . Pour tous. Par les créateurs de«Fievel
et le Nouveau Monde». Un petit dinosaure et ses amis entraî-

nés dans la plus grande des aventures. — V -

LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES

llll I __SE_SB_ 15rT^0h30 V^^8r^Ô^^r7all
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 Tendre, émouvant, époustou-

flant, mémorable, bouleversant...
— 1 «• suisse - 5* semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POET'S SOCIETY) , '

il -̂ tlSBfli -M lahIR VO 
R

-t fr /ail 70h4Fi VF
14 ans. Avec Donald Sutherland, Marlon Brando. Euzhan
Palcy a réussi un film essentiel. Simple, brutal, authentique.
Contre l'apartheid, on n'avait jamais vu plus fort. - V* -

UNE SAISON BLANCHE ET SECHE
(A DRY WHITE SEASON) 

15h15. 14 ans. Dolby. De George P. Cosmatos. Au fond
des océans, les épaves ne sont pas toujours désertes, les
formes ne sont pas toujours humaines, la fuite n'est pas

toujours possible... - 1n suisse — 3» semaine -

LÉVIATHAN
\ mmmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊK^

||lllîi_-_-U_H 15h, 18h, 20h30. 16 ans. Doiby-
stéréo SR. Avec Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade,
Jeanne Moreau, Jean Bouise. Musique d'Eric Serra.
Après « Subway », « Le grand bleu » voici enfin le nouveau film

événement de LUC BESSON. - En 1" européenne -

Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos, légè-
rement dérangés... perdus et seuls à New York, la ville de

toutes les folies! HILARANT ! 1™- 2" semaine

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

NIKITA
llll I lîR-MP-i 15h15,20h45.12 ans. Dolby. Avec

18h15. Derniers jours. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une
tornade en URSS : plus de 45 millions de spectateurs ! Un cri à
faire entendre au plus grand nombre . Film culte d'une nou-

velle génération... De Vassili Pitchoul. Avec Natalya
Negoda. - 1™ - 3» semaine -

LA PETITE VERA (KLEINE VERA)

lllll l_l__t-E_H 15h15, 18h, 20h45. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... carrément la crise de rire l
— 1™ suisse - 3* semaine -

RIPOUX CONTRE RIPOUX

Hll | l«"JH"-- P-rman-nt Ha . -h à 99h un/sa j ns-
qu'à 23h30. interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la T» fois à Fribourg I

FOLLE DU SEXE
(PLEASURE OFFICE)

IIIIIHIHMIMB
llll I l_t_-_li-!--- Cinéplus : 20h30, unique séance.
VOs.-t. fr./all. De Bob Hoskins. 14 ans. Avec Bob Hoskins ,
Dexter Fletcher. Un film d'une beauté fascinante, sensible et

attachant... Un vrai bonheur.

RAGGEDY (THE RAGGEDY RAWNEYJ 
Me 20h30. Dernier jour. 12 ans. D'Eddie Murphy. Avec
Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie menée à cent à
l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre ! Ils sont sur un

coup... Un très gros coup! — 11» —

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)
Je 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la

grande tradition de WALT DISNEY. - 1 ¦» -

OLIVER ET COMPAGNIE

lllll IT-7-T-——
I re_r*nM_B 20h30, jusqu'à me. 14 ans. Aprèsi l_fl__*WMM 20h30, jusqu'à me. 14 ans. Après

« Vol au-dessus d'un nid de coucou »,« Hair », « Amadeus », le
nouveau et somptueux film de FVHlos Forman. Un formidable
hymne à la vie. «L'événement », éblouissant et inoubliable.

_ 1r. _

VALMONT

f̂ Respectez la priorité

BAL CARNAVAL
ECUVILLENS - Salle paroissiale

Mardi 27 février 1990, de 21 h. à 1 h.

Bal d'adieux
avec l'orchestre

NEW DEHLIR
Entrée: Fr. 3.- pour les masqués

Fr. 8.- pour les non-masqués

Bars - Bars à saucisses

Se recommande : FC Ecuvillens
17-34799 .

Restaurant de La Tour AU MARCHÉ DE FRIBOURG
1653 Châtel-sur-Montsalvens

VENTE DE POISSONS FRAIS
Vacances annuelles pu |_AC
+ transformations . . . . . ' • '¦_¦¦• - . |U .. ,

La pêcherie de Portalban informe sa
et agrandissement fidèle clientèle de la reprise du mar-

ché le
Fermé du 1" au 30 mars inclus MERCREDI MATIN 28 FÉVRIER

1990
Famille Clerc

17-12666 Se recommande: Philippe Delley,17-12666 Se recommande: Philippe Delley
' Portalban

La première Audi qu'on
achète est souvent une
Audi 80. Mais laquelle... ?

___WB
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100% ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences! Parfaitement! Car nous ne nous permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'offrir dans une version assistée? Leasing AMAG superavantageux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix!
proposons six versions individualisées. Le choix , oui , mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider , afin que vous n 'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80
confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée!
manière brillante à la dépréciation, grâce à leur Audi 80: la gamme de <4 cylindres» qui ne met pas seulement
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité au premier rang de ses préoccupa-6 5 tions. Moteurs : 1.6 1/51 kW/70ch. 1.8 1/66.kW/90 ch. 2.01/83
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch - et un turbodiesel de -1.6 1/59 kW/80 ch. Version

. . . ¦ quattro de série avec nouvelle technique quattro. différentiel
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le autobloquantTorsen. ABS et système de sécurité <procon-ten>.

svstème de sécurité exclusif Audi «nrocon-ten» 10 ans de aarantie contre les perfora- -___système ae sécurité exciusn AU ai «proi.on-ten». ,ions dues à ,a corrosjon: 12 mo,s de / ^ÊÊÊÊ^.
Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- garantie d'usine (kilométrage illimité). #ÂT|TST|

Nouveau: 36 mois d assurance mo- ^AÉ Mr' ^ _̂____ \\^
quer clairement les unes des autres: voiture urbaine bilité! ^^_B̂  ^̂ ^̂ ^^^^
pratique , de cylindré e fiscalement avantageuse? __^^_ \W^^ . „_ • |e k'* .

____É_^̂ ^̂  ̂ la S^
|S

^ ?arieU*'Berline au long edurs entraînée par 113 ch piaffants? _____BP^^  ̂. - noU r ' ava ntay
t_\\W\ 1̂ *̂ ^̂  |USÏ tfe " cUPer dir-d'0"

Version sport avec traction intégrale quattro et _„té e* j  -nnfort> ,a 90 ch!.ces &3nï

| -̂BrJ AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
I ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

_4 FABH E A AV HES ^

I _P— T T̂ 1 I F I. I

I Le grand fabricant^̂ L
S ^  ̂ romand. 

jff £______ \

' 
> 

/
( : ' 

^
La publicité décide
l' acheteur hésitant

~̂  V 



A VENDRE
Toyota Corolla SE, 198 1, 86 CV
3 p., rouge, toit ouvrant
Mazda 323, 1982, 82 CV , 4 p.
argent, toit ouvrant
Subaru 1.8 4 x 4  198 1, 88 CV, 2
p., blanche
Renault 5 TS 1981, 62 CV , 3 p.
noire
Audi 80 CD, 1983, 115 CV, 4 p.
brune
Golf GL 1.8, 1987, 90 CV , 5 p.,
rouge
Scirocco Scala 16V, 1988, 129
CV, 3 p., blanche, toit ouvrant , direc-
tion assistée
Scirocco GT 1987, 95 CV, 3 p.,
bleue, t'oit ouvrant , r./c , système
d'alarme
Golf G L I .3 1983, 60 CV, 5 p., rou-
ge, toit ouvrant , r./c ,
Bus Combi 1.6, 1987, 54 CV, 3 p.
orange
Bus Combi Typ 2, 1986, bleu
VW Coccinelle 1.2, 1982, 34 CV
2 p., rouge
VW Coccinelle 1.3, 1974, 34 CV
2 p., bleue
Golf GL 1.8, 1988, 90 CV , 5 p.
jade, toit ouvrant, r./c. voiture
neuve
Audi 80 S ABS, 1988, 113 CV. 4
p., Flaming, toit ouvrant, r./c. Ka-
mej
Ford Escort 1.3, 1980, 69 CV , 2
p., rouge, exp.
VW Jetta CL Syncro 1988, 90
CV, 4 p., rouge met.

17-1721

O #
Garage

Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
. 037/35 11 95

«ll____________ ________ H
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Nous disposons actuellement de quelques postes dans divers
secteurs de notre banque

ou

à temps partiel
à plein temps

que nous pouvons offrir à des collaboratrices de langue française
ou allemande, si possible avec formation bancaire.

Nous désirons également engager un

caissier
Cette fonction nécessite une formation bancaire, de bonnes con-
naissances linguistiques et une aisance dans les contacts.

Outre des prestations, sociales modernes et un salaire en rapport
avec la formation et l' expérience, nous offrons dans chaque cas ur
champ d'activité attrayant.

Les offres de service sont à adresser au service du personnel de li
Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg
Renseignements complémentaires auprès de M. L. Schwartz
chef du personnel, -a 037/81 11 11.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

f%A POSTEFIXE:
Jf^^C PARLA ITALIANO?

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

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
TRÈS DYNAMIQUE

Vos tâche;

- vous aurez des contacts permanents avec les clients
et les monteurs de la Suisse italienne ;

- vous vous occuperez de la comptabilité (générale, _
compris salaires , décomptes AVS, CNA et mala
die) ;

- vous assumerez toupie secrétariat général.
Vous êtes de langue maternelle française et vous ave.
des connaissances de base d'italien, vous aimez travail-
ler dans une petite équipe , intérssée? Contactez Ray-
monde Gumy qui vous en dira plus long sur ce super-
poste I

037/22 2581

Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos
couverts sonf lovés au plus haut niveau. Dam
un tiroir qui leur est spécialement réservé.

Avec II % de volume
en plus pour votre
vaisselle. B un silence
le rendant à peine
audible.
La perfection mêmel

ltfiele
Nous vous présentons volontiers les autres ig- têtes
avantages fort nombreux du nouveau lave- . ...
vaissei/e Mie/e. intelligentes se

protègent

W^^t Qp ENTREPRISES
W Ŵ  ̂ ^L ÉLECTRIQUES
A^B ¦FRIBOURGEOISES

lil'lllllll'llllfl'llflllllll'llll'll
¦ Banque ADCll
V

•"wv+v Ûo»*HT/llMlfffïïM Tél. 81.41.71 wwihisiimf.

u *T^x^Ê

Donnez du sanç
sauvez des vies

|||____________i
ffî l POSTEFIXE:

Mardi 27 février 1990 3
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UN CHAUFFEUR POIDS L0URC

MAÇON MACHINISTE

pour camion multibenne ou transporteu

pour divers travaux de finition et de rénovatioi
aménagement extérieur

Pour de plus ample;
Lepore.

renseignements contactez Roge

M -  17-2401

Tél. 81.41.7i

Urgent !
Famille cherche

FEMME DE MÉNAGE
2 après-midi par semaim

Faire offre sous chiffre
17-523707, à Publicitas
1701 Fribourg.

République d'Autriche

Emprunt 1990-2005
de fr.s. 200 000 000

7Vn%m / O /O/ payables annuellement le 12 mar:
la première fois le 12 mars 1991

101 V2%
15 ans (au plus

le 12 mars 200!

de la part du débiteur a partir du 12 mars 2000 a 101V2 0/
dégressif de '/.% p. a.;

423 471

Ie12mars199(

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genèvi

ie 1 mars 1990. a mie

L'annonce de cotation paraît en allemand le 27 février 199C
dans le «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» ainsi qi
français dans le «Journal de Genève».

Société de
Banque Suisse

+ 0.3% timbre fédéral de négociatior

Crédit Suisse Union de
Banques Suisse;

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Groupement
des Banquiers Privés Genevois • Bank J. Vontobel &
Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasii
& Cie • PBZ Privatbank Zurich • BSI - Banca délia
Svizzera Italiana • Banque Suisse de Crédit et de Dé-
pôts • Banque Hofmann SA • Banque Cantrade SA •
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank - HY-
POSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond d«
Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et d'Investis-
sements, CBI • Banca Unione di Credito • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.
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très nuageux et des précipitationsTendance

Situation nanava l a

La vigoureuse dépression qui s'est
formée la nuit dernière s'évade vers
le sud de la Scandinavie. Les vents
s'orienteront ainsi au nord-ouest ,
mais restent chargés de passable-
ment d'humidité.

Prévisions
jusqu'à mardi soir

Nord des Alpes et Alpes: le temps
sera très nuageux et sera accompa-
gné de précipitations. La limite des
chutes de neige s'abaissera jus que
vers 1000 mètres. La température
en plaine sera voisine de 6 degrés la
nuit et de 9 l'aprè s-midi. Des vents
tempétueux d'ouest à nord-ouest

6.10 Matin pluriel. 8.10 Page blanche.
8.45 Redécouvertes. L'Amérique latine
éclairée par son histoire (3). 9.15 Magel-
lan. Ecole d'hier et d'aujourd'hui. 9.30 Les
mémoires de la musique. «Frank Martin
par lui-même» (2). 10.00 Programme mu-
sical. 11.05 Question d' aujourd'hui. «La
morale du travail», avec Christian Lalive
d'Epinay. 11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.05 Billet de fa-
veur. 12.35 La criée des arts et specta-
cles. 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
«Folklore et symphonie, tome 1èr ». E.
Chabrier: Joyeuse marche , par le Colle-
gium Academicum de Genève. F. Liszt :
«Racoczy» , marche hongroise. S. Proko-
fiev: «Ouverture sur des thèmes juifs» ,
op. 34 pour clarinette , quatuorà cordes et
piano, par Swiss Chamber Players N.
Rimski-Korsakov: Ouverture de la
«Grande Paque russe», par I Orchestre de
la Suisse Romande. B. Smetana: Air de
Marenka extrait du 1 " acte de « La Fiancée
vendue», par l'OSR. I. Strawinsky : «Pe-
trouchka» , ballet en 4 tableaux, par l'OSR.
Z. Kodaly: Danses de Marossek , par
l'OSR M. Glinka : Kamarinskaya, par
l'OSR. 16.05 A suivre... «Fragments du
journal d'un irascible», d'Anton Tchék-
hov. 16.30 Appoggiature. 18.05 Espace
2 magazine. 18.50 Jazz. 19.20 Novitads.
En romanche. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Musique de chambre. 20.30 En
direct de l'Occtogone de Pully: Le Qua-
tuor Carmina. J. Haydn : Quatuor N°60 en
la majeur opus 55/ 1. K. Szymanovski:
Quatuor N°1 en ut majeur opus 37. F.
Mendelssohn: Quatuor N°6 en fa mineur
opus 80. 21.35 Présence de la musique
de chambre en concerts et en disques.
22.30 Démarge. Espaces imaginaires:

souffleront en montagne. Des rafa-
les pénétreront parfois également
jusqu 'en plaine. Centre et sud du
Tessin: temps nuageux à très nua-
geux. Averses éparses possibles.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Nord des Alpes et Alpes: en général
très nuageux et précipitations par-
fois abondantes. Limite des chutes
de neige 800-1300 m mercredi , puis
s'abaissant localement jusqu en
plaine. En montagne vents tempé-
tueux du nord-ouest. Vendredi et
samedi, diminution de la tendance
aux précipitations et éclaircies en
plaine. Froid. , „„H (ATS)

800

4/ W Jean-Pierre
M t̂X les promesses
Y ^̂ ĵ}u monde
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Julia du Petit-Saint-Laurent était , ma foi, bien jolie , de
mon âge à peu près , et vêtue de noir parce que cette pauvre
fille portait encore le deuil de sa mère. Son teint blanc et
frais, ses petites joues potelées, ses petites lèvres couleur de
rose et ses petites dents d'ivoire, ses cheveux bruns et son
petit minois coquet , tout cela se trouvait merveilleuse-
ment encadré . Julia avait les yeux bleus , du plus joli bleu
du monde; mais Julia louchait. Ah! quel malheur! dirais-
je aujourd'hui , mais alors je n'y fis pas même attention , et
je me mirais aussi droitement dans ses beaux yeux que s'ils
ne m'eussent point regardé de travers. Marc s'était attaché
à une autre petite fille , dont je parlerai plus tard . Nous
avions des expressions à nous pour ces sortes de rendez-
vous , et nous disions aller aux filles , tout comme nous
disions aller aux nids.

Durant les mois les plus chauds nous allions très sou-
vent nous baigner dans le lac. Nous apprîmes bientôt à
nager avec les autres enfants. Nous nous baignions en
plein jour au beau milieu du bourg, et , le plus souvent ,
autour des barques. Nous étions complètement nus. Telle
était la coutume dans le pays de père en fils , et nous, qui
étions étrangers, loin de nous en trouver choques, nous ne
nous en aperçûmes pour ainsi dire pas du tout , et ne fîmes,
entre nous, aucune observation là-dessus. Les petits gar-
çons ne connaissent pas la pudeur à la manière des adultes ,
et j'aime bien mieux les voir ainsi se baigner tout nus que
de voir comment , dans les instituts , on les oblige à prendre
des caleçons pour cacher des parties de leur corps qui ne
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7.10 Certains l'aiment tôt. Magazine mu- 6.00 Journal du matin. Avec à 6.15 Levé;
sical. 8.45 Au jour le jour. Mozart : Trio l'info; 6.25 Bulletin routier; 6.30 Journal
des Quilles en mi bémol majeur K 498. des régions et titres. 7.36 Juste avant
Liszt : Légende de saint François d'Assise l'école, les histoires d'animaux; 8.12 Re-
prochant aux oiseaux. Loewe: Irrlichter , vue de presse romande; 8.25 Jean Char-
Hindende Jamben, Die Pfarrjùngferchen , les en liberté; 8.36 A l'affiche. 8.40 Les
O susse Mutter , Màdchen wùnche. 9.30 nouveautés du disque; 9.05 Petit déjeu-
Matin des musiciens. William Byrd en son ner. Sur OM : 10.05 La vie en rose avec
temps (2). Tallis: Audivi novem de caelo. Pierre Perret. 11.00 La séquence «Le
If yelove me, et A new commandment. temps de nos 20 ans». Sur FM: 10.05
Sheppard : Reges Tharsis. Byrd : The Cinq sur cinq. Avec à 10.30 La revue de
great service; The Sixteen, et O Lord, presse; 11.05 Le répondeur; 11.30 L'im-
make the servant Elizabeth. Tallis: In no- provisation. 12.05 Service assistance
mine. Tye : In nomine a 5 Crye, et In scolaire. 12.30 Jouranl de midi. 13.00
nomine à 5 Trust. Musique en vie. Byrd, Annoncez la couleur. 14.05 Naftule, vous
Bull. 12.07 Jazz d'aujourd'hui. Jazz s 'il êtes viré. 15.05 Ticket chic. 16.05 Objec-
vous plaît. 12.30Concert. Olli Mustonem, tif mieux vivre. 16.30 Les histoires de là
piano joue D. Scarlatti et Schumann. musique. 17.00 Zigzag: Stefan Kudelski,
14.00 Accousmathèque. 14.30 Les en- inventeur du Nagra et chef d'entreprise,
fants d'Orphée. Le petit ramoneur , de 17.30 Le journal des régions. 18.00 Jour-
Benjamin Britten. 15.00 Club de la musi- nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Lignede
que ancienne. Laurence Boulay, clavecin coeur. 23.30 Emmène-moi au bout du
jour F. Couperin. 16.30 Airs du temps. Le monde: contes et récits en musique,
point sur les créations d'oeuvres contem-
poraines. 17.30 Le temps du jazz. Ralph I™""I
Suton. 18.00 Un fauteuil pour l' orchestre. ^y^FRANCE
18.03 Gravures. 18.30Mardisdela musi- V^|tT|lf__k C r i
que de chambre. Chostakovitch et ses EUHU lC nanCe-LUltUre
contemporains. 18.30 Musiques à dé-
couvrir. Les contemporains français de 8.30 Les chemins de la connaissance: Le
Chostakovitch. 20.05 Interlude. 20.30 In- monde à l'envers des bouffons. 9.05 Ma-
tégrale Shostakoyitch. Quatuor de Man- tinée des autres: Durga Puja. Une fête tra-
hattan. Chostakovitch: Quatuor N°4 en ré ditionnelle de l'Inde. 10.30 Clé de soi
majeur opus 83 , Quatuor N°5 en si bémil Elisa Shikoa. 10.40 Les chemins de là
majeur opus 92. Tisné: Quatuor (créa- connaissance: De l'émeute à la manifes-
tion). Chostakovitch: Quatuor N°6 en sol tation. 11.00 Espace éducation: les
majeur , opus 101. 22.30 Récital. Horn- grands pédagogues. 11.20 Jeu de l'ouïe:
mage à Jacques Thibaud. Witkowski:So- Gainsbourg et les autres. 11.30 A voix
nate. Ysaye: Sonate N°2 pour violon seul. nue: Jean-Baptiste Duroselle. 12.02 Pa-
Pierné: Sonate pour violon et piano. Sa- norama. 13.40 Instantané: Le ballet Ki-
mazeuilh: Poème pour violon et piano. rov. 14.02 Un livre des voix: Dominique

de Roux. 14.30 Euphania : Serge Gains-
I bourg. 17.00 Le pays d'ici: A Apt et

ir - _ _  -. Cavaillon. 17.50 Poésie sur parole: Mi-/ A . /\ / 9" semaine. 58- jour. Cavaillon. 17.50 Poésie sur parole: Mi-

/ ^§M& /  
Restent 307 jours. Mardi chel Beaulieu. 18.02 Feuilleton: Bel ami,

•CjV^CyVv  ̂ -, ^. 
de 

Maupassant. 18.45 Mise au 
point.

V/<ÇpV' Liturgie : de la férié. I Pierre 1, 10-16: Cessez Cm Wf 19.00 Agora . 19.30 Perspectives scien-
l^Sj\f  de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez J i tifiques: La vulcanologie. 20.00 Le
&!~/ quand vous étiez dans l'ignorance. Marc 10, 28- i

 ̂
m rythme et la 

raison: 
Le mode musical.

X 31 : Beaucoup de premiers seront les derniers. 20.30 Archiopel médecine: Les usagers
f février de la médecine. 21.30 Les beurs : La pas-

Bonne fête: Honorine. sions de l'intégration. 22.40 Nuits ma-
_-_—_—-_¦_-_-¦---------- gnétiques: quatre histoires en France

réveillent encore aucune mauvaise pensée dans leur esprit.
«Cachez cela, c'est mauvais», semble-t-on leur dire; mais
qu 'on n'oublie pas que l'enfant raisonne, et raisonne bien.
Je songeais moins au mal tout nu à Saint-Gingolph que,
deux ans après quand, chez les jésuites, je fus obligé de me
baigner avec un pantalon : «A quoi bon?» pensais-je, et
j' avais raison.

Quand un petit garçon ne fait aucun acte déshonnête, et
que son action est tout simplement naturelle, on doit le
laisser faire et craindre de réveiller en lui les idées de
décence et d'indécence qui, une fois comprises, en réveil-
leront bientôt d'autres. La véritable pudeur dans les gar-
çons n'arrive qu'avec l'adolescence. Pour les filles , c'est
autre chose, elle semble innée en elles. J'ai du reste, pour
ma part, la conviction que les enfants ne se gâtent pas
mutuellement et que, quand il se trouve parmi eux une
brebis galeuse, il est à parier qu 'elle a été elle-même gâtée
par un adulte . Le grand Schiller l'a dit: «Les règles (Ge-
setze) de la décence sont étrangères à l'innocence et ne sont
redevables de leur origine qu'à l'expérience faite de la
corruption». Avant d'entrer dans l'eau nous faisions cha-
que fois dévotement le signe de la croix en nous servant de
l'eau du lac comme l'eau bénite, ainsi le voulait un ancien
usage généralement suivi.

Les barques nous servaient à merveille pour notre plai-
sir. Sur le lac de Genève, elles sont grandes, pontées et à
deux mâts. Quelquefois, les bateliers sont huit ou dix jours
et même davantage à conduire une barque chargée d'une
extrémité du lac à l'autre, mais il arrive aussi que, quand le
vent est bon , ils font le même trajet en quelques heures. Ils
ont naturellement leur ménage à bord. A Genève, la réu-
nion de ces grandes barques et de tous ces feux donnent en
quelque sorte à la ville l'apparence d'un petit port de mer.
Lors d'un grand calme, si la barque est au milieu du lac, on
la remorque avec la chaloupe; si elle est au bord du lac, une
partie des bateliers descend et la tire avec un câble en
marchant sur le sable, tandis que deux hommes restés à
bord la poussent de chaque côté avec de longues perches.
Pour cette dernière manœuvre, les barques sont munies
d'un rebord étroit qui permet de circuler entre la charge et
l'eau. Nous montions sur ces barques, et, nous lançant du
haut de leur extrémité dans l'eau, nous prenions plaisir à
plonger ensuite le plus profondément qu 'il était possible.
Après nous être bien fatigués à nager, nous nous reposions
en nous étendant tout nus au soleil sur le sable brûlant. En
quelques semaines Marc et moi , qui étions restés jusque-là
blancs, nous devînmes bientôt aussi bruns que les autres
petits garçons du bourg. Ce fut pour nous une véritable
satisfaction, parce que jusqu 'alors nous avions toujours
regardé notre blancheur comme l'expression de la molles-
se.

Les petites filles allaient aussi se baigner , mais le diman-
che et les jours de fête seulement. Elles s'écartaient du
bourg et choisissaient un endroit où elles étaient à l'abri de

tout regard; ce n'était pourtant pas chose facile, car la
route, en cet endroit , va continuellement le long du lac à la
hauteur seulement de quelques toises. Çà et là il y a un pré,
dont la terre est retenue par un mur élevé, ou bien il y a un
rocher qui s'avance jusque dans l'eau, et dont le sommet et
les alentours sont couverts de buissons. C'était habituel-
lement derrière ces murs, ces rochers ou ces buissons, que
nos petites filles allaient se cacher. Inutile de dire que nous
allions chaque fois à leur recherche, mais comme elles
n'allaient pas toujours au même endroit , nous faisions
souvent bien des courses inutilement.

Nous les découvrîmes pourtant plusieurs fois; mais telle
était notre courtoisie et notre respect pour ces jeunes fleurs
des Alpes que nous n'eûmes jamais la témérité de troubler
leur sécurité. Cachés derrière les haies et les buissons, nous
nous contentions de faire nos observations de loin. Les
petites filles n'en étaient pas les dupes; elles savaient que
nous étions là; mais rassurée par l'expérience et persua-
dées que nous n'avancerions pas contre leur gré, elles
mettaient seulement un peu plus de coquetterie dans leurs
manières. Avec quelle grâce elles se déshabillaient!
Comme elles riaient, chuchotaient entre elles! L'une fai-
sait semblant de ne pouvoir rester debout les pieds nus sur
le sable, l'autre, voulant essayer si l'eau était froide, avan-
çait ses petites jambes l'une devant l'autre en relevant
toujours un peu plus son petit cotillon à mesure qu 'elle
avançait , puis rebroussait subitement chemin en frisson-
nant comme si un froid sensible l'eût saisie.

Il faisait chaud pourtant et l'eau était tiède, mais toutes
ces petites coquetteries avaient leur but; les petites filles
sont de petites femmes. Enfin, après avoir bien essayé et de
l'eau et du sable, nous les voyions se déshabiller: Elles
commençaient par leur coiffe qu 'elles remplaçaient par un
fichu pour ne point déranger leurs cheveux; venait ensuite
la chaussure et puis la robe que leurs petits bras mollets
savaient si bien faire passer par-dessus leur tête. Pour se
baigner , elles avaient une chemise, mais cette chemise leur
laissait le cou , les bras et les jambes mus et une fois
mouillée elle trahissait entièrement les formes de leur
corps. Il y en avait parmi elles qui nageaient, et qui
nageaient bien. Nous les suivions de l'œil avec admira-
tion. Les plus timides restaient continuellement dans
l'eau, tandis que les plus hardies en sortaient quelquefois
et, se couchant sur le sable, elles se brunissaient la peau à
notre façon. Les bains terminés et de nouveau habillées ,
elles rentraient chacune chez soi reporter son petit paquet ,
et revenaient suite, le soir, se promener avec les autres
habitants du bourg sur la belle route du Simplon.

(A suivre)
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9.45 Demandez le programme! 6.00 Mésaventures
9.50 Hôtel Série. Tireur d'élite.

Le rendez-vous littéraire 6.23 Météo - Flash info
de Pierre-Pascal Rossi. 6.30 Les amours romantiques

10.25 Petites annonces 17. Série.
Présentées par Lyliam. 6.58 Météo - Flash info

10.30 Magellan 7.20 Avant l'école
Réalisation de Françoise 8.23 Météo
Selhofer. Production: Pau- . 8.25 Téléshopping
lette Magnenat et Philippe 9.00 Haine et passions
Jacot. Journaliste : Lau- Feuilleton,
rence Mermoud. Emission 9.40 L'adieu aux as
en trois parties: Séries en 2. Feuilleton. La mode de
série (3): tournage Der- , l'avionnette.
rick. L'homme qui a vu 10.35 Intrigues
l'homme: E = MC2. Ru- Série. Quelques gouttes
brique littéraire. de mort.

11.00 Surprise sur prise 11.00 En cas de bonheur
Le plaisir de guetter les Feuilleton,
réactions d'artistes bien 11.25 Jeopardy
connus, pièges dans des 11.55 Tournez... manège
situations plutôt surpre- 12.30 Le juste prix
nantes. 13.00 Journal

11.55 Petites annonces 13.30 Météo
12.00 La petite maison dans la 13.32 La Bourse

prairie 13.35 Spécial sports: Harricana
Série. Le banquier. 13.40 Les feux de l'amour

12.45 TJ-midi Feuilleton.
13.15 Donna Beija 14.30 La Clinique de la

99/ 178. Série. Forêt-Noire
13.40 Côte ouest Série. La panique (V-par-

Série. La nuit. tie).
14.25 Le retour impossible 15.15 Tribunal

Téléfilm de Rod Holcomb Série. Accident fatal.
(USA-1985). Avec: Joan 15.45 La chance aux chansons
Collins, David Hasselhoff , Présenté par Pascal Se-
Telly Savalas. vran. Le bal à Dédé. Va-

! 15.55 La fête dans la maison. riétés: Colette Renard,
Une sacrée équipe, série. André Verchuren, Rosalie

16.15 La Clinique de la Dubois, Robert Ripa.
Forêt-Noire 16.20 Vivement lundi!
Série. La mort de la vieille Série. Ça décoiffe.
dame. Avec: Klausjurgen 16.45 Club Dorothée
Wussow , Gaby Dohm. Mes tendres années.

17.00 Patou l'épatant 17.55 Hawaii , police d'Etat
17.40 Shérif , fais-moi peurl Série. Le bleu lui va bien

Série. Dollars d'Holly. 18.50 Avis de recherche
18.35 Top models Invité: Maxime Le Fores

441. Série. tier.
19.00 Journal romand 18.55 Santa Barbara
19.20 24 paquets Feuilleton.
19.30 TJ-soir 19.25 La roue de la fortune

Mardis noirs l 9 5 0  ~le bébête show
20.00 Journal

20.05 Descente aux enfers 20 30 Météo
85' - France - 1986. Film 20^35 Tapis vert
de Francis Girod. D'après 20.40 Goldfinger
le roman de David Goodis. 112' — USA — 1964 Film
Avec : Claude Brasseur de Guy Hamilton. D'après
(Alan Kolber), Sophie Mar- ' ,e roman de ,an F|eming
ceau (Lola Kolber), Betsy Musique: John Barry .
Blair (M™ Burns), Gérard Avec: Sean Connery (Ja-
Rmaldi (Elvis), Disiki Ba- mes Bond)> Gert Froebe
kaba (Théophile Bijou), (Goldfinger), Shirley Eaton
Hippolyte Girardot (Phi- (j iN)/ Haro,d Sakata (odd.
lippe Devignat), Marie Du- -,0^\
bois (Lucette Beulemans).

ï
• Lorsque Alan et Lola ar-
rivent à Haïti, leur amour
est déjà vacillant; le climat
et l'alcool ne feront qu'ag-
graver les choses.
Viva
Le coeur secret du clown.

• James Bond fait sauter
un dépôt de stupéfiants au
Mexique. Il a tout juste le
temps ensuite de s 'envo-
ler pour Miami où il fait la
connaissance de Goldfin-
ger , un homme dont on
parle beaucoup. Mais 007
s'aperçoit rapidement que
ce dernier triche au jeu par
l'intermédiaire de sa petite
amie , Jill Masterson. Bond
enlève la jeune fille mais il
est assommé en rentrant
chez lui. A son réveil, Jill
est retrouvée morte...
Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Spécial sports: Harricana
TF1 dernière
Météo - Bourse
TF1 nuit

TJ-nuit
Fans de sport
Hockey sur glace:
pionnats de Suisse

22.3C
Cham

0.20
0.30
0.45
0.50
1.25 C'est déjà demain

Feuilleton.
TF1 nuit
Info revue.
Cogne et gagne
8. Feuilleton.
Mésaventures.
Série. Comptable expert
Histoires naturelles
Documentaire. M. Dubor-
gel, homme de pêche.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00. ¦

8.30 Amoureusement vôtre
529. Feuilleton.

8.55 Tout , tout , tout sur A2
Invité: Joseph Poli, pour
C'est à vous sur la 2.

9.15 Eric et Noëlla
Les Schtroumpf s: Les pe-
tits anges. Ty et Uan:
Chasse au renard. Scoubi-
dou: Carnaval. Galaxy
Rangers : Traash. Jack
Holborn: Le retour.

11.15 Top models
175. Série.

11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Invité: Omar Sharif.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

Série.
L'attraction fatale (1).

14.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret et les
témoins récalcitrants.
Réalisation de Denys de La
Patellière. D'après Geor-
ges Simenon. Avec: Jean
Richard, Jean Topart , Lu-
cienne Hamon, Philippe
Rouleau, Roland Giraud.

15.30 Après-midi show
Présenté par Thierry Bec-
caro. Spécial carnaval.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Au programme: Les ru-
briques culture , interview,
actualité, reportage BD, ci-
néma, aventure, musique
et surprise.

18.30 Mac Gyver
Série. L'enfant désiré.

19.25 Dessinez , c 'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Karaté Kid

125' - USA - 1984. Film
de John G. Avildsen.
Avec: Ralph Macchio (Da-
niel Larusso), Noriyuki Pat
Morita (Miyagi), Elisabeth
Shue (Ali), Randee Heller
(la mère de Daniel), Martin
Kove (Kreese , le profes-
seur de karaté), William
Zabka (Johnny), Ron Tho-
mas (Bobby).

• Le jeune Daniel Larusso ,
qui vient d'arriver en Cali-
fornie , est la bête noire de
ses camarades de classe.
Partout la bande à Johnny
le traque. Daniel se fâche,
et avec l'aide d'un manuel,
apprend le karaté. Lors
d'un nouveau passage à
tabac du garçon, un petit
homme de 50 ans surgit.
Et ce voisin japonais met
les jeunes gens K.-O. Fas-
ciné par cette démonstra-
tion de force , Daniel sup-
plie mon sieur Miyagi de
l'accepter comme disci-
ple. Mais ce dernier ne lui
enseignera les gestes de
défense qu'après lui avoir
transmis une connais-
sance toute spirituelle où
la violence est la dernière
réponse à un problème.

22.45 Carnets de route
Présenté par Christine Oc-
krent. Marseille.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
0.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Interview de
Lech Walesa à Varsovie.

8.30 Continentales
11.00 Une histoire de la

médecine
La médecine contre l'épi-
démie - Stratégies contre
l'inconnu.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13 - Tout image

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Edition nationale.

13.00 Le charivari de Janjoie
Série.

13.30 Regards de femme
Avec Irène Commeau-Ruf-
fin.

14.03 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.03 Mandrin

Série. Avec Pierre Fabre.
16.05 Télé-Caroline

Avec Virtudes.
17.30 Guillaume Tell

Série. Les comédiens.
17.55 Denver , le dernier

dinosaure
18.03 C' est pas juste

Julien: combat singulier.
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona
les.

20.05 La classe
Avec Eva Gambus.

20.30 INC
Numéros pratiques: Le
guide fiscal.

20.35 La marche du siècle
Présentation: Jean-Marie
Cavada. Thème: Allô ,
maman, bobo: les infir-
mières , 18 mois après.
Avec quatre reportages.
Invités: Une infirmière de
la coordination qui a dé-
cidé de ne plus exercer , un
élève en formation , une in-
firmière cadre, un méde-
cin, un officiel de la santé.

22.15 Soir 3
22.40 Programme régional

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 11.00 Ten-
dresse et passion. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.04 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.40 200 dollars plus
les frais. Série. 14.40 L'inspec-
teur Derrick. Série. 15.45 Le re-
nard. Série. Témoignages. 16.40
Youpi, l'école est finie. 16.40 Les
triplés. 16.43 Les Schtroumpfs.
17.10 Bosco. 17.35 Angie, dé-
tective en herbe. 18.05 Le petit
lord. 18.30 Arnold et , Willy.
18.55 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Drôles d'histoires.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Mon curé chez
les nudistes. Film de Robert Tho-
mas. Avec: Paul Préboist , Geor-
ges Descrières , Katia Tchenko,
Pierre Préboist. 22.25 China
Beach. Série. Mon frère. 23.10
Ciné 5. 23.20 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de
La5.

6.00 Destination le monde. Hom-
mes et architectures du Sahel.
6.50 Boulevard des clips. 13.20
Cosby show (R). 13.45 Dynastie.
Série. 14.35 Chasseurs d'images
(R). 14.50 Boulevard des clips.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme
de fer. Série. Ni le lieu, ni l'heure.
18.25 M6 info. 18.30 Magney et
Lacey Série. 19.25 Roseanne Sé-
rie. Tranche de vie. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Cosby show. Série.
20.30 L'héritière oubliée. Téléfilm
d'Axel von Ambesser. Avec: Gert
Frobe , Karl Friedrich, Jane Tilden.
22.1 5 Madame Ex (R). Télfilm de
Michel Wyn. 23.35 Boulevard
des clips. 0.00 Les nuits de M6.

i—TVMan

Coup de cœur
Incomparable Diaghilev
Emission proposée par
Flavia Matea. Réalisation
de Tatiana Livanova.
• Avec ceux qui l'onl
connu, sur les lieux mêmes
où ils l'ont rencontré ,
Moscou, Paris , Monte-
Carlo, le portrait de celui
qui géra la vie artistique du
monde occidental, Serge
Diaghilev.
Bulletin du télétexte
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

15. Fernsehserie. Trauri-
ger Sonntag.

13.55 Nachschau am Nachmittag
13.55 Barock. 14.40
Zeitgeist. 1 5.25 Kassens-
turz .

16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus

Wundergugge.
17.30 Schulfernsehen
17.50 Gutenacht-Geschichte

Roby und Boby.
18.00 Die glùckliche Familie

6/26. Série. Entschei
dungen.

18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Liebling - Kreuzberg

Fernsehserie. Zweimal
Entlassung.

21.55 Tagesschau.
22.15 Sport
22.45 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.
Anschl. Nachtbulletin.

<̂i_____&ir Allemagne 1

9.45 Sport macht frohe Herzen
( 12). 10.03 ARD-Ratgeber: Tech-
nik. 10.35 Mosaik-Ratschlage.
11.00 Tagesschau. 11.03 SOS
vermisst. 11.55 Jugend in der
Bùtt. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Flikkerl und
Fleckerl. 14.30 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 15.00 Tagesschau. 15.03
Hey Dad 115. Nudge, der Kuppler.
15.30 Neue Wege gehen -
Frauen aus der DDR. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Das Recht zu lie-
bien (30). 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Filmtips - nicht nur
fur Kids. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dingsda. Ein Quiz mit Fritz Egner.
21.00 Panorama. 21.43 Pro und
Contra - Themenwahl. 21.45
Magnum. Série. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Dokumentarfilm:
Das Hobo-Abenteuer. 23.45 Ta-
gesschau. 23.50 Nachtgedan-
ken.

I S ^ô ^*lû____Â ______
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8.15 Fit und frisch (5). 8.30 Tele-
kolleg II. 15.45 PaXnorama.
16.30 Schuld und Vergebung (2).
17.00 Zoom - Your English Ma-
gazine. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Menschen und Tiere. 18.50 Phi-
lipp. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Euro-
pabrùcke: Vis-à-vis. 20.15 Und
der Zirkus spielt doch... 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Carnaval
in Santa Cruz. 22.15 Die unglau-
bliche Entfùhrung der verrùckten
Mrs. Stone Spielfilm. 23.45 Natur
und Medizin (8).

14.30 Victor. Anglais (5 et 6).
1 5.00 La route enchantée. Télé-
film. 16.30 La trajectoire amou-
reuse. Fiction. 16.50 El megano.
Documentaire. 17.10 Gens de
Cuba. Documentaire. 18.00 Le
décalogue 8. Réalisation de Kr-
zysztof Kieslowski. Tu ne menti-
ras pas. Le décalogue 9. Tu ne
convoiteras pas la femme d au-
trui. 20.00 Hokusai. 20.05 Ya-
sushi Inoue ou les sentiers de la
mémoire. Documentaire. 21.00
Angano Angano, nouvelles de
Madagascar. Documentaire.
22.00 Contacts. Avec: Raymond
Depardon et William Klein. 22.30
Imagine. 23.00 Histoire parallèle.
23.50 Soundies.

ZDF
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Natur und Medizin.
14.15 Schaufenster 3sat. 15.10
Max H. Rehbein: Action. 16.03
Wickie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Auf den Spu-
ren von Sherlock Holmes. 17.00
Heute. Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. Die Liebe eines Engels.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge: ... wir hier unten. 20.15 Xa-
ver. Ein Film von Werner Pos-
sardt. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Telemotor. Das Automa-
gazin. 22.40 Das kleine Fernsehs-
piel: Der Fotograf. 23.55 Brief
aus der Provinz. 0.00 Heute.

| , J2_-il
12.30 'European Business Chan-
nel. 13.00 "Popeye. 13.10
"MASH. Série américaine. 13.35
"Popeye. 13.45 Quintet (R). 113'
- USA - 1979. Film de Robert Alt-
man. 15.40 Les voisins (R). Film
de John G. Avildsen. 17.10 Des-
sins animés. 18.40 La cinquième
dimension. Série. 19.05 "TCR
sports. 19.40 "Popeye. 19.50
"MASH. Série. 20.15 "Popeye.
20.24 "Ciné-journal suisse.
20.30 Casanova , un adolescent à
Venise. Film de Luigi Comencini.
22.30 Football espagnol. 0.00
env. Terre de bataille (R) 93' -
USA - 1988. Film de Larry Eli-
kann.

S U P E R
—.C H A N N E I 

7.00 Daybreak. 8.00 The Mix.
16.00 Hotline. 17.00 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 Time
Warp. 19.55 Weather Report.
20.00 Ultra Sport. The Gol1
Round-Up. Supercross '89 Came 1

Trophy, from USA. Power Boa-
ting 1989 Grand Prix Séries. Ha-
waiian Canoeing and BMX, from
the Beaches of Australia and
America. Windsurfing. World
Cup, from Hawaii. 22.00 World
News and Weather Report.
22.10 Ultra Sport. 0.10 World
News and Weather Report . 0.20
The Mix. 1.20 Time Warp.

_*« 1
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12.25 Lui, lei e gli altri
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Nautilus (R)
13.55 Paese che vai... feste ,

tradizioni, e... dintorni
tappa: Legnano.

14.25 Mario Botta
15.10 Attraverso l'Himalaya con

Edmund Hillary
16.05 leri... e l' altro ieri
16.25 Pecian
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 La vera storia di Spit

McPhee. 4. Téléfilm.
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 A sto mond vegn tùtt a tai
22.05 La stagione del calypso
22.35 TG sera
22.55 Martedî sport

_[ _̂UN0L
7.00 Unomattina. 9.40 Créature
grandi e piccole. Sceneggiato.
10.30 TG 1 -Mattina. 10.40 Ci ve-
diamo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Occhio al bi-
glietto. 14.10 II mondo di Quark.
1 5.00 Cronache italiane - Crona-
che dal motori. 15.30 Ciclismo.
16.15 Big! 17.35 Spaziolibero.
18.05 Italia oro 6.18.40 Lascia o
raddopia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG1-Sette. 21.30 Bibe-
ron. 22.35 Telegiornale. 22.45
Atlante. 23.45 Pallacanestro.
0.15 TG1-Notte.
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ques jours , vous recevez la facture du
carrossier : pourquoi vous est-elle
adressée alors que remployé qui s'était
occupé de vous, au moment de la loca-
tion du véhicule, vous avait indique
qu 'il était assuré en casco complète ?

L'agence vous explique alors que le
véhicule est bien assuré en casco, mais
qu 'elle se refuse à faire marcher son
assurance pour ne pas risquer de per-
dre sa participation aux bénéfices et de
voir ses primes augmenter.

Face à l'insistance de l'agence, qui
vous actionne en paiement , serez-vous
condamné à payer la facture de répara-
tion du dégât causé par maladresse à
l'auto louée? La question n'est pas si
simple: elle fut d'abord posée à un tri-
bunal cantonal qui estima que le loca-
taire n avait pas a payer un montanl
que l'agence pouvait demander à son
assureur casco. Il considéra en effel
qu 'à partir du moment où l'agence
avait assuré ses véhicules en couver-
ture du risque d'un dommage provo-
qué par ses locataires , la survenance
d'un sinistre était prévisible; de même
la naissance de la prétention de
l'agence envers son assurance.

Position du TF
La même question fut alors posée au

Tribunal fédéral. Celui-c i répondil
clairement que l'agence pouvail
s'adresser, soit à son assureur casco,
soit à son locataire , et que le Tribunal
cantonal avait tout simplement «sauté
une étape»: il n 'avait en effet examiné
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WBÊT Vous louez à
y/C /  l' agence X un

S Ŝpx véhicule pour dé-
/ M̂ yr ménager votre stu-
CVP)/ dio. En sortant d'un
Wr Parking, par une manœu-
r vre maladroite (vous ne con-
naissez pas bien les dimen-

Y sions de la camionnette) vous en
abîmez l'aile gauche. Après quel-

MOTS CROISES

Solution N° 1004
Horizontalement : 1. Vespasien. 2
Cadencer. 3. Vaine. Elfe. 4. Ace. Na
sale. 5. Ni. Bis. Tel. 6. Débattra. 7. Ir
seront. 8. El. Ester. 9. Remues. Eté
10. Suer. Oses.
Verticalement : 1. Vivandier. 2. Acié
ries. 3. Scie. Bi. Mû. 4. Pan. Basque. E
Adénite. Er. 6. Se. Astres. 7. Inès
Ros. 8. Eclatantes. 9. Nèfle. Tête. 1C
Réels. Ras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1005
Horizontalement : 1. Sorte de jalou-
sie. 2. Charmes. 3. Apprécie les cor-
dons-bleus. -rRigolé. 4. Union. Un peu
aigre. 5. Renvoi liturgique. - Effleure.
6. Petites maisons de campagne. 7.
Cri hostile. - Voix de femme. 8. Er-
bium. - Enivrait. 9. Jeune danseur. -
Offensé. 10. Requins de l'Atlantique-
Nord. Article des souks.
Verticalement : 1. Manger sans ap-
pétit , par petits morceaux. 2. Lac des
Pyrénées. - Coule en URSS. 3. Apreté
de la voix. - Possessif. 4. Parties de
fugues. 5. C' est presque item... - Un
peu d'eau. - Ceinture pour Japonais. 6,
Divisions de l'histoire de la Terre. -
Régions européennes, dans l'Antiqui-
té. 7. Se dit de notes qui ne sont pas
altérées par des dièses ou des bé-
mols. 8. Négation. - Membres d'ur
mouvement dont la musique reggae
est une des manifestations. 9. Indivi-
dus. - Département français. 10. Lieu>
à visiter. - Pareil.

Mardi 27 février 1990 LAJj IBERTE V I L

Accident au volant d'une voiture louée_>ui paie la facture?

Selon le Tribunal fédéral, le propriétaire du véhicule endommagé peut s adresser indifféremment au locataire ou à l'assureui
casco ou les rechercher collectivement. Keystom

qu 'une seule sorte de rapports juridi-
ques, alors qu 'il y en avait en réalité
deux. D'une part les rapports entre le
lésé, c'est-à-dire le propriétaire du vé-
hicule endommagé (l'agence) et les res-
ponsables de ce dommage (le locataire
et l'assureur casco). Ces rapports son!
qualifiés d'«externes». A cela s'ajou-
tent les rapports «internes», soit ceux
qui existent entre les diverses person-
nes pouvant répondre d'un même
dommage. Ils ne concernent absolu-
ment pas le lésé. Celui-ci peut s'adres-
ser indifféremment à chacun des cores-
ponsables. Il peut aussi , s'il l'entend.

les rechercher collectivement. Une
chose est claire : il n 'a pas à justifier sor
choix.

Le Tribunal cantonal n'a donc pa;
examiné la question des rapports ex-
ternes. En quoi , il se trompait!

Recours possible
Dans notre propre hypothèse , vou;

serez donc amené à devoir payer la fac-
ture du carrossier. La question de sa-
voir si . vous pourrez vous retournei
contre l'assureur-casco relève de l'exa-
men des rapports internes. Votre re-

cours contre un tel assureur devra i
pouvoir être admis , pour autant que
l'on ne puisse vous reprochez une faute
grave dans l'accident. Ce qui semble
présentement être le cas!

Car il faut savoir également que l'as
sureur casco mis à contribution poui
les conséquences d'un accident peut se
retourner contre le responsable
contractuel , c'est-à-dire le tiers respon-
sable du dommage en vertu d'ur
contrat , si ce dernier a commis une
faute grave.

Papinienne

Laissez-passer bienvenu
Un monde de plumes et de poils
Des animaux et des livre.

* ' ' 'y  J Pour

/ /  / jouer cette
/&>/ donne, distri-
j$F/

/ buée lors d'un
^/ tournoi interne.
|rTnettez-vous à la place
de Sud: Ouest est don-
ur, E/O sont vulnéra-rneur.

blés :

A A 2
S? R 9
0 108 7 5  2
A A V 1 0  5

A 53
<? D V 1 0 8 7 6 .
0 A R 4
* 4

Les enchères
O N E S
2A - 3*. 4<?

Est et Ouest jouent le 2 majeur faible
c'est-à-dire, 6/ 10 points avec six cartes
à A- Le 3 A d'Est est une continuatior
du barrage. Sud déclare presque sans
risque 4 v sachant que les adversaires
ont peu de points et qu 'il trouvera cer-
tainement le complément chez sor
partenaire.
Jeu de la carte : Ouest entame du 6 O

Le 6 O est certainement un single
ton. A première vue, vous perdez 1 A

1 v et 1 O, votre contrat ne paraît pas
en danger , mais regardez ce qui s'esl
passé à notre table. Sud preneî le 9 C
d'Est du Roi et avance un petit atoul
pour le 9. Est se précipite sur son As el
présente, à la troisième levée, la D C
prise de l'As qui , comme prévu , esl
coupé par Ouest , Ensuite un «swit-
che» à A laisse le déclarant avec quatre
perdantes - 1 A, 1 <? et 2 0.

Regardez ce qui arrive si Sud met un
petit 0 sur la Dame à la troisième
levée, au lieu de l'As. Est a deux possi-
bilités : soit il rejoue O pour la coupe di
partenaire , mais alors , grâce à l'As A ei
au Roi d'atout vous disposez de deux
remontées au Mort qui vous permet-
teht d'affranchir le cinquième 0 poui
défausser votre A perdant , soit Est re-
joue A et vous n 'avez alors que trois
perdantes ; 1 A, 1 atout et I O.

Voici le diagramme complet

A A 2
<v> R 9
0 1087  5 3
A A V 1 0  5

A R D V 7 6 4 I  ~ 
{A 1 0 9 8

<? 4 2 ' • _ ¦ ¦ 
S? A S

0 6 0 D V 9 .
A R 9 8 7  S A D 6 3 2

A 5 3
v> D V  1 0 8 7 6 :
! A R 4
* 4

Roger Geismanr

Résultats du tournoi du 22.2.1990
Club de bridge des 4 Trèfles
l.M mcs F. Hank - V. Blanc
2. Mmc A. Crittin - M. P. Bonn .
3. M mc B. Monfrini - M. S. Severe
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• Les oies cendrées. Excellente
nouvelle que cette traduction fran
çaise de l'ouvrage de Konrad Lo
renz! Le lauréat du Prix Nobel de
médecine 1973 consacra près de
septante-cinq ans à l'étude de ce
animal aux moeurs étranges. Loco
motion , nourriture , reproduction
comportement au sein du couple
de la famille, du groupe: ce travai
minutieux et fouillé invite à la de-
couverte d'un être aux réactions
bien semblables à celles des hu
mains. «Si l'anthropomorphisme
est tombé en discrédit , rappelle
Konrad Lorenz , on oublie que les
similitudes entre les systèmes com
portementaux - ambition hiérar
chique , jalousie , attachement -
existent effectivement et sont re
marquables.»
D Les oies cendrées de Konrad Lo
renz. Editions Albin Michel.

• Nos animaux sauvages. Deu?
volumes pour découvrir et obser
ver le. gibier de notre pays. Le:
reportages de Claudia Schnieper e
l'objectif de Georg Anderhub sui
vent les traces du cerf et du lynx
repèrent le lagopède alpin ou le té
tras-lyre, dénichent la fouine, ana
lysent les techniques de chasse de:
chauves-souris. Les observations e
la complicité de nombreux biolo
gistes ont permis un nouveau re
gard sur un monde encore mécon
nu.

D Nos animaux sauvages. Cher
cheurs suisses au service de la Natu
re. Deux volumes réalisés par Clau
dia Schnieper. Editions Mondo.

• Baleines, dauphins et mar
souins. Secret aussi , l'univers de
mammifères marins. Et par là
même fascinant. Le présent ou
vrage se veut l'écho des meilleur
scientifiques et aborde, de fait, tou
les aspects de ce règne bien particu
lier: évolution , anatomie , repro
duction , adaptation à l'environne
ment , relations avec l'homme
Avec, en plus , un angle original: li
place de ces animaux dans l'art , li
littérature , les mythes.
D Baleines, dauphins et marsouin
de R. Harrison et M.M. Bryden
Encyclopédie visuelle, Edition Bor
das.

• Les chiens de berger. Ils vien
nent d'Allemagne , de Belgique , di
Grande-Bretage ou des Pyrénées
Ils ont en commun l'élégance, li
classe, le courage, l'efficacité
Même si leur rôle traditionnel di
gardiens d'ovins a pratiquemen
disparu , ils se refusent à rêver saloi
et coussin. Ce petit ouvrage, trè
bien conçu , décri t avec précisioi
l'histoire et les caractéristiques è
ces chiens , attachants entre tous.
D Les chiens de berger de Philippe
de Wailly. Editions Solar.

E.F.
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E QUOTIDIENNE

N aie pas peur
Guillaume!

HUMEUl

La guerre des chefs à la TV roman
de, c 'est fini.  Ils ont enterré le toma
hawk sous la moquette. Il fallai
trouver le truc. C'est fait. A la fei
raille les psy, hrainstorming, et au
très foutaises pour apaiser le
conflits. Eux, c 'est tout par l 'imagi
Guérison instantanée grâce à la si
rie «Guillaume, n 'aie pas peur!.
Lise: un peu la présentation de c
gribouillage animé: il illustre qu
« Guillaume, quand il parvient à dé
dramatiser l 'aventure qu 'il vit, ei
récolte non seulement le plaisi
d 'avoir dominé sa peur, mais lu
permet (sic) en outre d'établir uni
relation agréable, dépourvue d
danger , avec l 'objectif de ses appré
hensions. » C'est clair, non ? Guil
laume Chenevière, ancien du Théâ
tre de Carouge, refait le coup d\
« Embrassons-nous Folleville».

Alfred Cressie

Wy Le 27 févrie
S / */_$>/ 1955' la RF;

X _ V s  rat""la't 'es ac
yJSSy  cords de Paris

/] $?/ conclus le 23 octobr
jS$y 1954. Devant les près
«Po sions américaines réclamait
y \ >_ réarmement allemand, troi
décisions sont prises: reconnais

l/ sance de la souveraineté de l 'Altern a
gne, y compris dans le domaine militai
re; son entrée dans l'OTAN et par con
séquent l'intégration de son armé
dans les forces atlantiques; extension
la RFA du traité de Bruxelles de 194
instituant l'Union de l'Europe occiden
taie qui lui permet d'entrer dans cett
organisation de consultation et de coo
pération entre les six pays membres d
la Communauté européenne du chai
bon et de l'acier et le Royaume-Uni.

Cela s'est aussi passé un 27 février:
1989 - Décès du chercheur autri
chien , Konrad Lorenz , Prix Nobel d
médecine en 1973.
1986 - Sommet franco-allemand
Paris: François Mitterrand et Helmii
Kohi décident de relancer la coopéra
tion stratégique et militaire entre le
deux pays.
1939 - La France et la Grande-Breta
gne reconnaissent le Gouvernemer
franquiste espagnol.
1933 - Le Reichstag de Berlin est dé
truit par un incendie dont les nazis rer
dent les communistes responsables.


