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Hier, la Caisse de prévoyance de l'Etat achète deux terrains à Fribourg (Beauregard, QD Alain Wicht) et à La Tour- Le mari de l'ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp savait depuis sep-
de-Trême. Aujourd'hui le verdict de la Commission d'enquête parlementaire est tombé: Félicien Morel et son comité ont agi tembre 1988 que les frères Magharian , soupçonnés de blanchiment d'argent,
avec naïveté , légèreté et précipitation. Des accusations que le conseiller d'Etat social-démocrate a vivement réfutées hier avaient été arrêtés. Des neuf témoins qui ont défilé hier à la barre, le .émoi-
soir... * gnage de H. -W. Kopp était de loin le plus attendu. Keystone
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© Neyruz : coopérative
en plein boom

(D Domdidier :
oui à la RN 1

(D Attalens:
concert remarqué .

© FC Fribourg:
progresser encore
dans la sérénité

© Grand Angle :
record,
c'est vite dit!
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En d'autres mains
Caisse d'épargne de Promasens

^—PUBLIC! IF ¦

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1.10.89 au 31.3.90

Horlogerie - Bijouterie
Joaillerie

Etain - Argent massif

La Caisse d'épargne et de de la Broyé. Une bonne af
prêts de Promasens passe faire pour les clients qui bé
en d'autres mains. Elle néficieront par là de servi
vient d'être rachetée par le ces accrus.
Crédit agricole et industriel 03

20 ,50%
de rabais

barmaid. avancsïinf cmû
Rue de Romont 7, Fribourg,

«22 23 40. 17-550
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T'ien an Men
pas oublié

La Chine sur la sellette à l'ONt

Le temps de quelques déclarations ,
les tragiques événements du mois de
juin en Chine refont surface. Décla-
rations à Pékin des autorités qui
reconnaissent la réalité des morts.
Déclarations à Genève devant la
Commission des droits de l'homme
d'un des leaders du mouvement es-
tudiantin. Keystone

Lugano vainqueur après prolongation
Berne: nette revanche

Les deuxièmes matches des
demi-finales des play-offs
ont vu Berne gagner 6 à 2 à
Bienne. Quant à Lugano, il a
obtenu un 2e succès contre
Kloten mais à nouveau
après prolongation 5 à 6. No-
tre photo : le Bernois Leuen-
berger (à gauche) et le Bien-
nois Patt . Keystone
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Richesses
à découvrir

Corse proche et inconnue

La vraie Corse, c est dans la monta-
gne qu'il faut aller la chercher.
Dans ces villages accrochés à la
pente, serrés autour de leur église;
dans ce maquis à la fois enivrant et
inquiétant; dans ces gens simples et
fiers qui offrent un cœur d'or à qui
veut bien s'intéresser à eux.
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Droit de la famille et divorce
Le PDC «moderne»

Trouver «des solutions moder-
nes pour les époux divorcés», tel est
le but que se propose le Parti démo-
crate-chrétien suisse (PDC), qui fait
quelques propositions dans ce sens
dans le cadre de la révision du droit
de la famille. Il estime, notamment.
que les droits aux prestations finan-
cières ne doivent plus être réglés en
fonction de la faute de l'époux débi-
teur mais doivent tenir compte de
faits particuliers. La garde des en-
fants, la réinsertion dans la vie ac-
tive ou l'impossibilité de cette réin-
sertion , une maladie grave ou un
handicap figurent parm i ces états
de faits. Dans la mesure du possi-
ble, estime encore le PDC. l'obliga-
tion de fournir des prestations fi-
nancière s doit être indépendante de
la faute. ( ATS1

Déchets radioactifs
Le PES en surface .

Le Parti écologiste suisse (PES)
réclame l'abandon des recherches
de sites souterrains pour l'entrepo-
sage définitif des déchets radioac-
tifs. Les expériences de ces derniè-
res années ont montré aue cette
solution n'était pas satisfaisante,
voire impossible, affirme-t-il dans
un communiqué publié hier. Pour
le PES, il est «politiquement et
scientifiquement irresponsable»
d'imposer l'enfouissement de dé-
chets radioactifs dont la menace sur
les eaux souterraines se fera sentir
pendant des dizaines de milliers
d'années. (ATS )

Pour les pays de l'Est
Formation démocratique

La Commission des affaires
étrangères du Conseil national a
adopté une motion invitant le bu-
reau de ce Conseil à faire élaborer
par les services du Parlement un
Droeramme de formation et de visi -
tes offrant aux Etats étrangers une
introduction au fonctionnement du
système parlementaire suisse. Cette
motion a été adoptée à la suite de
l'approbation unanime par la com-
mission du crédit de 250 millions
de francs pour les pavs de l'Est.

(ATS)

Causes d'accidents sur la route
T .PS phn_ »s H P T a  Pnlipp

Partis gouvernementaux et fichiers
Les sceptiques de la CEP

Sur les 77 168 accidents de la cir-
culation routière enregistrés en
Suisse en 1988 . 45 925 ont été pro-
voqués par une collision entre deux
véhicules et 24 830 par un choc
contre des objets fixes, a souligné
hipr lp fi. . . .  ro #4* . . .  _-.»- _-. _ . ; - « H __ me-

sureurs suisses, à Lausanne. En ou-
tre . 3349 accidents ont impliqué
des piétons et 1144 des animaux,
242 sont survenus à des passages à
niveau et à des barrières et 1678
autres ont été attribués à des causes
divprcpc fAT< î \

Aide suisse à la Tunisie
Un petit succès

Donnant suite à une demande de
la Tunisie , le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes a envoyé sur
place une équipe chargée d'aider à
surmonter les dégâts consécutifs
aUX fJffl.pc .nr*r.H_ifir.r\ _ rlp ianvîpr**"^ 51 a v ta 1 iiun _cuiuij _ uc j ai iv ici.
Le 6 février, un DC-9 a transporté
deux experts en construction , un
pharmacien , 250 tentes et 5,5 ton-
nes de matériel fourni par la Croix-
Rouge suisse. Cette opération a été
un succès, note un communiqué
publié hier à Berne par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
iT_ FAF1 . A T C \

Les quatre partis gouvernementaux - PRD, PS, PDC,
UDC - sont unanimes à souhaiter des investigations dans
tous les départements fédéraux afin d'y déceler d'éventuels
nouveaux fichiers. En revanche, leurs points de vue diver-
gent tant sur le bien-fondé de la formation d'une seconde
Commission d'enquête parlementaire (CEP) pour analyser
le fonctionnement du DMF que sur la création d'une loi sur
la nrntertion de l'Etat.

Le Parti socialiste a clairement
plaidé en faveur d'une seconde CEP.
De son point de vue, une simple en-
quête des Commissions de gestion des
deux Chambres (CdG) se révélerait in-
suffisante. Du côté du Parti radical et
de l'Union démocratique du centre , la
mise sur pied d'une nouvelle commis-
sion d'enquête parlementaire n'est pas
nrinritaire le PRD alléeuant notam-
ment que les délégations des CdG suf-
fisent.

Il est toutefois nécessaire d'agir vite ,
afin de reconquéri r la confiance des
citoyens et citoyennes, selon le secré-
taire général du PRD Christian Kau-
ter. A ce titre , la commission de gestion
est l'outil approprié et le conseiller fé-
Aâr r , ]  ï_ _nor Villîopr a Qccnrp r, 11 'ol !..

bénéficierait de compétences étendues
afiade mener son enquête , a dit Chris-
tian Kauter.

Les propos du secrétaire généra l de
l'UDC, Max Friedli , vont dans le
même sens. De son avis , il est impor-
tant que l'affaire avance , la manière
restant encore à définir. Quant au Parti
démocrate-chrétien , il n'a pas encore
tr-nrhp I pc nnatrp nnrtic Hniirpni cp

prononcer sur la question vendredi
prochain. Alors que les partis bour-
geois souhaitent tous une réglementa-
tion sur la protection de l'Etat , le PS, de
son côté, aborde la question d'une tout
autre façon. Le secrétaire central du
PS, André Daguet, a confirmé le sou-
hait exprimé par le parti de voir sup-
primer la police politique. L'enregis-
.-_r__n .  Aa Ar\n r.PPC Hp \ / r_ î t  CP limîtpruciiicm uc uuiiiic-- ucviau  __ 11111111.1,
pour le PS, aux seuls faits dont les pro-
cédures judiciaires sont en cours.

Le PS s'oppose à la poursuite d'une
collecte tous azimuts de données qui
ne sont triées que par la suite en fonc-
tion de leur intérêt pour la protection
de l'Etat. Nous ne voulons pas préciser
ce qui ne doit pas être enregistré , mais
iininnamprit nt. nul Hnît fïaurpr cnr PPC_111-| _ _ l l l _ ll L V.\. *fl»_. «V... ilguivi _v». _w_

fiches , souligne André Daguet.
Le secrétaire général de l'UDC for-

mule de vifs reproches à rencontre du
Conseil fédéral , qui n'a reconnu que
trop tard les dommages subis par de
nombreux citoyens par cette affaire des
fichiers. Il est désormais capital que le
Conseil fédéral reprenne fermement en
main la direction des affaires, estime-
. :i I'ATC-I

lAjjBEBTÉ SUISSE
Deuxième journée du procès Kopp à Lausanne

Le mari toujours sûr de son fait

«
DEVANT Jm_
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Hans W. Kopp a-t-il voulu faire antidater sa démission de
la Shakarchi? On aurait proposé d'inscrire cette démission -
survenue le 27 octobre 1988 après le coup de fil de sa femme
et de Katharina Schoop - dans le procès-verbal de l'assem-
blée générale de la Shakarchi qui a eu lieu le 21 octobre. Une
lettre de Katharina Schopp à la conseillère fédérale le dit.
Mais Hans W. Kopp, à la barre des témoins, a dit qu'il igno-
rait tout de cela. En tous les cas, il n'y a pas trace de cette idée
dans les procès verbaux de la société. Le mari de la conseil-
lère fédérale a quitté le conseil d'administration de la Sha-
karchi Trading SA pour éviter les retombées dangereuses
pour sa femme.

C'est ce qu 'on a pu apprendre hier ,
au Tribunal fédéral, à Lausanne, à la
suite de la déposition du mari de Mmc

Kopp, qui avait accepté de témoigner
bien qu 'il eût pu refuse r du fait de ses
liens matrimoniaux. Pour lui , la Sha-
karchi n'a rien à se reprocher et c'est
pourquoi , le 21 octobre, il n'a pas
quitté la société comme Mohammed
Shakarchi le lui avait suggéré.

Les coups de fil
C'était hier , à Mon-Repos , le défilé

des témoins dans le procès, intenté à
Mmc Kopp et à deux de ses anciennes
collaboratrices , toutes les trois accu-
sées de «violation du secret de fonc-
tion». Dernier témoin à être entendu
hier soir, Hans W. Kopp a dit que la
conversation téléDhoniaue avec sa
femme (tu dois quitter la Shakarchi qui
est suspectée de recyclage d'argent sale,
a-t-elle dit) a été très brève (2 à 3 minu-
tes). Celle qu 'il a eue avec la conseillère
personnelle a duré 8 à 10 minutes.
Katharina Schoop n'a nommé qu 'un
nnm rp lni  H'nn roi He la riroene dans
les Balkans. Elle lui a aussi dit que les
comptes de ,1a Shakarchi étaient blo-
qués. Après coup, Hans W. Kopp a
vérifié et constaté que c'était faux. La
substance des informations de Mmc

Schoop était bien maigre et même dé-
valorisée. Il n 'y a vraiment pas de quoi
narler du secret de fonction.

L'ancien procureur
Un autre témoin célèbre : l'ancien

procureur de la Confédération , Rudolf
Gerber. Il n 'a rien dit de nouveau par
rannort aux anciennes enauêtes et au

rapport de la Commission parlemen-
taire (CEP). Une déclaration intéres-
sante toutefois: le 10 novembre 1988,
Mmc Kopp a téléphoné au procureur
chez lui et lui a dit qu 'elle ne savait pas
qu 'il y avait eu un téléphone entre Mmc

Schoop et M. Hans W. Kopp . Quand il
a affirmé cela, Mmc Kopp, sur le banc
des accusées, a secoué la tête! Rudolf
Gerber était donc, au début novembre,
au courant du coup de fil de M mc Kopp
à son mari , mais il n 'a appris celui
entre M. Kopp et Mmc Schoop que le 10
décembre seulement , après l'article du
iournal «Le Matin».

Kaeslin pris à partie
Déstabiliser et faire déconsidérer

Jacques-André Kaeslin: c'est ce qu 'a
tenté de faire l'avocat de Mmc Kopp, le
Zurichois Peter Hafter. Les deux rap-
ports du haut fonctionnaire qui voulait
faire ouvrir une enquête par le Minis-
tère public ne valent pas pipette! Kaes-
lin Q ^r\nfr»n _ lii I PC -I PIIY copiptpc Çhn -
karcho et Shakarchi Trading SA. Il
parle de la seconde comme si elle avait
été fondée en 1973. Or, c'est la pre-
mière qui existe depuis cette année-là.
Et c'est de celle-là seulement que Hans
W Knnn élait vir.e-nrésident du
conseil d'administration. Il était donc
faux de dire que cette institution était
mêlée au blanchiment d'argent sale de-
puis 12 ans. Le rapport du 8 septembre
fourmille d'erreurs et d'approxima-
tions de ce genre. Pourquoi le policier
n'a-t-il nas vérifié?

Joseph-Daniel Piller, procureur ex-
traordinaire de la Confédération , est
venu au secours de Jacques-André
Kaeslin. Les deux documents , établis
sur la base de rapports de police , n'ont
pas à être vérifiés , a-t-il dit. Ils ne ser-
vent qu 'à indiquer l'existence d'un
souDcon suffisant pour l'ouverture

d'une enquête de la police fédérale. Quant a l'avocat de Katharina Schoop,
C'est cette enquête qui doit ensuite Mc Jost , il a rappelé une déclaration de
étoffer le soupçon dt conduire éven- Dick Marti , ancien procureur du So-
tuellement à des poursuites judiciaires , praceneri: «Kaeslin est le meilleur

connaisseur du trafic de drogue en

Le fonctionnaire du Ministère public
Jacques-André Kaeslin, l 'homme dont
les rapports ont provoqué toute l'af-
faire Kopp a rompu mardi le silence.
«Non , je ne suis pas un policier plus
zélé que d'autres », a-t-il affirmé. «Je
fais mon métier de flic et je vais conti-
nuer à le faire» , a-t-il déclaré, souli-
gnant au'il n'avait Das de oroblèmes
spéciaux avec ses supérieurs. Il s'est en
outre dit « soulagé après tous ces mois
d'anxiété». Kevstone

Le «non» du MPC
Le refus d'ouvrir une enquête sur la

base des renseignements fournis par
Kaeslin a été justifié d'abord par Ru-
dolf Wyss, vice-d irecteur au Ministère
public de la Confédération (MPC). A
son avis, il n 'y avait pas assez de subs-
tance dans les rapports pour justifier
les mesures incisives que demandait
Jacaues-André Kaeslin (blocaee de
comptes bancaires, arrestation des res-
ponsables des sociétés suspectées, ete).
Rudolf Gerber avait justifié , pour sa
part , le refus par le fait que des cantons
(comme Zurich et le Tessin) menaient
leur propre enquête sur ces sociétés et
le recyclage d'argent sale.

L'interrogatoire d'Andréas Hubsch-
mid , secrétaire généra l de l'Associa-
tion suisse des banauiers. n'a nas non
plus apporté grand-chose de nouveau.
Il avait accepté de téléphoner au secré-
taire généra l du Département de jus-
tice et police, Samuel Burckhart , pour
rendre service à Katharina Schoop
qu 'il sentait en difficulté , a-t-il dit. Il
avait avec elle des contacts d'affaires
depuis longtemps. C'est quand il a
comDris aue l'information au 'on lui
demandait de transmettre au secré-
taire général Burckhart pouvait prove-
nir d'une source unique - le Ministère
public - qu 'il a arrêté les frais. La
fameuse seconde source (extérieure au
département) s'est donc volatilisée.

D'autres fonctionnaires de Justice et
police ont aussi été entendus hier. Le
procès se poursuit aujourd'hui par les
Dlaidoiries et le réauisitoire. R.B.
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Comité contre le bétonnage
Halte au gaspi!

«Non, notre initiative n'a rien d'ex-
trémiste; elle est plutôt souple et modé-
rée!». Présentant les buts poursuivis
par l'initiative «halte au bétonnage »,
Laurent Rebeaud refuse l'étiquette de
fossoveur de la construction.  T annV
par les POCH bien avant celles du
«trèfle à trois» , l'initiative veut essen-
tiellement limiter le «sacrifice inutile»
des terres, tout en offrant aux habitants
des régions concernées l'occasion de
débattre, sur le fond, de l'utilisation du

Peut-on revenir à un réseau routier
national dont la superficie n'excéderait
pas celle de 1986? Absolument , répond
ie comité romand de l'initiative «halte
au bétonnage»! En fait , corrige le
conseiller national Laurent Rebeaud ,
«il n'est pas question de détruire physi-
quement des tronçons, mais de com-
penser toute nouvelle route». Présen-
tant CPC nronm pn.c hipr à I ancunn p lp
comité «halte au bétonnage » a particu-
lièrement insisté sur la mauvaise per-
ception de l'initiative , dont l'image de
marque - tronquée selon ses initiants -
a tout de l'ennemi public N° 1 du déve-
loppement économique.

La croissance économique ne passe
pas forcément par le développement
des autoroutes , commente Christian
Vnirnl I 'pcnlnoictp npnphâ.plnic enn.

ligne à ce propos que les trois-quarts de
ce qui est exporté de son canton ne
constituent que 10% du trafic de mar-
chandises. Explication: des 6000 em-
plois créés depuis la crise du début des
années 80, 4.000 l'ont été dans les sec-
teurs des nouvelles technologies , «un
domaine qui ne nécessite pas d'infra-
r _ r*i ir>fnroc QiilArAiitiàra. I __

Au-delà de sa dimension purement
économique, le grignotage du sol est
une réalité. Si chacun l'admet à des
degrés divers, les moyens de lutte di-
vergent profondément. Ainsi , pour
l'initiative antigoudro n l'important est
de réaliser une stabilisation des attein-
tes au sol. comme cela est déià le cas
pour les forêts. L'initiative prévoit
ainsi que lors de toute nouvelle cons-
truction , une surface équivalente de
route devrait «être réaffectées à d'au-
tres fins»: création de rues piétonnes ,
résidentielles , déclassement de routes
ru rales (réservées aux seuls agricul-
teursV etc.

Rapport de force inversé
Ce faisant, il s'agit de renverser un

certain rapport de force: les piétons ne
seront plus tolérer dans les rues, mais
les voitures! Laurent Rebeaud admet
la difficulté , en cas d'acceptation de
l'initiative , de l'appliquer. En effet,
comment décider de renoncer à telle
route Hanc telle nn .plie Inrnli tp afin
de compenser une construction nou-
velle? Certaines communes ne seront-
elles pas prétéri tées? Le comité n 'élude
pas la question mais estime que le
débat public pourra alors s'engager
sous de meilleures auspices, puisque
l'initiative aurait un effet temporisa-
teur: «Tant que les gens discutent , il ne
se construit pas de nouvelles routes»,
nntp lp nnliticipn T_phpanH

Reste le plus difficile , désormais:
faire passer le message. De ce point de
vue, le comité «halte au bétonnage»
regrette la mauvaise information du
public sur les objectifs à long terme de
l'initiative. Il lui reste un peu plus d'un
mois pour réaliser l'impasse. Car, en
face, l'opposition est bien décidée à
faire un sort commun aux quatre ini-
tiatives en votation le 1er avril.

¦> ___  al Ha__ ._w.rl
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Czechoslovak Airlines (CSA) et Crédit Suisse First Bostor

Accord signé
La compagnie aérienne Czechoslo-

vak Airlines (CSA) a conclu un accord
avec Crédit Suisse First Boston, 1.
groupe financier américain détenu i
44,5 % par CS Holding, la société faî-
tière du groupe Crédit Suisse. L'accord
porte sur la construction d'établisse-
ments aéroportuaires en Tchécoslova-
quie et sur l'amélioration des infra-
structures existantes, a annoncé mard:
M. Jiri Nulicek, directeur général de
(_SA

velles lignes en 1990. La compagnu
d'Etat tchécoslovaque, qui dessert déj_
une quarantaine de pays dans le mon-
de, doit ainsi ouvrir une liaison avec
Tel-Aviv et Mexico d'ici l'été, établi]
un vol direct avec Hambourg.

Des négociations sont en cours er
vue de l'introduction d'un vol Prague^
Toronto, a indiqué M. Nulicek.

Selon des sources financières, l'ac
cord porterait sur un montant de plt

M. Nulicek a déclaré mardi à la sieurs centaines de millions de dollar
presse que les installations aéropor- et représenterait de ce fait le plus gro;
tuaires actuelles ne répondaient pas investissement étranger depuis Pou
aux besoins des 1,5 million de passa- verture de l'économie tchécoslova
gers transportés en 1989 par CSA, qui que.
prévoit par ailleurs l'ouverture de nou- (ATS^

Chiffre d'affaires
Merck augmente

La société zougoise Merck SA,
qui s'occupe du management et des
finances du groupe pharmaceuti-
que ouest-allemand E. Merck AG,
a enregistré en 1989 une hausse de
15% de son chiffre d'affaires, qui a
atteint 1,945 (en 1988: 1,685) mia
de francs. Comme l'a indiqué hier
la société, c'est le secteur pharma-
ceutique qui a marqué la plus forte
croissance. (ATS)

Indice des prix de gros
Légère baisse

L'indice des pri x de gros a accusé
une légère baisse en janvier de 0,2%
nar rannort au mois nrérédent. se
fixant à 181.5 points (1963 = 100).
Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), qui a publié ce chiffre
hier , la hausse de l'indice en un an
n'a atteint que 2,2% , contre 3,1%
en décembre . (ATS)

Le boom du sans plomb
Réduction des stocks d huile d.

chauffage, influence négative sur les
importations de pétrole brut de l'arrêi
de la raffinerie du Sud-Ouest à Collom-
bey ( VS) et forte progression des achats
à l'étranger d'essence sans plomb: tel-
les sont les lignes maîtresses d'une an-
née 1989 caractérisée par l'importatior
totale de 11 ,263 mio de tonnes (-
4,5 %) de produits pétroliers pour un.
valeur globale de 3,372 mia de fr
(+26 ,8 %).

Les achats à l'étranger de pétrole
brut essentiellement originaires de \z
mer du Nord ont reculé de 21 ,6 % à 2
mios de tonnes.L'importation de pro-
duits finis pétroliers a de son côté pro-
gressé de 3,9 % à 8,249 mio de tonnes
pour une valeur moyenne à la tonne er
hausse de 32,8 % du fait de l'apprécia-
tion du dollar. Dans ce secteur, c'esi
surtout l'essence sans plomb qui pro-
gresse: la Suisse en a acheté 1,182 mie
de tonnes en 1989, soit 37,7 % de plus
que l'année précédente. (ATS

Importations de pétrole 198S-

autre.

L'Etat cède
Rhône-Poulenc

L'Etat a décidé, avec l'accord de
la société Hoechst , actionnaire ma-
joritaire , de céder au groupe Rhô-
ne-Poulenc 35% du capital de
Roussel-UCLAF. Dans un commu-
niqué, Rhône-Poulenc précise que
cette décision, qui «s'inscrit dans le
cadre du développement de la coo-
pération» entre les deux groupes
chimiques Rhône-Poulenc et
Hoechst «permettra de renforcer,
pour l'ensemble de leurs activités,
ieurs positions respectives au plan
européen comme au plan mon-
dial». (AP)
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3300
2840d
345
5225d
1295C
2530
595d
615
1450d
1995
4040
905
150
337
301
291t
600
1650
150

20.02

33001
2840
343
5225d
12600
2500
570
615t
1450
1985
3970
893
147
335
299
287t
595d
1640
150

Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp ..
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS ..
BPS bp

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Àllied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl
Archer Daniels ..
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadien Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 

19.02. 20.02. MMM 
Mobil Corp. .

240 245 Monsanto
3120 3135 J.P. Morgan
1450d 1440o NCR 
720 730 Nynex 
2725d 2725d Occid.Petr.
2450 2450 Pacific Gas ..
2700d 2700d Pacific Telesii
515 510 Paramount ..
27000 28000 Pennzoil 
1550 1550d Pepsico 
190 186 P»zer 
155d 160t Philip Morris
26d 26d Philips Petrol.

19.02. 20.02. Procter 8. G 99d
.̂ Quantum Chem. ... 33.50

96.50d 96.50d . Rockwell 32.25
76.25 75.25d Royal Bank Can. ... 27.75c
30 29.50 Sara Lee 40.25
52d 51.50d Schlumberger 73.50
93 92d Sears Roebuck .... 59.25
34.50 34.25 Southwestern 80d
97.50 96d Sun Co 58d
75 74.50d Tenneco 97.50c
43.50 42.75d i Texaco 89
82.25d 81.50 Texas Instr 49.25
6.10 5.80 Transamerica 57.25
59d 58.50 Union Carbide 33.75c
84 82.50 \ Unisys Corp 21.25
53.25d 53d United Tech 75.50
29.50 29 US West 102d
171 170 USF 8. G 41d
39.50 39d USX Corp 51.25
36.25d 35.75 i Wang Labor 6
135d 133d Warner-Lambert .. 162.5C
54.50 54 Waste Manag 47.50
77.50d 78 i Woolworth 88.50
24d 23.50d '/ Xerox 75 25
93.50 92.25d -, Zenith 13.25c
49d 48.25d
36.75
69.25c
31d
83.50c
103.5C
25
35.50
102
83.25c
54d
68d
26
66
95
50.50c
113
163
94.75
66 d
56.50
57.50
25.25

36.25c
69.25
30.75
82.50
103.5C
24d
36
101.5C
83.25
54d
67.50c
25
65.50
94.50
49.50c
111.5C
162
94
65.75c
56
57.50
25.25
28.50c
70.50c
60
65.50c

28.75c
71.25
61
66.25
92.75
63.75
69.50c
52
44.50c
89.75c
68.50c
48.25c
32.25
116d
36.75
154
74
78.50
93

92
63.75
69d '
51.50
44d
88.50
68
47.75c
32.25
115
36
152.5C
73.50d
78
91 .50
108d
51d
62.75d
15.50d
117d
91.50d
158.50c
53.75
101
115 50c

19.0.

Aegon 85
, Akzo 96.5C

• ABN 30.7E
'. AmroBank 61.5C

Anglo 53.5C
Astra 1.80
Gold I 159t

. BP 8.60
' De Beers 28t

Driefontein 21.5C
Fujitsu 15.7E

101 Goldfields 42
115 50d Honda 17 75
40.75 ICI 26.25
32.75 Kloof 17
65 . j Nec Corp 19.75
64.75d Norsk Hydro 45 75
125d Philips 33 25
86.50 Royal Dutch 116
97.50d Elf Aquitaine 154
56.75 Sony 85
38.75d Unilever 116

110
51.25
63.25c
15.75c
118d
92d
159.5C
55
102
116.5C
42
33
65d
65d
126d
87
98
57.50
39d

98d
33.25
31.25c

40
73
59
79.50c
57.50c
97
88d
48.50
57
33.50d
21
75d
101.50c
41d
51.50

161.5C
48
88d
74.50
13.50

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson _ J. ..
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

TDAMCDHDTC

19.02. 20.02.

Swissair c
Swissair r

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
Atèl.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourc
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.c
Alus.-Lonza H.r
Alus.-Lonza H t
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. b
Hilti bp 

19.02

1325
2125
620d
5835
1240
1050
5800c
3000
1775
1300
3650
2900
2700
3150
423
1625c
2050
378
3400
2250t
425
170d
1600c
5350
5200c
825

20.02

1325
2125c
635a
5775
1250
1040
5800
3050
1750
1275c
3610
2890
2680
3100c
420
1600c
2030
370
3400c
2200
425
175
1600t
5325c
5200c
820

8940
8880
1825
770d
7500
3875
11425
1040C
2010t
1370t
580
100
667E
335C
530C
630
197E
375
151C
400C
690c
695

8800
8790
1790
770
7425
3795
1135C
1030C
1980
1361
575
100
6600
3400
5250
630
1960
362
1500
3975c
690
692

A C C I  ID A MPCC

Bâloise n 2100 2100
Bâloise bp 1920 1890
Elvia n 2530 2510
Elvia bp ,. 1910 1900
Helvetia 3260d 3240
Helvetia bp 2630 2670
Neuchâteloise 1300d 1300d
Cie Nat.Suisse IlOOOd 11000
Réassurances p ... 3550 3525
Réassurances n .. 2340 2280
Réassurances bp 593 588
Winterthour p 4180t 4100
Winterthour n 3030 ' 2990
Winterthour bp .... 650 645
Zurich p 4975 4975
Zurich n 3700 3680
Zurich bp 1880 1890

CIMANirCC

Adia p 1565
Ascom p 3100
Attisholz 1550c
Michelin p 560
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank r
Holzstoff p .
Holzstoff n

238C
495
300C
250C
425
635C
572E
895o
550C
447 E
396C
591
650E
563
820
1450t
1000c
3030
2850c
1680
5075
895
220
2600
1600
5550
910
421

Interdiscount ..
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p
Oerlikon-B. p ..
Presse-Finance
Rentsch W. p
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse ..
Surveillance n
Surveillance bj
Pirelli 
Usego p 
Villars p 
Villars n 

565
810t
1445
1025
3010c
2825
1660
5150
920
220
2700
1600c
5550
930
400d
393
3650
200t
5150
4650
445
650o
280d
270d

395
38751
200t
5250
4700
445
630
285
270

Ur.DC. DHI IDCC

A gie bp 
Feldschl.p .:....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Fûrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp
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Moyen-Orient
Afrique

Pèlrole brul Q Produit!
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MC.A / vnDi/ rûrwiccc

20.02. achat vente

51.125 Etats-Unis 1.4675 1.4975
3.875 Angleterre 2.51 2.56
101.25 Allemagne 88.30 89.10
36 France 25.75 26.45
114.75 Belgique (conv) .... 4.20 4.30
61.875 Pays-Bas 78.30 79.10

Italie -.1185 - 121
23.625 Autriche 12.55 12.67
55.875 Suède 23.90 24.60
67.875 Danemark 22.75 23.35
56.125 Norvège 22.65 23.35
43.875 Finlande 37.- 38.--
63.50 Portugal - .985 1.025
33.625 Espagne 1.35 1.39
108.50 Canada 1.22 1.25
63 Japon 1.015 1.027
45.50 Ecu 1.80 1.82
37.75
38.375
47.50
44.125
36 625 I 61 375 BILLETS42 375 un--.-, i u 
46.375
34.50 achat vente
22.25
102.75 Etats-Unis 1.44 1.54
52.75 Angleterre 2.45 2.61
49.75 Allemagne 87.75 89.75
54.875 France 25.40 26.90
32.50 Belgique 4.11 1 4.41
61.875 Pays-Bas 77.75 79.75
73.25 Italie - .1160 - .1240
79.125 Autriche 12.47 12.77
27.75 Suède 23.40 24.90
3.25 Danemark 22.25 23.75
58.375 Norvège 22.20 23.70
65.375 Finlande 36.95 38.95
37.875 Portugal - .98 1.10
26.125 Espagne 1.33 1.43
48.875 Canada 1.20 1.28
39.50 Grèce -.85 1.15
341 Japon 1- 1.05
59.25
32.25
22.875
14.375
34.625

!
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49.875
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16.02.

51.25
3.875
102
36.125
114.87!
62.625
30
23.75
56.25
68.50
56.25
44.75
64.25
34.375
109.62!
64
45.75
38.25
38.75
48
44.375
36.75
62
43
47.125
35
21.75
103.37!
53.125
50.25
55.375
32.75
62.25
73.62!
79.87!
28
3.25
59
66.37!
38.50
26.50
49.25
40.12!
342.7!
59.62!
32.87!
23
14.37!
35

108.871
70.50
50.25

i 1 Or -$/once 418 421
r ; 1 FRIBOURG Or - Frs./kg 19926 2008

ni\/cDc rnipuunu Vreneli 127 137
UlVtnO Napoléon 112 122

1 
1 ' 16.02. 19.02. Souverain 144 154

mn. .nn. Maple Leaf 635 655_u Bque GI & Gr.p .. 725d 725d Argent-$/once .... 5.25 5.45
Aeaon oc B-j 7c Bque Gl. & Gr.n ... 700d 700d Argent-Frs./kg .... 250 260
Akzo qfUn P_ Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 525 528
ARW ?n ._ ™. Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25027 2518

' 16.02
20 02*"•"''• Bque Gl & Gr.p .. 725d
m 7R Bque Gl. & Gr.n ... 700d
94 ° Créd.Agric.p 1050i
30, Créd.Agric.n 1050i
60.751 _-________________1

1.85t
160
8.65
28.50t _ »  _ '.21.75 Cours
15.50d40d transmiî
17 .50

i?:§_ par la
19.25t
45t
32.50
114
150
83
114 _̂___________

achat vent

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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19.02.

AEG 291
ASKO p :.. 630
BASF 278
B,ayer 284.5C
BMW 570
Commerzbank ...:. 275
Daimler-Benz 806
Degussa 46It
Deutsche Bank ... 724
Dresdner Bank 370
Henkel 555
Hoechst AG 280
Linde 807
Mannesmann 323
Mercedes 660t

» Commerzbank
Daimler-Benz

. Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG .
Linde 
Mannesmann
Mercedes 

i Nixdorf 
' RWE Stamm

Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

20.02.

277
602
266.5(
272
560
264
787
468d
695a
362
539d
273
800
311
638
248
386
720
665t
260.5C
384t
492
640

ECONOMIE 
Inflation dans les pays de l'OCDE en 198.

Accélération nette
3,4% l'année précédente. En décembre
la hausse dans ces sept pays s'est élevé

L'inflation s'est accélérée en 198.
dans l'ensemble des 24 pays industria
lises de l'Organisation de coopératioi
et de développement économique:
(OCDE), s'élevant à 6% en moyen m
contre 4,8% en 1988 et 3,9% en 1987
selon un communiqué de l'OCDE.

Si l'on excepte la Turquie, pays don
le taux d'inflation a été beaucoup plu:
élevé que celui de ses partenaire!
(69,6% en 1989 après 75,4% en 1988)
le taux d'inflation dans l'OCDE s'es
élevé à 4,7% l'an dernier contre 3,591
en 1988 et 3,2% en 1987. Les prix à li
consommation ont augmenté de 0,39(
dans l'ensemble de l'OCDE au mois d<
décembre , après une hausse de 0,2%çr
novembre.

Dans les sept principaux pays indus
trialisés, le taux moyen de la hausse dei
prix a été de 4,5% l'an dernier contn

à 0,2% après 0, 1% en novembre .
Hormis la Turquie , les plus forte

hausses des prix en 1989 ont été enre
gistrées en Islande (20,7%), en Grèci
(13,7%), au Portugal (12 ,6%), ai
Royaume-Uni (7 ,8%), en Australii
(7,3%), en Espagne (6,8%), en Italie e
en Finlande (6,6%) ainsi qu'en Suèdi
(6,4%), en Nouvelle-Zélande (5,7%) e
aux Etats-Unis (4,8%).

Les pays à très faible inflation son
les Pays-Bas (1,1%), le Japon (2,3%)
l'Autriche (2,5%), la RFA (2,8%). L
France (3,6%), le Canada (5%), la Belgi
que (3, i%), le Danemark (4,8%), Plr
lande (4%), le Luxembourg (3,4%), 1;
Norvège (4,6%), la Suisse (3,2%) on
connu une inflation inférieure à 1;
moyenne OCDE (sans la Turquie).

(ATS

Dégel à l'Est

Le froid arrive
Le groupe ouest-allemand d'électro

ménager Bosch-Siemens Hausgeraefc
GmbH, numéro un de la branche er
RFA, a passé un accord avec le combi
nat est-allemand Appareils ménager!
Karl-Marx-Stadt pour implanter en
semble une nouvelle usine de réfrigéra
teurs en RDA, a annoncé mardi Bosch
Siemens dans un communiqué.

L'usine devrait être édifiée dans 1(
sud près de Scharfenstein. La nouvelle
usine utilisera la technologie Bosch
Siemens. Bosch-Siemens Hausgeraett
est une filiale commune (50/50) dei
deux géants de l'industrie électriqu<
ouest-allemande Siemens et Rober
Bosch. Avec un chiffre d'affaires de 6,;
milliards de DM en 1989, cette sociétf
est le deuxième producteur de groi
électroménager en Europe.

(ATS

Base portugaise
Groupe Expansior

Le groupe de presse français Expan
sion , qui édite en Suisse le quotidiei
«L'Agefi», l'hebdomadaire «La lettn
suisse des investisseurs» et le merisue
«Bilan-Agefi», va prendre une partici
pation de 50 % dans le capital du seu
journal d'informations économique
portugais, le «O Economico». Ce der
nier aura accès aux réseaux d'informa
tions économiques et financières di
l'Expansion.

L'hebdomadaire «Economicoi
avait été lancé au Portugal voici troi
ans, sous forme d'un tabloïde de 2-
pages, dont le tirage a vite attein
20 000 exemplaires. En octobre der
nier , le journal lançait une édition quo
tidienne dont le tirage est de quelqui
11 000 exemplaires.

(ATS



Poêle défectueux
Bourré de fric

Un ouv rier occupé à réparer un
poêle défectueux a mis la main sur
un sac contenant environ 400 000
francs, mercredi dernier dans un
appartement à Berne. La locataire
et la police s 'interrogent sur la pro-
venance de ce magot.

Pour l'instant, on sait pas si cet
argent a une origine douteuse voire
criminelle. Au cas où l'enquête ne
donnerait aucun résultat , la somme
tomberait dans la caisse de l'Etat. A
noter que dans pareille éventualité,
l'ouv rier ne pourra pas toucher de
récompense. (ATS)

La REGA va acheter
Quinze hélices

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA) renouvellera son
parc d 'hélicoptères dès le prin-
temps 1991. Quinze machines ita-
liennes biturbines de type Agusta
109 remplaceront petit à petit les
Alouette III de la fondation. Coût
de l'opération: 75 millions de
franrQ Pp rhni- a ptp flirt*» nar Hpç
soucis de sécurité. Mais il entraî-
nera d es charges accrues et des per-
tes pour les années futures qu'il f au-
dra compenser par une augmenta-
tion du nombre de donateurs, au
nombre actuellement de 1,2 mil-
lion en Suisse. La REGA est inter-
venue à 7571 reprises en 1989, ont
indiqué ses responsables mardi à
Lausanne. (AP/Keystone)

Entrepôts Coop en feu
150 pompiers

Pas moins de 150 pompiers se
sont durement battus durant la nuit
de lundi à mardi pour maîtriser
l'incendie qui avait éclaté dans la
centrale de production et de distri-
bution de Coop Suisse à Pratteln
(BIA I_ .s causes du sinistre de
même que le montant des dégâts ne
sont pas encore précisément éta-
blis. Le feu a pris au troisième étage
du bâtiment lundi v ers 17 h. 15 .
Les nnmniprç nnt lutté rinn hfurp s
durant avant de contrôler la situa-
tion. C'est essentiellement du maté-
riel d'emballage qui a brûlé ainsi
que du thé et des champignons sè-
ches, a précisé Coop dans son com-
muniaué. CAP1

L'imbroglio
Fausse pièces d'or japonaises

Selon Rolf Faes, directeur et ad-
ministrateur-délégué de la fabrique
de pièces Valcambi SA à Balerne
(TI), il n'y a aucun fondement aux
affirmations des journalistes japo-
nais concernant un lien quelconque
entre sa société et l'affaire des
vraies-fausses pièces d'or japonai-
ses. Rolf Faes exclut toute implica-
t . f_ r. rlnnr r-r- .t» a fï*<n . *•___ Ac *o £V»^_ T*i_--o«'tc

tessinois et suisses de pièces d'or.
«Nous f abriquons pour plus de 40
pays et cela implique une réputa-
tion irréprochable de sérieux», a-t-
il assuré. Par ailleurs, selon le cour-
tier zurichois Hermann Hâberling
impliqué en tant qu'intermédiaire
dans la même affaire, les policiers
suisses qui l'ont entendu comme
témoin ne lui nnt nrpçp .ntp aucun
document sérieux prouvant une
quelconque contrefaçon. «Quand
elle est venue me voir, la police
avait des documents mais elle ne
m'a présenté aucune expertise sé-
rieuse prouvant que ces pièces sont
fau<!RP«„ a accnrA Hprm.nn Hàhpr.musses», a assure nermann naoer-
ling. Selon le courtier, «certains mi-
lieux veulent désormais couvrir
une sale affaire». «Après trois se-
maines de ce scandale, si les pièces
doivent effectivement se révéler
comme étant vraies, elles ne pour-
ront plus l'être», a-t-il ajoute.

.A  TSI
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LALIBERTé ¦ SUISSE
Commission pour la main-d'œuvre étrangère en ébullition

Chat patronal et souris syndicale
WÊÊêwwm

Mercredi 21 février 1990

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que le climat n'est pas plus serein, ces
derniers temps, au sein de la Commis-
sion cantonale tripartite pour la main-
d'œuvre étrangère. Mécontents, les
syndicats avaient refusé d'y siéger.
Puis, moyennant accord, ils ont accepté
d'y revenir. Aujourd'hui, ce sont les
représentants patronaux qui claquent
la porte. La balle est dès lors dans le
camp du Gouvernement.

quiétudes quant à la politique d'attri -
bution et de contrôle de la main-d'œu-
vre frontalière dans le canton du Jura.
«Le Gouvernement, qui se veut le
champion de la coopération transfron-
talière, doit se pencher sérieusement
sur le problème. Comment résou-
drons-nous les défis que le Marché uni-
que européen ne manquera pas de po-
ser à notre région si nous ne trouvons
pas une solution satisfaisante en ce qui
concerne les frontaliers dix ans après
l'entrée en souveraineté.»

Laxisme dénoncé
,Et les milieux syndicaux de dénon-

cer le laxisme dont ferait preuve l'auto-
rité. «Tolérer que dés entreprises usent
et abusent des frontaliers, c'est se ren-
dre complice des tricheurs, c'est encou-
rager les pressions qui sont exercées sur
le personnel indigène...» A l'appui de
sa démarche, la FTMH-Jura produit
des exemDles concrets d'abus. Tou-
jours à la fin de l'année dernière , l'au-
torité a renoncé à adresser systémati-
quement les listes nominatives des de-
mandes de permis aux représentants
syndicaux. C'est à cette occasion que
ces derniers ont claqué la porte. Puis,
un modus vivendi a pu être trouvé, de
sorte aue les svndicats ont réintéeré la
commission.

Hier, les membres de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura , re-
présentant le patronat au sein de la
commission tripartite, ont été infor-
més que la Chambre a décidé, à son
tour, de retirer ses représentants. «La
Chambre dé commerce constate, en le
reerettant. aue les conditions-cadres

¦̂ ^¦Ï^Mtev^SK?:
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La main-d'œuvre étrangère ou le jeu de

nécessaires à un fonctionnement nor-
mal de cette commission ne sont pas
présentes.» Elle estime «intolérable»
que «les moindres divergences de vue
entre les parties représentées dans la
commission débouchent sur des polé-
miaues Dubliaues». Enfin. elledéDlore
que « sui te aux pressions des représen-
tants syndicaux, le représentant de
l'Etat tolère une interprétation très
large du mandat purement consultatif
de cette commission». La Chambre de
commerce se déclare toutefois prête à
maintenir un dialogue avec les organi-
sations syndicales et l'Etat «pour exa-
minpr pnspmhlp lp mandat pt lp fnnrv

ping-pong entre patrons et syndicats...

tionnement de cette commission dans
un esprit conforme au droit fédéral».

Jungle salariale ?
Contacté hier, le représentant de

l'Etat qui a reçu pour mission du Gou-
vernement de remettre cette commis-
sion sur les rails, s'est ref usé à tou t
commentaire. L'Exécutif cantonal a
été nanti de ces départs. C'est lui qui
avisera. De son côté, l'Union syndicale
jurassienne, par son porte-parole,
Jean-Pierre Petignat, soupçonne les re-
présentants du patronat de vouloir
«faire régner la loi de la jungle dans les
salaires». Christian Vaauin/AJIR

Ul[
A la fin de l'année dernière, la

FTMH-Jura a'adressait au Gouverne-
ment jurassien pour exprimer ses in-

Contacts
Jura-Poloqne

Une dé légation polonaise a part ici-
pé, hier , à un séminaire économique
organisé dans le canton du Jura. Une
vingtaine d'entreprises jurassiennes se
sont associées à cette opération qui
vise, dans un premier temps, à nouer
des contacts. Les représentants polo-
nais ont exDliaué leurs Driorités dans
l'énorme eff or t de restructura tion et de
modernisation de leur économie: elles
se fixent notamment sur les produits
liés à la télécommunication, à l'agricul-
ture, aux équipements pour l'industrie
de l'emballage, aux matières de cons-
truction destinées à l'économie d'éner-
gie ou à la protection de l'environne-
mpnt

Services de renseignement sur le gril
Réserve bourgeoise

Durant plusieurs heures, le Grand
Conseil bernois a commenté mardi les
activités des services de renseignement
de la police cantonale. Si certains dépu-
tés se sont carrément déclarés indignés
par la surveillance exercée par la poli-
ce, d'autres ont avancé l'idée d'une ré-
fnrmo HPC corvinoc Sn_ <r.m.n__c

Les critiques les plus virulentes sont
venues de la gauche, des écologistes et
de l'Action nationale. Certains députés
ont soupçonnés les services de rensei-
gnement de la police cantonale d'en
faire davantage que ce que les sphères
fédérales attendent d'eux. Quan t aux
35 000 microfilms composant le fi-
rhipr hprnniç lp Parlpmpnt n 'a nac pn.

Copyright: Fotoagentur Ex-Press
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Faire de l 'esprit , c 'est bien. Il en faut
pour embellir la vie. Les jeux de mots
p ermettent dé faire rire ou sourire, sur-
tout à la f i n  d 'un repas ou lors d 'un
spectacle. C'est pourquoi je  suis un lec-
teur assidu de l 'Almanach Ver mot dont
l 'humour se cache souven t au troisième
lip oré

Le titre que vous avez p lacé mardi en
première page de votre jour nal est cer-
tes amusant. Il fai t  sourire, il p eut f aire
rire. Sans vouloir dramatiser à l 'ex-
trême le p rocès en cours, il faut  admet-
tre qu 'il s 'agit d 'une af faire des p lus
sérieuses. C'est ce qu 'on lit dans vos
art icles. Alors, p ourquoi ce titre ?Il t ient
nlus du mmivniç onût nuo An /'_, .._ -....
même noir.

Mais bah! C'est la mode, lancée p ar
un de vos conf rères aui nvnit un ./.»._

III BERNE fn____ll
core décidé s'ils relèveront de la com
mission de gestion ou d'une commis
sion spéciale d'enquête.

Pour leur part , les porte-parole bour
geois ont plaidé en faveur d'une atti
tude emnreinte de réserve !_ . <. rriti
ques concernent en effet presque exclu-
sivement la Police fédérale alors que
l'inspection effectuée par le préposé
cantonal à la protection des données
dans le f ichier del à police bernoise n'a
pas révélé d'infractions particulières.

<ATSï

[ AUX LETTRES \^T\
titré « La fonduë 'crée la mauvaise hu-
meur » alors qu 'il y  avait eu mort
d 'homme par l 'explosion du réchaud.
Si vous voulez continuer dans la même
ligne, à la f i n  du procès vous pourrez
titrpr « Mme Knnri émnp » nu rrr 'ent Mme
Kop p  qui Schoope» si celle-ci est
condam née. Si c 'est Katharina Schoop :
«C'est Schoop qui éKopp» ou «M me

Schoop chope».
Je reste à votre disp osition pour d 'au-

trav r i t , . ,,,. •/, . „ ,7>m/>  _ _ n -_

Alfred'Oggier, Chésopelloz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rârlQpfînnl

Accident ferroviaire de Saxon
Le blanc du «bleu»
Le mécanicien de la draisine de ma-

nœuvre heurtée par l'Eurocity Milan-
Paris dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier a attendu 15 minutes devan t
l'aiguillage qui lui aurait permis de dé-
gager la voie une et de s'enf iler sur une
voie secondaire , laissan t ainsi la ligne
libre à l'express. Par ailleurs, le jeune
agent CFF de 23 ans qui officiait
comme chef de gare à Saxon (VS) sem-
hle avoir PU tin blanc TI a été inr ulné.

Vendredi dernier, l'Eurocity Milan-
Paris circule à plus de 120 km/h. Il ne
peut éviter une draisine et ses nacelles
qui se trouvent à l'arrêt . Bilan: trois
morts et 12 blessés.

Dans un tel cas , explique Sébastien
Jaco bi, porte-parole des CFF, trois per-
sonnes peuven t être en cause: le chef
de gare, ou la personne off ician t à ce
nnste. le mécanicien de l'exnress et le
conducteur de la draisine. I l est d'em-
blée apparu , poursui t-il , que le conduc-
teur de l'express n'avait pas commis de
faute. Le signal était au vert et les
aiguilles ouvertes.

Le conducteur du tracteur de ma-
nœuvres avait quant à lui reçu l'ordre
de libérer la voie et de se garer sur la
voie trois. Il est remonté j usqu'à la
hauteur de l'aiguillage permettant ce
troncfort TI *_ o lrtrc - i t t . -n. 1n 1 *î minni/if

Soutien
Le réf érendum contre l'arrêté sur la

viticulture (votation le 1er avril) est un
coup d'épée dans l'eau. II n'apporte en
ef f e t pas de solution à la limitation des
importations, qui est réglée dans la loi
sur l'agriculture.

Aux yeux du Comité pour une poli-
tique viticole équilibrée, qui a à sa tête
notamment la conseillère nat ionale
Monique Paccolat (pdc/VS) et compte
7S narlpmpntairps fpHpranx lp rpfprpn-
dum est «une tragique péripétie politi-
que» qui dissimule avant tout les inté-
rêts matériels des maisons Denner et
Coop.

Concernant la qualité, elle est assu-
rée par la fixation d'exigences minima-
les par l'arrêté. Ces exigences ne peu-
vent être plus élevées en raison des par-
ticularités du vignoble suisse. Enfin ,
conclut le comité, l'arrê té contribue à
assurer un revenu équitable au vigne-

A T C

VALAIS «1^̂
sans réagir, ni demander l'ouverture de
la voie de dégagement. »Nous pensons
qu 'il a cru qu'un autre convoi allait
passer sur une autre voie. Le juge a
ordonné une autopsie pour écarter ou
conf irmer un malaise», complète Sé-
bastien Jacobi.

Le jeune agent CFF , âgé de 23 ans ,
qui officiait de nuit comme chef de
eare. aurait dû ranneler nar radio le
chauff eur de la draisine , ouvrir l'aigui l-
lage pour la voie secondaire et dégager
ainsi la ligne pour l'Eurocity. Il ne l'a
pas fait. Cette faute est à l'origine de
son inculpation pour homicide par né-
gligence et lésions corporelles par né-
gligence. Il a été remis en liberté après
avnir ptp lnnoupmpnt pntpnHn nar lp
juge d'instruction du Bas-Valais.

Cet oubli est peut-être dû au fait que
les ouvriers de la voie, dans l'attente du
passage du train , se sont rendu s au
chaud au bureau de la gare af in de
boire un caf é et de parler , distrayant
ainsi le responsable des mouvements.
«Ces travai lleurs n'avaient rien à faire
là. Nous l'interdisons » conclut le por-
tp-narnlp Hp« PFF fAP1
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A louer
à BULLE

dans un petit immeuble

UN LOGEMENT
de 4V_ pièces

sis au rez-de-chaussée.

Garage à disposition.
Libres : dès le 1 -. avril 1990
Pour tous renseignements
complémenta ires :

liiiiN jiÉr__è_____________________H_l
B îllK<j'_l ir, olTyffl

A louer pour tout de suite au centre
de Fribourg

studio meublé
pour une ou deux personnes avec
cuisine, bain, Telenet, etc.

v 037/22 64 31
17-1700

MÉZIÈRES,
à 5 km de Romont
Situation dominante

A vendre
SPACIEUSE VILLA
NEUVE 5/i pièces

Prix attractif , Fr. 620 000.-

Pour renseignements et visites
A.M.R. Immobilier, Givisiez-Cen-
tre, * 037/26 26 24.

17-1135

A vendre à Fribourg

STUDIO MEUBLÉ

Prix de vente :
Fr. 68 000.-

Vl^_f^_____^W - "37/22 64 31
M&W^— ____^ 037/22 75 65

nM 

ouverture
¦ des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

¦>̂ [ MT_i yi_ viQ%y A

PAYERNE
ROUTE D YVERDON 23

A destinations multiples

LOCAUX COMMERCIAUX
d'env. 384 m2, hauteur 3,60 m à
louer, Fr. 4160.-+ Fr. 340.- char-
ges, par mois. Etaient exploités en
garage. Comprenant : salle d'exposi-
tion, bureaux, ateliers, etc.
Garage parking. 378 m2 env
Fr. 2500.- par mois.

Pour visiter: « 037/61 25 77
Pour traiter: Gérances P. Stoud
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausan
ne, « 021/20 56 01

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
A louer à La

Tour-de- Trême

APPARTEMENTS
DE 2 et 3 PIÈCES

RÉNOVÉS

sis dans un immeuble locatif.

Libres : dès le 15 mars 1990.

Pour tous renseignements
complémentaires:

Privé cherche
en ville
de Fribourg

MAISON

a- 037/61 25 38.

17-33616

=

^Chrerchons \
pour clients

parcelles
à bâtir
pour villas, lotisse-
ments, immeubles
locatifs.
Agence Immob
Nelly Gasser

037/22 66 00
029/ 2 78 05

(le soir)

k 

17-1632

_

Prez-vers-No-
réaz
A vendre

FERME
avec appartement
de 7V_ pièces,
160 m2 terrain
650 m2.
Prix:
Fr. 550 000.-
Veuillez envoyer
vos offres sous
chiffre
17-522751,
à Publicitas SA,
rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

Pour vendre
votre

• TERRAIN
• VILLA
• IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit !

t. 037/26 37 71
17-1123

/ >
IL EST PEUT-ÊTRE TEMPS

DE VENDRE VOTRE IMMEUBLE!
- Profitez de concrétiser rapidement et discrètement la

vente de votre bien immobilier À UN ACHETEUR
DIRECT

- Contactez-nous sans engagement.

% ___=_______________=
X

**l * 44, Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
M-I.HI._ -J Téi. 021 29 61 38 - M. André Aubert A

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

" S
A louer à Romont,
situation de I1* ordre,
au centre-ville,

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

Avenue Gérard-Clerc

.-T,-! _____ ____ L. 168° Romont \WTIT l mob °3 2 42 m

FARVAGNY-LE-GRAND
Vente de 7 villas
en habitat groupé

4V_ et 5î.  pièces
ô ** ^ *s"-^

_r>8_i_lll̂ H_lB__illf£3t-__te_! _̂___ L ~̂~~ l ~~~~ ~̂*.

i^ ŵBswm.
Prix de vente de Fr. 505 000.- à Fr. 510 000.- y
compris garage et place de parc accès : sortie «Ros-
sens» sur l'axe autoroutier Fribourg-Bulle.
Renseignements chez:
Fiduciaire R. et S. Studer, CP. 150, 2008 Neuchâtel
» 038/24 02 72.

________________________________________________________________

A vendre
à Mézières

Résidence La Côté
villas jumelées de 51/è pièces

avec place de parc extérieure couverte.

Prix de vente : Fr. 500 000.- si~&mm
Samedi 24 février 1990
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h.

Venez visiter sans engagement !
17-13622

z4Tîm_ JMM¦liii,, J_______w_________mHillinil |lliK____________t__a____^_____

A louer
à Beaumont

BUREAUX RÉNOVÉS
de 128 m2

• dans immeuble administratif ,
prox. arrêt bus, PTT, centre
commercial,

• loyer mensuel Fr. 2200.- +
charges

• places de parc.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visi-
tes:

17-1624

YT___M__J__f__à_______m!à____wà
__J WB_ \W M̂PW UIU]

à LA ROCHE
A louer? 1000 m2

de terrain à bâtir
à vendre au centre d'un village, à
proximité de l' autoroute (12 km
de Fribourg).

Renseignements :
17-856

DEUX LOGEMENTS
DE 2 PIÈCES

sis respectivement au 1* étage et
aux combles , avec cheminée de
salon.

Libres: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

ll' l llffl rT T \ l I TT / f I_____!:'il__É̂ ? t̂wi'lil.g _̂ _ll

r 1
Neuchâtel-Marin
Centre Industriel et
commercial «Les Sors»

Bâtiment «C» Les trois premiers bâtiments industriels et
commerciaux (surface utile 18000 m2) sont
complètement loués/vendus. C'est pourquoi

Surfaces nous venons de débuter la réalisation du
disponibles quatrième et dernier bâtiment de ce com-

dès le plexe. Les surfaces ci-dessous peuvent donc
1.9.1990 être louées ou achetées:

Rez-de-chaussée 280 m2 4,10 m* Fr. 109.- nvVannée

1er étage 1215 m2 4,10 m* Fr. 119.- nvVannée

2e étage 1209 m2 3,06 m* Fr. 109.- m2/année

3e étage 1067 m2 2,75 m* Fr. 114.- nvVannée

* hauteur de locaux

*̂ËÊtf0__% S Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
^̂ Bii-i**^  ̂ toute information complémentaire.

JÀÀ^ Alfred Mùller SA
r̂̂ ^^È̂ B 

Av. 
Champs-Montants 14 b

L ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

J-T.-
^ ^

j-

DERNIÈRES SURFACEŜ f̂fi S^^^^
À LOUER '̂  c^> ;r:
à l'usage de:

- BUREAUX
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages:
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre _ /̂V
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA j .  ij j

« 037/22 6431 s'fc r Ĉ\

^

Tf \̂
A louer à Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon 47

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

FERMÉ
Loyer: Fr. 80.-
Disponibles: de suite.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

_ VT^__F________̂ __.U 037 / 22 64 3 1
_9tXrW_m 

__^^ 037/22 
75 65

mm 
^  ̂

M ouverture
I des bureaux

_ ___ __7 __r 9" 12et
M __gf_r # H-17 h. I

A louer à Bulle
AU

CENTRE-VILLE
UN APPARTEMENT

EN DUPLEX
DE 4 PIÈCES

sis au 3* étage d'un immeuble
rénové.
Libre : dès le I" avril 1990.

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

!€ é\____ \___ W_m
fa»
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Annoncée depuis plu-

sieurs semaines par la presse
occidentale, l'arrestation de
neuf évêques clandestins
vient d'être reconnue par Pé-
kin. Qui avoue du même
coup sa peur face à une
«Eglise du silence» qui fai-
sait de plus en plus parler
d'elle.

Après plus de deux mois de silence,
les autorités chinoises viennent de re-
connaître de façon un peu maladroite
et imprécise les arrestations de neuf
évêques et d'un nombre encore indé-
terminé de prêtres et de laïcs de l'Eglise
du silence. «11 est vrai que des croyants
catholiques ont été arrêtés par la poli-

Mgr Zong Haaide, le président d'une
«Association patriotique catholique»
soumise au régime et de moins en
miiiii. nr/i/liKI..

Il IE^NDE W9WW
Pour les uniates

de Tchécoslovaquie

Résurrection
Plus de 20 000 catholiques uniates

venus de toute la Tchécoslovaquie,
mais également de l'Ukraine voisine,
ont assisté samedi matin dans le stade
de la ville slovaque de Presov à l'ordi-
nation épiscopale de Mgr Jan Hirka,
pv. niip HP Pr. env ripe r_thnlînnp_ H_
rite byzantin. La cérémonie, qui mar-
quait la normalisation de la situation
des grecs-catholiques en Tchécoslova-
quie, était présidée par le cardinal slo-
vaque Jozef Tomko, préfet de la
Congrégation romaine pour l'évangéli-
satinn ripe npiinlpe.

Le sort de ce diocèse fut similaire à
celui des uniates d'Ukraine ou de Rou-
manie : le 28 avril 1950 fut organisé par
les autorités communistes un «syno-
de» de l'Eglise greco-catholique déci-
dant la suppression de cette Eglise
uniate et son passage à l'orthodoxie
avec tous ses biens.

Ceux qui - évêques et prêtres - refu-
sèrent cette intégration forcée, subirent..«VU V _ _ Il _ llll. gl _. l  _ 1 1 IVI V_V — , JMUII.II.

la persécution, et Mgr Jan Hirka lui-
même connut la prison durant plu-
sieurs années. Son Eglise en Slovaquie
compte près de 500 000 fidèles, 201
paroisses et 218 prêtres. La loi qui
ordonna le transfert de ses biens à
l'Eglise orthodoxe, est encore en vi-
gueur. Leur restitution fut en effet blo-
quée après l'écrasement du «Prin-
temps de Prague». Les uniates slova-
fllipQ pcnprpnt nn'a-v/pp la HpmnrratÎQa-
tion du pays, leur situation se norma-
lise complètement et que la pleine li-
berté religieuse leur soit garantie.

Mgr Francesco Colasuonno, nonce
apostolique avec charge spéciale pour
les pays de l'Est , qui participait à la
cérémonie d'ordination , a déclaré qu 'il
est probable que Prague et le Saint-
Siège rétablissent leurs relations diplo-
matiques avant la visite du pape Jean
Paul II dans le pays en avril prochain.

/ A Pin

Mercredi 21 février 1990 LAJj IBERTE L\Z7LI0L__ L I Ov_y V_^llZ I L /

Les directives communistes contre l'Eglise du silence

dn craint le réveil catholique

E-JÉa

ce, non pas pour leur croyance, mais
parce qu 'ils ont enfreint la loi», a dé-
claré la semaine dernière à Pékin un
des responsables du Bureau des affai-
res religieuses.

«Il est illégal pour les catholiques
chinois de reconnaître l'autorité du
pape, a-t-il ajouté , ils doivent observer
les lois de l'Etat et suivre les DrinciDes
de l'indépendance de l'Eglise». Une
référence à l'interdiction faite aux ca-
tholiques «patriotiques» de se sou-
mettre à une «domination étrangère».
Mais, au-delà de ces déclarations de
principe , il n'a pu donner aucun nom,
aucune date, ni aucune autre «accusa-
tion» claire et plausible. « Il est difficile
dp rr.nna.trp les détails He leurs fautes
car la Chine est un vaste pays», a-t-il
prétexté, reflétant la grande ignorance
de ces responsables politiques dans le
domaine religieux, suivant aveuglé-
ment la loi dictée par le parti.

Cela dit , rien n'a encore été dit offi-
ciellement sur les vraies raisons ries
arrestations d'évêques. Il semble que
cette vague de répression prenne une
de ces sources dans l'application d'un
«Document 3» publié en février 1989
par le comité central du Parti commu-
niste et approuvé par le Bureau des
affaires religieuses, appelant à une lutte
sans merci contre l'Eglise du silence.

Une force secrète
Dans ce document parvenu à Hong-

kong, les termes employés à l'égard de
l'Eglise clandestine sont d'une rare vio-
lence : «Ce sont des évêques reconnus
par le Vatican et les prêtres ordonnés
par ces évêques sont un noyau dur qui
nrovonue le désordre». Le document
accuse cette Eglise d'être devenue
«une force secrète antigouvernemen-
tale» et qu 'à ce titre il faut à tout prix
«en isoler un petit nombre et attaquer
fermement ces réactionnaires».

Ce document corrosif, envoyé dans
toutes les provinces et régions militai-
res du Davs. lance encore une véritable

¦wmm
mffîrsp.

Les étudiants chinois (photo) n'étaient pas seuls à rêver de liberté. Comme eux, l'Eglise clandestine paie aujourd'hui un lourd
tribut à la rénression.

attaque en règle à l'Eglise clandestine :
« Les prêtres clandestins qui persistent
et s'entêtent dans leur attitude , et qui
se sont engagés dans des activités anta-
gonistes (sic), jette le trouble parmi les
croyants et dérangent l'ordre public. Ils
doivent être contrôlés et surveillés de
près, la preuve de leurs crimes doit être
établie, ils doivent être dénoncés aux
fidèles, ils doivent être traités sévère-
ment selon la loi». L'attaaue est bru-

*WïE8J8S!r-:r " .- • ,

taie et sans concessions, rappelant les
virulants appels antichrétiens du début
des années 50.

Ainsi le parti appelle à nouveau au
patriotisme pour lutter contre ce
«fléau»: «Partout , les citoyens doi-
vent être sur leur garde, observer les
agissements et orientations des forces
clandestines , mettre un terme, résolu-
ment et concrètement à ses désordres.
Aussitôt au 'un Droblème est décou-

vert , tous les départements concernés
sous la direction du parti et du Gouver-
nement , doivent utiliser toute leur
force et leur temps au règlement du
problème».

Les autorités politiques et religieu-
ses officielles chinoises craignent de
plus en plus cette Eglise du silence qui
devient de plus eh plus «bruyante» et
qui se considère comme la seule vraie
Eelise fidèle à Rome. D. M.

Du silence au défi
La vague de répression que subit depuis deux mois l'Eglise du silence s'expl ique

en partie par l'application aveugle du Document 3. Certains observateurs reli-
gieux reconnaissent que «l'Eglise du silence est de moins en moins silencieuse et
.m'elle sort netit à netit de la clandestinité», lançant de la sorte un défi ouvert aux
autorités religieuses officielles qui n'apprécient pas du tout.
'¦¦: ' : 
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Dans la province du Shaanxi, l'Eglise du silence se manifestait de plus en plus,
= : „¦¦„ -_ -._ :. :-.___ :.» riDrr

«L'Association patriotique des ca-
tholiques chinois (la seule Eglise à être
reconnue par les autorités) a perdu de
son pouvoir depuis plusieurs années,
estime une bonne source à Hong Kong,
spécialiste des affaires religieuses chi-
noises; mais certains responsables po-
litiques laïcs de l'association s'accro-
chent aussi an nonvoir nour le nr>n-
voir».

Si les événements de mai et juin der-
niers avaient tourné en faveur des «ré-
formateurs», la répression d'au-
jourd'hui n'aurait pas eu lieu. Mais
après le massacre de juin dernier , le
vent a tourné eh faveur des ultra-
orthodoxes qui appliquent les directi-
ves. Le domaine religieux n'y échappe
nas

Une conférence
épiscopale clandestine

Dans le cas des récentes arrestations
d'évêques et de prêtres de l'Eglise du
silence , il y aurait une autre raison
beaucoup plus grave aux yeux des au-
torités chinoises qui expliquerait cette
sévère répression. En fait, certains
membres de l'Eglise du silence avaient
A P P 'I A P  H P rpnnir Ipnr nrnnrp f~'r.nfp_

rence épiscopale clandestine en secrel
au mois de décembre. Pour faire le
pendant à la Conférence épiscopale pa-
triotique qu 'ils rejettent et qui s'était
tenue peu de temps auparavant. Un
geste qui reflète des velléités ouvertes à
s'organiser réellement à l'échelle du
pays. «Pour cette Eglise du silence as-
sez éclatée et peu organisée, c'est un
prip P-iiirnopiiY mai*, un nfTrnnt pt un
défi inacceptables pour les patrioti-
ques. Ces derniers, qui ont des indica-
teurs" un peu partout , n'ont pas eu de
mal à apprendre la nouvelle de cette
conférence souterraine. Ils ont arrêté
les leaders les plus connus immédiate-
.....nl quant la rpiin.i-.n _ rapr-ntp pn.

core ce spécialiste.
Une telle défiance n'aurait pas été

possible il y a deux ans, mais il semble
qu'un certain courant de l'Eglise du
silence (dont il est difficile de savoir s'il
est majori taire) soit prêt à s'organiser ,
convaincu d'appartenir à la seule, là
_r_ ip Folicp t_.nir.ure fiHpIp à Rnmp pt

qui a souffert depuis quarante ans.
«Cette conférence avait un certain
goût de provocation , reconnaît encore
une autre source chinoise de Hong
Kong, mais cela prouve aussi qu 'ils
veulent de moins en moins rester silen-
cieux , qu 'ils cherchent à forcer la main
au Gouvernement et le mettre devant
le fait accompli. Avec un vague désir
rhp. pprtninï dp Hpvpnir Hp<! martvrs.»
Très frondeuse , convaincue de son bon
droit , mais très surveillée aussi, l'Eglise
du silence a vécu deux incidents graves
qui l'ont marquée, en 1989.

En avril dernier , la police et les ca-
tholiques du village de Youtong (pro-
vince du Hebei) se sont affrontés car
les fidèles occupaient l'école pour célé-
brer une messe. Bilan: 350 blessés et
HPIIY mr»rt«_ I î» tpneinn «Vît anaiepp
lorsque les autorités ont promis aux
catholiques de leur construire une nou-
velle église... Les autorités ont fléchi
sous la pression. Un incident identique
s'était produit peu de temps aupara-
vant dans un village voisin qui voulait
récupérer son lieu de culte. «Les
conflits entre l'Eglise du silence et les
autori tés civiles ou religieuses patrioti-
nnpc n'nnt PPKKP tip . rnîtrp l'nnnpp Hpr-
nière», constate un observateur. La
tension monte dans certaines provin-
ces comme le Hebei, le Shaanxi , le
Fujian , où l'Eglise du silence est deve-
nue dans certains diocèses non pas ma-
jorita ire, mais quasiment la normalité.
C'est particulièrement le cas dans le
Hebei, une proy ince de 60 millions
d'habitants au sud de Pékin , évangéli-
«.. '» _ » _ l.TM 1ic AC.C\ anc /""j ^et rie* là _ -.ii._i

viennent deux des six évêques chinois
consacrés à Rome en 1926, et on y
trouve le quart des six millions de
catholiques chinois.

L'équilibre semble rompu et le Gou-
vernement se sent de plus en plus me-
nai-p nor la vniv mr-ntantp Ap  W C I M C P
du «silence». Les rivalités renaissantes
et les convictions profondes des uns et
des autres seront de plus en plus diffici-
les à conjuguer après cette nouvelle
vague de répression. La réconciliation
au sein de l'Eglise de Chine vient de
prendre un virage des plus doulou-

T_ ï ~_  !-__¦ __
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Unité monétaire allemande et réunification

Le processus démarre
Le premier ministre est-allemand

Hans Modrow s'est dit partisan, mar-
di, de l'ouverture immédiate de pour-
parlers sur l'unification des deux Etats
allemands entre les exnerts des deux
pays.

M. Modrow s'exprimait devant le
Parlement de la RDA alors que s'ou-
vraient , également dans la capitale est-
allemande , les premières discussions
sur l'union économiaue et monétaire.

Les experts des deux pays, a déclaré
le chef du Gouvernement , «doivent
commencer à préparer la conférence
«deux plus quatre » dès que possible».
Cette conférence, dont le principe a été
acnuis la semaine dernière nar l'en-
semble de la communauté internatio-
nale , prévoyait de lancer les discus-
sions, après les élections du 18 mars en
RDA , dans un premier temps entre la
RFA et la RDA sur les aspects internes
rit. Pimifï.._tir.n

Ensuite , les quatre puissances occu*
pantes (France, Grande-Bretagne ,
Etats-Unis , URSS) les rejoindraient
pour en évoquer les aspects internatio-
naux , puis les conclusions des pourpar-
lers seraient présentées aux 35 Davs de

la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE, tous les
pays européens moins l'Albanie, plus
le Canada et les Etats-Unis). M. Mo-
drow, reprenant la proposition de
François Mitterrand, a suseéré aue les
pays membres de la CSCE ouvrent leur
discussion pour aller vers la création
d'une «fédération européenne». Les
deux Etats allemands devront infor-
mer leurs partenaires européens de
tous leurs progrès vers l'unification , a-
t_îl rlprlarp

Commission d'experts
Quelque 25 experts d'Allemagne fé-

dérale et de RDA se sont retrouvés
mardi à Berlin-Est pour la première
réunion de la commission mixte sur
l'union monétaire, première étape de
l'unité allemande, a rapporté l'agence
pct_ allp manrlp AF.TSJ

Les discussions doivent porter sur
les conséquences de cette union moné-
taire dont la mise en chantier a été
décidée lors du sommet interallemand
de Bonn les 13 et 14 février, et sur les
conditions nécessaires pour réaliser
cette étape, a expliqué le chef de la délé-
gation est-allemande. M. Walter Rom-

berg, ministre sans portefeuille du
«Gouvernement de responsabilité na-
tionale» de RDA.

M. Romberg, un mathématicien , re-
présentant du Parti social-démocrate
.SPD) au sein du Cabinet du commu-
niste réformateur Hans Modrow , a in-
sisté sur l'attachement de la RDA aux
conséquences sociales de l'union mo-
nétaire allemande, notamment en ma-
tière de retraite , d'assurance-maladie
et d'assurance-chômaee.

Dans une interview au quotidien de
Cologne (ouest de la RFA) «Express»,
le ministre ouest-allemand de l'Econo-
mie Helmut Haussmann a assuré,
mard i, que l'épargne des Allemands de
l'Est - estimée à 10 000 marks-Est par
personne, soit environ 1900 dollars -
serait nrotécée ("ATS/API

Chypre s'inquiète des implantations turques
Un risque de mutation

L'ambassadeur cypriote Vanias
Markides a dénoncé mardi, à la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU, «la colonisation systémati-
que» de la partie de Chypre (40 % de
l'île. nrruné - Hennis nlus rlp 1S ans nar
la Turquie. Les autorités d'Ankara, a-
t-il précisé, procèdent à «l'implanta-
tion massive de milliers de colons illé-
gaux amenés de Turquie», «dans un
effort concerté visant à modifier l'équi-
libre ripmnoranhinup » rlp Chvnrp .

La Turquie , a relevé M. Markides,
continue à refuser de retirer ses troupes
en violation de nombreuses résolu-
tions des Nations Unies, du Conseil de
l'Europe , du Mouvement des non-ali-
gnés et du Commonwealth. De plus,
A n_  _!¦_ foi. I _ rniirrla V- r_ ill_ f^PP _ t_

décision de la Commission euro-
péenne des droits de l'homme qui a
établi que la Turquie a violé la Con-
vention européenne des droits de
l'homme lors de son invasion militaire
de Chypre en 1974 et tout au long des
années qui ont suivi.

Depuis plus de 15 ans, Chypre est
artificiellement divisée en deux parties
nar nnp lionp militairp «nratinnpmpnt
imperméable» qui sépare la commu-
nauté cypriote^grecque (82 % de la po-
pulation) et la communauté cypriote-
turque (18%) qui vivaient pourtant
ensemble avant l'invasion.

Malgré tout , le Gouvernement de
Nicosie ne perd pas espoir de voir la
Turquie adopter une attitude qui per-
mettrait à l'ONU de déboucher sur une
solution «nar-ifinne Pt ' instp» . AT<!)

Jean Paul II au secours des réfugiés
Des droits à respecter

Le pape Jean Paul II a lancé mardi
un appel à la communauté internatio-
nale afin que dans chaque pays les
droits des réfugiés soient respectés.

«Le flot énorme et croissant de réfu-
giés est une réalité douloureuse qui ne
concerne plus seulement certaines ré-
gions du globe mais s'étend à tous les
COntinpntcw o App} r ,râ lp convprain

pontife dans son traditionnel message
de Carême.

Les catholiques doivent faire preuve
«d'ouverture d'esprit et de chaleur hu-
maine» vis-à-vis des réfugiés. «Etant
donné l'étendue et la gravité du problè-
me, tous les membres de l'Eglise doi-
vent être sensibles à cet appel , pour
autant nn'ilc cnifint Aac (\AP\PC AP TP_

sus, qui lui même a enduré les condi-
tions de vie d'un réfugié», a dit le
Saint-Père.

Jean Paul II a également estimé que
«les droits de l'homme universelle-
mpnt rpronnns» Hpvnipnt ptrp pnnli.
qués aux réfugiés du monde entier. Ces
hommes et ces femmes, a-t-il ajouté ,
ont le droit de fonder une famille, de
travailler pour un salaire équitable ,
d'avoir un logement décent; ils ont
poîilpmpnt tp Hrr.it à l'/-Hiir._ .i<-._ _* A lo

santé.
Le pape a également demandé aux

organisations internationales et aux
catholiques de faire un effort pour pro-
curer aux réfugiés l'assistance maté-
ripllp Hrtnt ils nnt hpenin fADl
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Commission des droits de homme

La Chine sur la sellette
Empêcher que la vérité soit dite :

c'est l'attitude adoptée à la Commis-
sion des droits de l'homme par la Chi-
ne. La semaine dernière Pékin rejetait
le rapport du secrétaire général, et,
hier , le représentant chinois tentait de
stopper - sans succès - M. Wuer Kaixi,
étudiant du Printemps de Pékin, aui
avait pris la parole au nom de la Fédé-
ration internationale des droits de
l'homme .FIDHÏ.

«
Des Nations Unies

l Angelica ROGET
Par deux fois «pour une motion

d'ordre » le diplomate chinois a, en
effet, tenté d'empêcher M. Kaixi de
parler sous prétexte qu 'il était «le nu-
méro un sur la liste des vinet et un cri-
minels les plus recherchés de Chine».
Mais la présidente de la commission
lui a rétorqué calmement que M. Kaixi
parlait au nom de la FIDH , une organi-
sation qui a un statut consultatif et
donc le droit de parole. Cet acharne-
mpnt n'pct nas nnnvpan _ .pià ta sp-

maine dernière, un diplomate chinois
avait tenté de photographier M. Tse-
wang Topgyal , premier Tibétain à s'ex-
primer devant cette commission, ce
qui est strictement interdit aux mem-
bres des délégations. Résultat : il se fit
expulser par le service d'ordre de
IT.M I 1

Des religieux arrêtés
«Depuis les événements de juin

1989, a affirmé M. Kaixi , la vaste cam-
pagne d'arrestations et d'exécutions, la
plupart du temps secrètes, n'a pas ces-
sé. Le rapport le plus récent , daté du 16
janvier 1990, fait ainsi état de l'arresta-
tion de cinq évêques dont Jiang Liren
pn Moncrolip intpripiirp In 7hpnos-
heng à Tianshui , Yang Lipo à Lanzhou
et Yu Chenggai à Hanzhong. Au moins
sept autres prêtres et évêques ont été
arrêtés au mois de décembre, a-t-il
ajouté.

f_ Iol _ rp la IPVPP rlp l'état A' nr apnpp \p

11 janvier dernier et l'affirmation par
Pékin que la situation est redevenue
normale , les troupes de la loi martiale
ont été remplacées par 30 000 agents
en civil , policiers et militaires , prove-
nant de plusieurs armées. Le reste du
contingent , soit environ 300 000, se-

rait ainsi posté dans des villes proches
de Pékin , prêt à intervenir en cas de
crise.

Présenté à la commission , le rapport
du secrétaire général de l'ONU
contient , pour sa part , trois annexes :
celle d'Amnesty International , de la
Ligue internationale des droits de
I * ! _ _ -_ m ma __ _ _-(_-_ 1 « _ _f—'_¦_ _-_-_ m . rr-t y. »_ - •-. _ _ . . -.-. r_

tionale des professionnels de la santé.
Il parle aussi bien des événements de la
place T'ien an Men que de la situation
au Tibet. Interrogé à ce propos lors
d'une rencontre avec la presse, M.
Wuer Kaixi a déclaré qu 'il y avait au
Tibet des violations flagrantes des
droits de l'homme et que les Tibétains
_\.oip«t ztrr.it Q l,_ iitr»rl--tf-rmirtotir,r»

Le rescapé du Printemps de Pékin
vit aujourd'hui en exil aux Etats-Unis ,
à Boston , et il est inscrit à l'Université
de Haward. «La dictature chinoise n'a
plus d'avenir», a-t-il dit , «les événe-
ments survenus à l'Est et notamment
l'pxprntion rlp Ppanspsrn ont nrovo-
que une sorte de panique. M. Kaixi
s'est dit , par ailleurs , favorable au
maintien de sanctions économiques
envers la Chine», car, a-t-il déclaré , «il
n'y a pas de concessions possibles en ce
qui concerne les violations des droits
de l'homme». A.Ro.
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Le Conseil du GATT, organe su-
prême de l'institution, a donné son
aval, mardi, à l'admission de la Tuni-
sie, et ouvert la voie à une accession de
la Bulgarie, dont la candidature date de
1986.

Il a par ailleurs donné sa bénédiction
à la création d'un groupe "de travail ,
rharop Ap rpnéeocier. comme le sou-
haitait Varsovie , les conditions d'ad-
mission de la Pologne.

La Tunisie n'avait , jusque-là , qu 'un
statut d'accession provisoire . Quant à
la Bulgarie, la procédure engagée au
GATT s'est longtemps heurtée à des
oppositions politiques, notamment
celle des Etats-Unis. Officiellement , le
désaccord portait sur le mandat à ac-
corder au groupe de travail ad hoc.
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Réunification allemande dans l'optique de la CEE
Pas de coup de Jarnac

La RFA a promis, mardi, que les
négociations pour la réunification des
deux Allemagnes n'auraient aucun se-
cret pour ses partenaires de la Commu-
nauté européenne.

«Rien ne se passera dans le dos des
quatre puissances alliées, rien ne sera
fait dans le dos de nos partenaires euro-
péens», a déclaré Hans-Dietrich Gens-
cher, ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, aux chefs de la diplo-
matie européenne réunis à Dublin
pour débattre notamment l'évolution
en Europe de l'Est et en Afrique du
Sud.

Promesse rassurante
Rassurer les autres pays de la CE,

inquiets d'avoir été mis devant le fait
accompli sur des questions aussi essen-
tielles pour l'avenir de la Communauté
que l'union monétaire interallemande.

«Nous sommes régulièrement infor-
més par le Gouvernement allemand ,
mais nous ne sommes Das consultés».
avait regretté Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne,
dans un discours prononcé la semaine
dernière devant le Parlement euro-
péen.

La seule réunion de consultation
prévue est celle qui mettra autour de la
table les alliés de la guerre - les Etats-
Unis , la France, la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique - et les deux Alle-
maenes.

Etats-Unis dans le coup
«Nous voulons une Allemagne eu-

ropéenne et non une Europe alleman-
de», a déclaré Genscher, au cours
d'une conférence de presse.

Les Douze sont tombés d'accord
pour souligner l'importance du rôle
que la CE doit jouer dans le Sommet
des 35 pays qui , à l'automne, doit poser
la Dremière Dierre de ce aue le trrési-

dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev
appelle la «maison commune euro-
péenne».

Le texte final représentant la posi-
tion de la CE devait souligner la vo-
lonté de la Communauté d'encourager
la stabilité , la démocratie , les droits de
l'homme et la protection des minori-
tés.

Certains points de blocage subsis-
taient mardi, notamment la volonté de
certains Etats membres, emmenés par
la Grande-Bretagne, d'associer Wash-
ington à la réflexion sur l'architecture
future de TEurope. Cette volonté n'est
Das totalement partagée Dar la France,
l'Italie et l'Espagne, a-t-on appris de
source diplomatique.

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment de la CE auront l'occasion de
débattre les conséquences de la réunifi-
cation et des changements à l'Est lors
d'un sommet extraordinaire prévu
pour le mois d'avril.

Afrique du Sud:
sanctions maintenues

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze ont décidé mardi d'envoyer
trois des leurs en Afrique du Sud pour
évaluer la situation , mais les sanctions
économiques de la CEE seront mainte-
nues tant que l'apartheid ne sera pas
rtpmantplp

La mission, composée des ministres
irlandais , français et italien des Affai-
res étrangères, a été chargée d'évaluer
la situation après la libération du diri-
geant nationaliste noir Nelson Mande-
la, a-t-on appris de source diplomati-
que.

La Grande-Bretaene. aui a tenté en
vain de convaincre ses partenaires eu-
ropéens d'encourager le président sud-
africain Frederik De Klerk à démante-
ler l'apartheid en levant certaines sanc-
tions, pourrait cependant lever unila-
téralement les restrictions volontaires ,
comme l'interdiction des nouveaux in-
vestissements. (ATS/API

Avant le massacre, ce beau geste d'un étudiant chinois est l'une des images les plus
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L'IRA propose le dialogue à Londres

Un rems catégorique
Le Gouvernement britannique a re-

jeté mardi une offre de dialogue formu-
lée la veille par l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) en réaffirmant son re-
fus de négocier tant que les violences
n'auront pas cessé en Ulster.

La direction collective de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) est dis-
posée à ouvrir des négociations avec la
Grande-Bretagne et à accepter un ces-
sez-le-feu sans condition après 20 ans
de conflit en Ulster.

Cette offre inattendue , adressée au
Britannique Peter Brooke, ministre à
l'Irlande du Nord , a été formulée lundi
soir à une agence de presse de Dublin
par un représentant du «Conseil
armé» de TIRA , qui regroupe sepl
membres. L'IRA est prête à ouvrir des
pourparlers sans condition avec Lon-
dres, a-t-il dit. «Le dialogue serait di-
rect entre le Gouvernement britanni-
que et l'IRA», a-t-il souligné.

Les négociations porteraient en prio-
rité sur une trêve pour mettre fin au
conflit qui a laissé 3000 morts depuis
1969.

«Un cessez-le-feu pourrait être ap-
pliqué (...) en l'espace de quelques heu-
res. L'IRA ne demande pas que ces
négociations dépendent du rappel des
soldats britanniques dans leurs caser-
nes», a ajouté le représentant républi-
cain.

Cette offre paraît refléter un débal
interne à TIRA sur l'opportunité de
poursuivre la lutte armée contre la pré-
sence britannique en Irlande du
Nord.

Cassure entre l'IRA
et ses sympathisants

Dimanche déjà, Martin McGuin
ness, vice-président du Sinn Fein -
l'aile politique de l'IRA - avait tendi
un premier rameau d'olivier en de
mandant quelle serait la réaction di
ministre Brooke si les républicains ces
saient la lutte armée.

L'Office de l lrlande du Nord a
promptement répondu en déclarant:
«Si l'IRA et le Sinn Fein comprennent
que la violence n'a profité à personne

en Irlande du Nord , alors cela serait ur
signe encourageant».

«Mais la position du Gouvernemeni
reste inchangée - tant que le Sinn Feir
soutiendra le terrorisme, il ne pourr.
espérer être traité de la même manière
que les autres partis politiques. Le
choix auquel il est confronté est clair»
ont ajouté les services de Brooke.

Ce dernier a été le premier membre
du gouvernement britannique à recon-
naître publiquement qu 'il était peu rai-
sonnable d'envisager une défaite mili-
taire de l'IRA après 20 ans de conflii
civil en Ulster.

Le Sinn Fein de son côté s'inquiète
de la baisse de son audience tant er
Irlande qu 'en Ulster. L'aile politique
de l'IRA ne représente plus que 9 % de;
électeurs nord-irlandais , alors que sor
score est tombé à 1 % en République
d'Irlande. Une cassure entre l'IRA ei
ses sympathisants s'est produite de-
puis l'attentat d'Enniskillen , en no-
vembre 1987 , lorsque 11 civils avaieni
été tués par l'explosion prématurée
d'une bombe. (ATS

Session des Nations Unies sur la drogue
Bombe à retardement

«L usage de la drogue est une bombe
à retardement dans le cœur de nos civi-
lisations» , a déclaré mardi le secrétaire
général de l'ONU en ouvrant la session
spéciale des Nations Unies sur la dro-
gue.

«Nous devons trouver les moyens
de nous y opposer avant qu 'elle n'ex-
plose et nous détruise», a indiqué Ja-
vier Perez de Cuellar , au premier joui
de cette première session spéciale de
son histoire que l'assemblée générale
de l'ONU consacre à la lutte contre le
trafic et l'usage de la drogue.

A cet égard, il s'est félicité de l'accord
i ntervenu à Carthagène la semaine der-
nière entre les Etats-Unis, principal
pays consommateur de drogue, et les
trois principaux pays producteurs de
cocaïne, la Bolivie , la Colombie et le
Pérou.

Il a par ailleurs appelé les Etats à ren-
forcer les moyens financiers de l'ONU ,
actuellement de 4 millions de dollars
(enviro n 6 millions de francs) par an ,
pour lutter contre le trafic de drogue
dont les «profits sont si importants
qu 'ils perturbent les économies natio-
nales et menacent les institutions dé-
mocratiques». Selon l'ONU , le trafic
de drogue rapporte 500 milliards de
dollars par an.

Pour sa part , le ministre des Affaires
étrangères de Colombie, Julio Lon-
dono Paredes, premier des 120 ora-
teurs inscrits à cette session spéciale, a

lancé un avertissement aux Etats-Unis
sur les dangers -à différer les actions
communes décidées à Carthagène, ce
qui créerait un «énorme sentiment de
frustration» dans l'opinion publique.

Le président George Bush a proposé
l'octroi de 2,2 milliards de dollars aux
trois pays andins coauteurs de la «dé-
claration de Carthagène», afin de les
aider à mettre en place des cultures de
substitution à la coca dont ils sont les
principaux producteurs.

A l'issue de ses travaux , l'assemblée
générale de l'ONU doit adopter une
«déclaration politique» confortant les
pays dans leur lutte contre la drogue.
Elle fera également sienne un «pro-
gramme d'action global», proposanl
une série de mesures concrètes.

L'administration américaine n'ex-
clut pas les immenses cultures de coca
au Pérou et en Bolivie , si l'on en croil
un article publié mardi dans le «Wash-
ington Post».

Selon le journal , l'administration
aurait ces derniers mois quadruplé le
budget du programme de recherches
du Département de l'agriculture dans
le but de mettre au point une véritable
«guerre biologique» contre les produc
teurs de drogue. Les chercheurs s'inté
ressent plus particulièrement à la ma
lumbia , une mite blanche qui peut dé-
vorer les feuilles de coca. Les cultiva
teurs de coca connaissent cet insecte e
le combattent à l'aide d'insecticides.

(ATS/AP

Quarantième festival de Berlin

Une volée «politique»
Le jury du 40e Festival de Berlin, qui

s'est tenu du 9 au 20 février dans une
ambiance politique euphorique, a quel-
que peu boudé le cinéma américain, qui
présentait en sélection officielle sept
champions du box office.

Il a par contre privilégié les films
venus de l'Est et notamment l'URSS
qui voit ses deux films récompensés
dans le palmarès final.

Même si les Etats-Unis remportent
l'Ours d'or avec «Music Box» du Fran-
çais Costa-Gavras (ex aequo avec un
autre film politique «Alouettes le fil à
la patte» du Tchèque Jiri Menzel , qui
avait été oublié pendant vingt ans dans
les tiroirs de la censure), ils ne peuvent
être satisfaits d'un palmarès qui fait la
part belle aux films réalisés à l'Est.

Des films à succès comme «Né un 4
juillet» d'Oliver Stone, «La guerre des
roses» de Danny de Vito ou «Shadow
Makcrs» de Roland Joffé ont été écar-
tés d'un palmarès qui ne tient pas
compte du «star System». <

Pour le meilleur rôle masculin , Tom
Cruisc , Michael Douglas ou Paul Ncw-
man ont en effet été écartés au profit

d'un acteur écossais inconnu, Iain
Glen , qui tient avec conviction le rôle
d'un poète délinquant qui va mourii
d'une overdose en prison, dans «Silenl
Scream» de David Hayman. Quant à
l'Ours pour la meilleure actrice , il es
transformé en un Prix d'interprétatior
commune pour le vieux couple émou-
vant que forment Jessica Tandy et l'ac
teur noir américain Morgan Freemar
dans «Driving Miss Daisy».

Perestroïka oblige, Berlin a par ail-
leurs récompensé deux ' films soviéti-
ques aux qualités artistiques incontes-
tables mais d'un pessimisme total sui
la société soviétique et la nature hu-
maine. /

Deux visions pessimistes
Kira Muratova , la cinéaste soviéti-

que d'origine roumaine qui avait vu
tous ses films interdits sous le stalinis-
me, reçoit le Prix spécial du Jury poui
son «Syndrome asthénique». Sa vision
du monde est aussi noire que celle
d'Alexandre Rogoshkin qui dénonce la
sauvagerie de soldats soviétiques char-
gés de transférer des prisonniers dans

un train de la honte. Il a reçu le Prix
Alfred Bauer.

Un Allemand , Michael Verhoeven,
celui par qui le scandale était arrivé er
1969 à Berlin avec son film «O K» sui
le Vietnam , obtient un Ours d'argen
avec «L'enfant terrible», l'histoire vé
eue (et pleine d'ironie) d'une jeun <
femme qui va ébranler une ville de
Bavière en faisant des recherches sur 1<
passé nazi de celle-ci.

Chinois pas oubliés
Les Chinois ne sont pas oubliés: il:

avaient gagné l'Ours d'or il y a deux
ans avec le «Sorgho rouge», ils obtien-
nent un Prix spécial avec un film sur-
prenant , «Sang noir» d'un cinéaste
confirmé Xie Fei, tourné à Pékin au
printemps dernier, en pleine révolu-
tion. Ce film montre aussi le malaise
d'une société à travers un individu
sorti de prison qui ne trouve plus de
raison de vivre , en dehors d'un amoui
qui lui sera refusé.

A part «Miss Daisy», tous les films
primés cette année à Berlin sont des
films «politiques» et souvent contesta-
taires. (ATS;

URSS
Sécession
facilitée

Des députés soviétiques
ont soumis au Parlement
une proposition de loi qui
permettrait aux républiques
de faire sécession au moyen
d'un simple référendum, a
annoncé mardi Interfax, une
publication de Radio-Mos-
cou.

Aux termes de ce texte, il sera possi-
ble de faire sécession «par un référen-
dum décidé soit à l'appel du Soviei
suprême (Parlement) de la république
soit à la demande d'un tiers de la popu-
lation» de plus de 18 ans, précise Inter-
fax.

Le résultat du référendum aura force
de loi si la participation au scrutir
repré sente au moins les trois quarts de
la population adulte, ajoute Interfa>
sans autre précision.

Les trois républiques baltes , jusque
dans leurs instances communistes qu
ont rompu avec le PCUS, aspirent .
retrouver l'indépendance qui était 1.
leur avant la Seconde Guerre mondia
le, et un sentiment nationaliste s'es
développe dans de nombreuses autre;
républiques périphériques de l'URSS.

(ATS
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Deux Casques bleus tués au Libar
Un calme précaire

Alors qu'on déplorait un accrochage
dans le sud du Liban qui a coûté la vie i
deux Casques Bleux népalais, la milice
chrétienne des Forces Libanaises (FL
a renforcé mardi ses lignes de défense
dans ses fiefs , et le général Miche
Aoun exige toujours qu'elle renonce i
son autonomie militaire.

Des médiateurs , qui avaient an
nonce lundi soir un «accord définitifx
sur un cessez-le-feu et un projet de
règlement politique , ont poursuivi leui
forcing pour consolider une trêve jus
que-là impuissante à rassurer la popu
lation.

Joints par liaison radio, plusieun
habitants de la région de Jounieh -
dans le Kesrouan , au nord de Bey
routh , où les FL régnent désormais er
maîtres - ont fait état de mouvement;
de troupes inhabituels sur les routes er
direction des fronts de la montagne.

Pour l'un d'eux , «c'est comme s
quelque chose d'imminent se préparai
là-bas. On a le sentiment que les FL on:
profité de la pause pour se réorganise!
et remettre en état le matériel militaire
qui pouvait l'être , avant de le transfé-
rer du côté de Harissa».

Cette localité du Kesrouan , à 26 ki-
lomètres au nord de Beyrouth et à 62(

mètres d'altitude , se trouve face à ui
secteur où le généra l Aoun avait lanc
le 10 février une offensive à partir de 1
région du Metn , sous son contrôle
L'armée avait alors avancé de 5 kilo
mètres, mais sa poussée avait été stop
pée dans le village de Qolaiat , au
jourd'hui dévasté.

La commission d'apaisement s'es
rendue à deux reprises mardi chez 1
général Aoun , au palais présidentiel di
Baabda, comme si «l'accord» dontelli
avait fait état la veille était en fait tou
jours au stade des négociations.

Une source proche du général Aoui
avait reproché dans là matinée à cetti
commission de ne pas avoir obteni
«d'engagement clair» des FL sur le
deux principales exigences du généra
Aoun pour mettre un terme aux com
bats: l'intégration de l'infrastructur
militaire de la milice dans l'armée e
une dénonciation «sans ambiguïté» d
l'accord de Tayf par le chef de la milice
Samir Geagea.

Depuis leur déclenchement le 3
janvier , les combats pour le control
du «pays chrétien» ont fait près d
3000 victimes, dont 764 tués, des com
battants 'pour la plupart. Un cessez-le
feu est globalement respecté depuis sa
medi. (ATS

Première tchécoslovaque à Washington
La plus favorisée

Le Gouvernement américain va an- coslovaquie. Vaclav Havel , qui est h
noncer «très prochainement» l'octroi premier dirigeant réformiste d'Europi
de la clause de la nation la plus favori- de l'Est à se rendre à la Maison-Blan
sée à la Tchécoslovaquie, dont le prési- che, a expliqué qu 'il voulait construin
dent Vaclav Havel a rencontré mardi les fondations d'une «authentiqui
George Bush, a annoncé Martin Fitz- amitié» entre son pays et les Etats
water, porte-parole de la Maison-Blan- Unis. Il doit également s'entretenii
che. avec George Bush de la réunificatiot

allemande.
Cette clause prévoit notamment

l'abaissement des tarifs douaniers aux «Avant tout , je veux informer le
niveaux de ceux pratiqués avec les Américains de ce qui s'est passé dam
meilleurs partenaires commerciaux notre pays, des conséquences interna
des Etats-Unis. L'entrée en vigueur du tionales qui en découlent , de ce qui
nouveau statut devrait par ailleurs être sera notre politique étrangère », a-t-i
accompagné de la levée des restrictions expliqué dans une interview à NBC.
commerciales à rencontre de la Tché- (AP

Le président tchécoslovaque, Vaclav Havel , en conversation animée avec le prési-
dent Bush. Keystone

Pologne: avec le président de la Banque
La manne tombe

La manne de l'aide occidentale :
commencé, depuis quelques jours, à s<
déverser massivement sur la Pologm
pour soutenir les efforts de ce pays
pionnier des réformes en Europe d<
l'Est, à passer d'une économie planifié)
à une économie capitaliste, constaten
les observateurs.

«Messager» de l'Occident , le prési
dent de la Banque mondiale, M. Bar
ber Conable, est arrivé mardi à Varso
vie, à l'occasion de la signature de;
deux premiers prêts de la Banque à h
Pologne , d'un montant total de 36(
millions de dollars. Il entend ainsi ma
nifester le soutien de la communauté
financière internationale aux «coura
geuses» réformes économiques me
nées par le Gouvernement non com
muniste de Tadeusz Mazowiecki , a-t
on indiqué de source proche de la ban
que.

M. Conable, qui séjournera troi
jours en Pologne, doit également dis
cuter des conditions d'une aide pou
vant s'élever à 2,5 milliards de dollar
sur trois ans, a-t-on précisé de mêm
source.

En quelques jours, la Pologne a ob
tenu un crédit stand-by de 723 million
de dollars du Fonds monétaire interna
tional , puis a bénéficié d'un rééchelon
nement sans précédent de sa dette pu
blique (27 milliards de dollars), por
tant sur 9,4 milliard s de dollars sur un
période de 14 ans, avec un délai de grâ
ce de 8 ans.

L'aide totale, en provenance d'un'
vingtaine de pays occidentaux et d'or
ganismes internationaux (CEE
FMI...), avoisine les dix milliards d
dollars , estime-t-on de sources occi
dentale et officielle polonaise. Cetti
aide doit s'étaler sur plusieurs années

(ATS



Politique immobilière de la Caisse de prévoyance de Etat

aïve, inopportune et précipitée
La politique d'achats immobiliers de

la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat de Fribourg est «naïve» ,
«inopportune » et «menée avec précipi-
tation» , estime la Commission d'éco-
nomie publique (CEP), qui a enquêté
sur les achats de terrains de Beaure-
eard et de La Tour-de-Trême. En plus.
elle est dangereuse, les achats du prin-
temps dernier risquant de réduire le
rendement global des immeubles de la
caisse. Peut-être faudra-t-il augmenter
les cotisations des assurés, glisse pru-
demment la Commission d'économie
publique dans un rapport de q tirant e-
huit Daces. élaboré en vinut-six séan-
ces.

La Commission d'économie publi-
que du Grand Conseil fribourgeois,
quand elle se mue en commission d'en-
quête parlementaire , garde ses initiales
de CEP. Elle conserve aussi toute sa
vivacité d'esnri t et de ton. et ne sacrifie
rien de son sens critique. Le Grand
Conseil a découvert hier les 48 pages de
son rapport sur les acquisitions immo-
bilières de la Caisse de prévoyance de
l'Etat à Fribourg, La Tour-de-Trême et
Domdidier , présentées par son prési-
dent Gérald Gremaud . Ddcl.

Directeur tancé...
Faute d'avoir découvert des irrégu-

larités crasses, la CEP tance vertement
l_ » nr\m _t_ -_ H i¥*__._ -»t _-_ . .r /¦._ -> lo foiccp* oucci

bien à Beauregard qu 'à La Tour-de-
Trême, il «n'a pas pris suffisamment
de temps à l'examen des dossiers et des
affaires. Il a agi avec légèreté, faisant
une confiance aveugle aux organes et
personnes chargées de le renseigner.»
En plus, il s'est privé d'une liberté
indispensable en admettant des clau-
ses d'architectes, d'ingénieurs et d'en-
trepreneurs dont la valeur juridique est
dmitpnsp

«Le comité de la caisse de pré-
voyance s'est prêté inconsciemment à
des opérations spéculatives», juge le
rapport de la CEP. «L'absence d'une
politique d'investissements clairement
définie et d'un concept de placements
apparaît comme une grave lacune de
gestion.» Une gestion «fragile», menée
dans des structures inadaptées, sous la
pression de la concurrence et dans la
Drécioitation.

Pour mener cette politique , il faut
des structures administratives et de
gestion adaptées. La caisse de pension
ne les avait pas, estime le rapport.
D'ailleurs fallait-il , en soi , mener cette
politique? La CEP en doute: ces achats
«réalisés à une époque où la. spécula-
tion était aiguë, ont été inopportuns.
Ils ont eu pour première conséquence
d'eneaeer les movens de la caisse Dour
une décennie au moins».

En plus elle met la caisse en conflit
avec l'Ordonnance sur la prévoyance
professionnelle, qui limite à 40 % la
part des valeurs immobilières dans les
actifs des caisses de prévoyance. Sans
parler de la loi cantonale qui incite à la
dispersion des investissements plutôt
qu 'à leur concentration en deux ou
trois eros obiets.

Augmenter les cotisations?
Il y a plus grave: la CEP conteste les

calculs de rendement de la Régie de
Fribourg. Selon les calculs de ses pro-
pres experts, elle estime que le rende-
ment net des immeubles de Beaure-
eard et de La Tour-de-Trême sera infé-
rieur (4 ,8 % selon les calculs de la caisse
de pension , 4,4 % selon ceux de la CEP)
à celui du parc immobilier actuel de la
caisse (5, 14 %). Cela diminuera les
recettes de la caisse de pension. Au
point de nécessiter une augmentation
des cotisations des assurés? La CEP ne
l'exclut nas - «Seul un nouveau hi lan

actuariel le déterminera». En conclu-
sion de son rapport , la CEP propose un
train de mesures visant à assainir les
mécanismes de la caisse de pension:
adapter ses structures à la nouvelle po-
litique immobilière , définir clairement
les compétences de ses différents orga-
nes, empêcher les cumuls de fonctions ,
traduire dans les faits la séparation
juridique entre la caisse et la Régie de
Friboure.

Renvoi d'ascenseur?
Dans les préambules de son rapport ,

la CEP a eu du mal à déterminer la base
légale de son enquête. Elle a dû la faire
établir par un avis de droit de l'Office
de législation , quelque peu hésitant , et
consacre deux pages d'un raisonne-
ment plus politique que juridique à sa
démonstration ryptprminnn. PIIP-
même l'étendue de son mandat et la
liste des personnes à interroger , elle n'a
pas voulu entendre les premiers ven-
deurs , notamment le directeur ou le
président de la Sibra . Son rapport n 'in-
dique pas non plus qu 'elle ait entendu
Seree Charrière. aui aDDaraît Dourtant
comme le principa l acteur de l'affaire
de Beaurega rd . Félicien More l et le
comité de la caisse de pension pour-
ront peut-être y voir une occasion de
renvoyer à l'expéditeur certains des re-
proches qui lui sont faits dans le rap-
port de la commission d'enquête.

. ut..;.... i?i,r

Clauses préférentielles
Empêcher les achats?

Le rapport de la commission parle-
mentaire examine longuement la ques-
tion des clauses préférentielles liant la
caisse de pension à faire appel aux ser-
vices Hes architectes, des ineénieurs ou
des entrepreneurs qui lui ont vendu les
terrains de Beauregard et de La Tour-
de-Trême. Elle a demandé un avis de
droit au professeur Pierre Tercier.

Le juriste critique sévèrement cette
nratinue. oui nrive l'acauéreur de sa
liberté de choix et fait passer au second
plan la qualité du travail. Il ne repro-
che pas aux organes de la caisse de pen-
sion d'avoir passé par là: «Il est prati-
quement exclu de trouver un terrain
intéressant sans accepter les clauses
litigieuses». Mais il les considère «sans

effet juridique». Le professeur Tercier
estime encore, rapporte la CEP, que les
collectivités publiques ne devraient
pas accepter dé telles clauses, qui les
empêchent de pratiquer la procédure
de soumission qui est de règle.

Dans ses conclusions , la commis-
sion d'enquête a repris celles du juriste
et demandé dans ses nronnsitions oue
la caisse de prévoyance n'accepte plus
de telles clauses à l'avenir.

Mais sans clause , plus de terrain.
Cette recommandation risque d'empê-
cher à l'avenir la caisse de pension de
continuer sa nouvelle politique d'ac-
quisitioiY de terrains à mettre en va-
leur. Est-ce bien le but visé?

A D

Félicien Morel et la Caisse de prévoyance contre-attaquent

Des erreurs de ton et de fond
Pour dénoncer les erreurs de la CEP et ses méthodes de travail , le comité de la

Caisse de prévoyance tenait conférence de presse hier en fin d'après-midi déjà.
Son président Félicien Morel regrette de n'avoir pu s'exprimer librement. Pour
aDDré. ier le travail rlp la Paisse, il nous donne rendez-vous en l'an 2000

«Le comité n'accepte pas le rapport
tel que présenté au Grand Conseil»: la
Caisse de prévoyance, qui ne peut s'ex-
primer devant le Parlement , a convo-
qué hier après midi une conférence de
presse pour que les journalistes aient
les deux sons de cloche. Elle conteste à
la fois le contenu du rapport et les
méthodes de la commission d'enquê-
te.
«Àffir m<.ti..n mpn<-_>npère »

«Nous protestons vivement contre
la façon dont les auditions se sont
déroulées et, tout particulièrement,
contre le ton et la forme accusatoires
que la CEP a cru devoir donner aux
questions qu 'elle entendait poser»,
tonne le président Félicien Morel. «La
CEP a refusé à certaines personnes le
droit de s'exprimer librement». A lui le
premier: «Alors que je voulais expli-
QUPr l„ nr.li.inii*- Ap la /"' -Jeep /-.n mp

posait des questions auxquelles je de-
vais pratiquement répondre par oui ou
par non», déplore Félicien Morel qui
est ressorti «totalement frustré» de son
audition. Même sentiment chez Pierre
Vesin , président de la commission im-
mobilière , et Bernard Dafflon , mem-
bre de la commission financière de la
Caisse.

Le comité regrette également de
n aVfiir nric pprt no._ _ .._ -„ A, . .-- .-..-nW

qu 'hier: il n 'a ainsi pas pu faire d'obser-
vations , «ce qui est tout à fait naturel
dans le cadre d'une procédure démo-
cratique».

S'il est amer sur la forme, le comité
de la Caisse n'en est pas moins critique
sur le fond du rapport. «L'affirmation
selon laquelle nous n'avons pas de po-
litique financière est purement et sim-
nlement mensoneère». lance Félirien
Morel , puisque cette politique est défi-
nie dans la loi. Les placements auprès
de la Trésorerie de l'Etat représentent
le 49,5%, les placements en immeubles
les 33% et les placements en titres les
17,5%. La Caisse a par ailleurs décidé
de favoriser des investissements im-
mobiliers à caractère social. «Nos
loyers ont un caractère social évident»,
fnnctîitp lp nrpsidpnt

Sur les prix des terrains de Beaure-
gard et de La Tour-de-Trême, le co-
mité contre-attaque également.
Etonné que la CEP compare les prix
des terrains acquis en 1989 avec des
nriY d'arnnisitinn antpripnrc il petîm-
avoir payé le prix du marché, voire
moins. En ville de Fribourg, les prix
pratiqués l'an dernier oscillaient entre
4000 et 5000 francs. A La Tour-de-Trê-
me, des terrains bientôt mis en zone à
bâtir vaudront environ 300 francs , es-

Paisse He nrévovance renroche
en outre une grosse erreur dans les cal-
culs de la CEP sur Beauregard . Se fon-
dant sur l'avis d'un expert , la CEP
mentionne l'oubli de 15 mio de francs
représentant les intérêts intercalaires.
Elle se fonde pour cela sur le taux d'une
hypothèque en premier rang à la Ban-
que de l'Etat." Mais la Caisse ne consti-
tue jamais de cédule hypothécaire ,
puisqu 'elle finance ses achats par des
fonds propres. «Les membres de la
PFP oui PYnminent  rhanup annpp nos

comptes, devraient savoir que nous ca-
pitalisons nos immeubles», s'étonne
Bernard Dafflon.

Sur son manque de curiosité, le co-
mité répond que les prix des transac-
tions nrérédentes ne l'intéresse oas:
«Si je le demandais au vendeur , il
m'enverrait promener», assure Féli-
cien Morel. «Nous leur avons posé la
question, ils ne nous ont pas répondu» ,
confirme Pierre Vesin. Ce qui comp-
tait , c'était de ne pas dépasser les 2300
franrs à Reanrpeard et les 245 francs à

Hier matin au Grand Conseil , le président de la Caisse de prévoyance a découvert
1_ .an— ._,_ _ rl'—n.iiiprp •. » _ _ ! _  .!_,. _ _ ..n faiirpiiil rlp rt in _ * >i  11 pr . l ' K t - i t

La Tour-de-Trême. Le comité précise
encore qu 'il ne peut pas se réunir cha-
que semaine, et que sa commission
immobilière est précisément là pour
guider ses choix.

«Quoi qu 'on eût fait , ça aurait été
faux!» s'indigne le président More l
avec un bri n de dépit. On aurait repro-
ché à la Caisse He n 'avo ir nas nrhp tp à
2300 francs un terrain que d'autres , à
Genève, Berne et Zurich, étaient prêts
à payer entre 2800 et 3000 francs.
Quant au partage du bénéfice concédé
par le groupe Charrière-Baeriswyl-
Wicht-Duruz , la caisse en est tout heu-
reuse: les 7 mio qu 'elle a récupérés
mettent finalement le prix du mètre à
1842 francs, et «cela permettra de bais-

Au moment de ce partage , a-t-on
appri s hier , les vendeurs ont demandé
à la Caisse de confirmer les clauses pré-
férentielles qu 'elle leur avait accordées
pour les travaux futurs . Elle a refusé.
Ce qui ne l'empêchera pas de les res-
pecter: repartir à zéro avec de nou-
veaux partenaires reviendrait à perdre
5 mio et demi Ft Féliripn fvtorpl n nonr
philosophie de faire confiance aux gens
jusqu 'à ce qu 'il soit prouvé qu 'ils ne le
méritent pas. «Nous faisons le mieux
possible , pour le moment dans l'adver-
sité. Mais le vent tournera », prévoit
Félicien Morel. Pour apprécier les réa-
lisations de la Caisse, il invite d'ores et
déjà la presse à une visite des lieux le 20
février 2000...

A _.„:-„ _ -¦„:„„_

,J._ \ t '

Précipitation, naïveté, légèreté: la Commission
d'économie publique n'y va pas de main morte pour
qualifier l'action de la Caisse de prévoyance du person-
nel de l'Etat dans ses achats de terrains de l'an dernier à
Beauregard et à La Tour-de-Trême. Agissant en tant
que commission d'enquête parlementaire, elle n'a tou-
tefois pas découvert d'irrégularités. Le comité de la
caisse présidé par Félicien Morel a contré-attaqué im-
médiatement. Ci-dessous, les principales déclarations
d'hier et en page suivante, le détail des deux «affai-
res». • Lire aussi en page 13

Gérald firemaud et Félicien Morel duel à coups de millions Alain Wirht
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 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 02 1/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 _R"ffl£1B fô
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Pharmacie St-Paul. Pérolles 65 A. De 8 à
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d absence .
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
-23  14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, v 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, v 22 28 07. En cas d'ur-
gence v 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 37 80. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
«52 33 75 ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes 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., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
. 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, v 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. Sa8-.10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 02'.'/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 02./ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac — Di 9 h. 15 â

:. 11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.

, ¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.

' ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glane - Pharmacies des centres com- ;
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.
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17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes ,
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado- i
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mômes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. _ 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h„ 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.

¦ 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 Fillettes 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
14-17h.,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 - Rue d'Yverdon 21, 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, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12. (
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les

. ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«, 4" me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la ¦ atomisés - Association pour les
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44. iléostomisés, colostomisés, urostomi-
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du sés< ILC0- bd de Pérolles 32, Fribourg,
Botzet 2, «82 41 71. «22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
18A, Fribourg, « 22 44 42. Permanence des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ve 8-11 h. 30, 14-17 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 — .- _^ ¦___- -  

B^̂ r-^PfX i

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne. «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, » 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2# ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
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 Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
• 42 12 26. Broyé • 63 39 80. Glane
• 52 19 29! Gruyère • 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, l'rne 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. I
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.

Jl"U. 3 P^ |^^3g
: ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
: 7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je

7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10a 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 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 14h.-16h.,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.

| (Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, • 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.

~ | ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
i sentation du système solaire. Départ

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.

¦ 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 - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 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. 30-2 1 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 14V17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire el
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.
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Terrains de Beauregard: verdict de la commission d'enquête

La Caisse aurait dû renoncer
Ni illégalité ni irrégularité dans l'achat par la Caisse de

pension de l'Etat des terrains de Beauregard. Mais précipita-
tion , légèreté, naïveté. Il aurait mieux valu s'abstenir, estime
la Commission d'enquête parlementaire.

«Les actes passés entre les empteurs
(réd : le groupe de promoteurs qui a
vendu ses droits sur les terrains de
Beauregard à la Caisse de pension de
l'Etat) et la Caisse de prévoyance de
l'Etat ne relèvent aucune irrégularité ni
illégalité». Dans le chapitre de son rap-
port consacré à l'affaire des terrains de
Beauregard , la Commission d'écono-
mie Dubliaue (CEP) a mis un bémol

¦ ' /  ST *̂i , I '°H g
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Migros et Coop intéressées à Beauregard ?
Commission d'enauête.

essentiel: elle n'a rien découvert de
punissable dans le déroulement de
cette acquisition par la Caisse de pen-
sion de l'Etat.

Une fois posée cette restriction , le
rapport est sévère pour les organes de
la Caisse de pension : ils ont fait montre
de précipitation , de légèreté dans la
conduite de la procédure de décision,
«faisant une fois de DIUS une confiance

De faux renseignements, affirme la
im Alain Wicht

aveugle aux organes et personnes char
gés de le renseigner».

Faux renseignements
Or, ces organes et ces personnes

semblent avoir été assez loin de méri-
ter cette confiance, estime la CEP:
«L'étude financière de la Régie de Fri-
bourg est discutable , et l'on peut même
parler de faute grave pour ce qui tou-
che au montant des intérêts intercalai-
res», poursuit le rapport , qui constate
encore une erreur de plus de 15 mil-
lions de francs et l'oubli de nombreux
frais annexes qui aggravent encore les
chiffres présentés (des reproches erro-
nés, selon le comité de la Caisse de pen-
sion , lire le compte-rendu de sa réac-
tion en page précédente).

Serge Charrière a donné de faux ren-
seignements à la commission immobi-
lière de la Caisse de pension , affirme le
rapport. Notamment en lui décrivant
l'intérêt porté par la Coop et la Migros
à s'installer dans le complexe projeté.
La CEP affirme avoir les preuves qu 'il
n'v avait alors aucun contact entre ces
chaînes et les promoteurs. Président de
la commission immobilière de la cais-
se, Pierre Vesin «ne garde aucun sou-
venir de cette discussion». Elle esl
pourtant attestée dans un procès-ver-
h_ i

Quatre absents sur douze
Quant à la «précipitation» et à la

«légèreté» de la décision , elles ressor-
tent du déroulement de la séance qui a
vu le comité de la caisse décider , en
deux heures, d'un investissement de
1 t_l m i l l i r t n c  H A f r c i np c  PrpmiôrA _ I I I-_

prise de la commission d'enquête: le
comité de la caisse n 'a été convoqué
que vingt-quatre heures avant la date
prévue pour la signature de l'acte de
vente. Comme si son rôle se limitait à
une simple ratification.

Seconde surprise: cette séance est
tenue en l'absence de son Drésident (re-

tenu sur la route) et de son vice-prési-
dent (malade) et de deux autres per-
sonnes. Quatre absents sur douze
membres.

Troisième surp rise: le comité (ou ce
qu 'il en reste) n'aura que deux heures
pour prendre connaissance du rapport
de la Régie de Fribourg, consulter les
plans et entendre les explications de
l'architecte, entendre les opinions d'un
membre dé la commission financière
et de la commission immobilière et
décider l'achat. Sans visite des lieux ,
mais sous la pression de la concurren-
ce, mise en avant par les vendeurs qui
citent des noms d'acquéreurs poten-
tiels.

Sur le plan de la capacité financière
de la caisse, inquiétude aussi de la
commission d'enquête: les assurances
données par sa commission financière
«ne tiennent pas compte de l'acquisi-
tion très récente de La Tour-de-Trê-
me» (88 millions) .

Il fallait renoncer
La CEP relève d'autres faits qu 'elle

considère comme anormaux: en ac-
ceptant les clauses d'architecte , d'ingé-
nieuret d'entrepreneur insérées dans le
contrat , le comité «se privait d'une
liberté pourtant indispensable dans le
cas d'espèce»; et elle n'avait pas à
paver de courtaee. même réduit, à la
Régie de Fribourg puisque c'est l'archi-
tecte lui-même qui a eu l'idée de pro-
poser l'affaire à la Caisse de pension.
Enfin elle estime que le directeur de la
Régie de Fribourg et les deux membres
du comité chargés de signer l'acte de
vente auraient dû y renoncer provisoi -
rement en découvrant , à la dernière
seconde, le bénéfice des promoteurs.
Le temDS au moins de consulter lp
comité.

Avec autant de vices dans la procé-
dure , la Caisse de pension aurait mieux
fait de ne pas acheter ces terrains ,
conclut la commission d'enquête.

A n .  ni no Ruf
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Pas question de renvoyer...
Débat ce matin

« Il faut battre le fer pendant qu'il
est chaud.» L'opinion est auasi
unanime, parmi les groupes politi-
ques du Grand Conseil. Ce matin,
les députés débattront du rapport de
la CEP. Même si le temps pour
l'étudier a fait quelque peu dé-
faut...

Renvoyer à une prochaine ses-
sion le débat autour du rapport de
la .Commission d'économie publi-
que sur la Caisse de prévoyance? Il
en a peut-être été question , hier ma-
tin au Grand Conseil. Mais juste le
temps d'une première digestion du
volumineux document. Et hier en
fin de j ournée , les erouDes avaient
forgé leur opinion. Plus question de
renvoyer: le débat aura lieu ce ma-
tin , affirment notamment le radical
Sylvestre Moret et le chrétien-social
Félix Bùrdel. «Il faut battre le fer
pendant qu 'il est chaud» annonce
le socialiste Erwin Jutzet. Son de
cloche identique chez l'UDC Phi-
liDDe Chautems: «Il faut en finir...
Plus on renvoie , plus ça compli-
que...» Certes, les députés ont re-
gretté le peu de temps laissé à
l'étude du dossier: ils ont entendu
le raDDort hier matin, l'ont reçu
après la lecture de Gérald Gremaud
et l'ont discuté en fin de matinée ,
lors des séances dégroupes. Avant -
certainement - d'y passer, indivi-
duellement , une bonne partie de la
nuit Ï T P

Conférence de presse Morel
Un geste déplacé

Pas le moment. Un geste déplacé.
Une irrévérence au Législatif. Les
qualificatifs ne manquent pas, dans
les rangs des députés, pour qualifier
la conférence de presse tenue hier
après midi par Félicien Morel, pré-
c.Hon. Ap  la _ aicco

Terrains de La Tour-de-Trême: tout s'est passé très vite

Un mois pour 55 nui
En un mois tout était dit: la caisse de prévoyance investi- pression des vendeurs». Le pri x de 245

rait 88 mio de francs à La Tour-de-Trême, pour y acheter un -"g* | ™H. ̂ éîe^r
™ 

CER
terrain de 60 000 mètres carrés et v construire des immeu- nui r_r.rn.-he aux dirigeant. ; de la caisse
blés. En moins de trois ans, le prix du mètre est passé de 76 à
245 francs, record local.

A l a  Tnnr-He-Trême enmme à Fri- I _ i réeie conseille à la caisse un in-
bourg, tout est allé très vite. C'est le 25
janvier 1989 que la commission im-
mobilière de la caisse est informée de
premiers contacts entre son président ,
Jean-Pierre Righetti , son futur prési-
dent , Pierre Vesin , et les propriétaires.
Et c'est le 27 février que le terrain du
«Pra » chance He main

Un premier promoteur avait acquis
en 1985 un terrain de 26 000 m 2 au prix
de 65 francs le mètre. En janvier 1986,
il en vendait les 6/7 à à six coproprié-
taires , dont Christian Richon , alors di-
recteur de la Régie de Fribourg. Prix:
98 francs 60 le mètre. En décembre,
("_,- ; . . ; . . _ i > : . . i  _AJ - i-  _„;«:A A , .  ....

part à la Régie de Fribourg, au prix
coûtant selon son affirmation. Mais
entre-temps , le groupe des coproprié-
taires a acheté plusieurs parcelles voi-
sines totalisant plus de 30 000 m2. En
une année de transactions , il dispose
donc de près de 60 000 m 2 qui lui ont
coûté en moyenne 76 francs.
Un nriv «•. troc ri.knnnii hlp »

Au début 1 989, quand le groupe pré-
sente le terrain du «Pra» à la caisse de
prévoyance, le pri x proposé est de 240
francs le mètre. C'est le 13 février que
la commission immobilière examine
l'objet , forte d'une étude d'impact éco-
nOminile rTÏPnpp nar In Q p n ip  Ap Pi-i _.- -.... _I I_ V_ im_in_ _ jjai m _\.çgic u_ in-
bourg: la région de Bulle est en pleine
expansion , mais une forte pénuri e sé-
vit sur le marché du logement. Cons-
truire un grand centre d'habitat et de
commerce à La Tour-de-Trême est ju-
dicieux , explique la régie: cela attirera
les pendulaires qui travaillent à Broc et
à i . ,  T M

vestissement tota l de 88 mio de francs,
comprenant les terrains , les bâtiments
à construire et les aménagements. Le
prix du mètre carré, finalement fixé à
94S franrs est mialiFié He «très: raison-
nable» puisqu 'il représente le 16,6% de
l'investissement. La commission im-
mobilière constatera d'ailleurs que
«La Régie de Fribourg SA a défendu
les intérêts de la caisse de prévoyance
et n nn influencer le nriY He re terrain»

Certains le regrettent
Quatre jours plus tard , le 17 février,

le comité de la caisse de prévoyance
décide à l'unanimité d'acquérir le ter-
rain. C'est le baptême du feu pour
Pierre Vesin , qui a repris le jour même
la présidence de la commission immo-
bilière. Jean-Pierre Righetti , lui , est de-
venu Hireetenr He la Réfie He Frihnnro
en été 1988, alors que Christian Ri-
chon créait sa propre agence immobi-
lière. A noter qu 'à l'inverse de son pré-
décesseur, Jean-Pierre Righetti n'aura
pas le droit de traiter des affaires im-
mobilières pour son compte.

Avec l'achat du «Pra», la caisse se
réjouit «d'inaugurer une nouvelle poli-
tinne nermettant He maîtriser l'rvhiet
dès le départ.»

La CEP estime que dans l'affaire de
La Tour-de-Trême comme dans celle
de Beauregard , «les décisions ont été
prises dans la précipitation» . Selon
elle, certains membres du comité «le
regrettent et admettent , après ré-
flexion , qu 'il aurait fallu consacrer da-
vantage de temps à l'étude des dos-
ci erc cane tenirrnmnte He la nr-t_n_n_

de ne pas l'avoir remarqué: «A aucun
moment , on ne découvre la volonté ou
la curiosité d'en , savoir davantage».
«On ne se soucie pas du bénéfice» que
peuvent réaliser les vendeurs. Ceux-ci
sont d'ailleurs tous intéressés au sec-
teur de la construction et obtiennent
des'clauses préférentielles.

Silence
Le comité de la caisse ignorait aussi

les arrangements financiers intervenus
avant la vente entre les anciens pro-
priétaires. Le premier acquéreur a reçu
425 000 francs pour .des raisons incon-
nues, et Christian Richon une indem-
nité de 200 000 francs pour perte de
manHatc //Pa m'intéresse» a rnnfïé

Pierre Vesin (à gauche) et Jean-Pierre Righetti: ils ont caché le projet de Beaure-
H i r i l  nlnrc />¦¦_ I l  P_ ic__  .. . 1 . . . , . . ; .  .1,', ; . -, .', T o X/ini- «TC \ ! . , ; _  W' . . . ] . ,

Jeudi 15 février dernier, «Pour le
comité de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat , Félicien Mo-
rel , président» invite la presse fri-
bourgeoise à une conférence de
nrec.se Pour hier anrèc miHi Pour-
quoi? «Le mard i 20 février, la
Commission d'économie publique
du Grand Conseil , écrit l'invita-
tion , donnera connaissance de son
rapport sur l'achat de terrains (...)
par notre caisse de prévoyance.
f~V» _ t _ » .* _ . »rr_iÂr_ -_ H^ciro H_-_ r _ t-i ___ r c_ -_ r.

avis sur cette question.»
Le geste de Félicien Morel n'a

guère été prisé par les groupes poli -
tiques du Parlement. Une confé-
rence de presse «déplacée», com-
mente Sylvestre Moret. Pour Erwin
Jutzet: «Un manque d'estime vis-
à-vis Hn I éoislatif _ Philinne
Chautems lui , est «déçu de cette
attitude. Le débat n'a lieu que le
lendemain , et il se glisse entre deux :
déplacé!» ajoute le député vullié-
rain. De son côté, Félix Bùrdel es-
time que le comité de la caisse «au-
rait pu attendre » avant de faire con-
r_ r_ _ _ i - __« £> _-_ » _  o in f  ¥T D

Unique réaction officielle
Le PDC salue

Rapide quant à sa forme, positive
quant à son fond. La réaction du
Parti démocrate-chrétien n'a pas
tardé. Elle est signée Dominique de
Buman, secrétaire cantonal du
PDC.

I e PDC n'a nas tarH é à réaoir à la
lecture du rapport de la CEP: hier
après midi , il diffusait un commu-
niqué signé de son secrétaire canto-
nal Dominique de Buman , où il dit
sa «grande satisfaction». «Les dé-
mocrates-chrétiens saluent l'indé-
pendance avec laquelle la CEP -
nrésiHée nar le Hénnté DP C.p rr, \A
Gremaud - a établi les faits et tiré
les conclusions hors de toute pres-
sion politique.» Le PDC constate
encore que «la suspicion qui pesait
initialement sur la compétence de
la .CEP était totalement injusti-
fiée». Le PDC ne commente en re-
vanche nas le eontenn Hn nnnnrt

ons!
hier soir le président Félicien Morel
qui va tenter de percer le mystère de
ces montants.

Dernier reproche formulé par la
CEP: le silence de Pierre Vesin et Jean-
Pierre Righetti sur les projets de la
caisse à Fribourg. Le même 17 février
en effet, les deux hommes rencon-
traient les propriétaires des terrains de
Beauregard et leur confirmaient par
ô/-» *-.* yy lo fi_.frY._ -_ A âf a Y*tv _ . _ _ - _ * i _ -_*-. Aa l- _

caisse de prévoyance d'acquérir ces
immeubles». Le comité a donc décidé
un investissement de 88 mio à La
Tour-de-Trême sans savoir qu 'il de-
vrait , quelques jours plus tard , ratifier
un investissement de 134 mio. «En
passant sous silence cette prochaine
opération , craignait-on de faire
échouer celle de La Tour-de-Trême?»
interroge la commission d'enquête.

A _.„: _-•„: 



Il arrive que la beauté f a s s e
avancer les choses.

CITROEN
AX

__.

La Route Maîtrisét

M Ja beauté, c'est une ligne, de nouveaux matériaux, une f inition soignée.
C'est un intérieur sp acieux, élégamment agencé, sans gadget inutile. C'est aussi une f oret
58 kW (80 ch), cela vous p rop ulse en 9,7 secondes à 100km/h, une garantie

de sécurité lorsqu'il f aut réagir très vite. La beauté, c'est une technologie de pointe qw
associe conf ort et p laisir. Et ce sont 6,91/100 km qui vous f eront aller p lus loin.

Miroir, miroir, qui est la pl us belle en ce pays? Venez essayer VAX GT.

Vous verrez. Si Citroën innove, c'est toujours en beauté.



100 000!
Téléphones à Fribourg

Le téléphone à Fribourg ? Les
abonnés sont 100 000! Alors qu'en
1972, la Direction des télécommuni-
cations ne comptait que la moitié
moins de raccordements...

C'est à Grolley, au mois de dé-
cembre dernier , que le 100 000e
abonné au téléphone de la Direc-
tion des télécommunications de
Fribourg a été mis en service. Hier ,
une petite manifestation marquait
l'événement au siège de la direction
des «télécoms», à l'intention des
bénéficia ires de ce raccordement
«jubilaire».

En 1972 , explique un communi-
qué diffusé hier , lorsque la Direc-
tion des télécommunications (DT)
fêtait son 50 000e abonné, ses res-
ponsables estimaient que le
100 000e serait mis en service en
1993... On ne comptait pas alors,
avec l'explosion économique de
l'arrondissement! Ainsi , en matière
de raccordements téléphoniques ,
1989 aura été une nouvelle année
record pour la DT: avec 5,7%
d'augmentation nette, le cap des
100 000 abonnés a été allègrement
franchi. Et en fin d'année, la DT en
gérait 100 247... GD

AcnnFNTS /5\
Montilier

Appel aux témoins
A 7 h. 20 hier matin , une automobi-

liste domiciliée à Tschugg, dans le can-
ton de Berne, circulait d'Anet en direc-
tion de Montilier. A la hauteur du cen-
tre de sport de Montilier , elle fit un
écart dans le but d'éviter une collision
frontale avec une voiture inconnue qui
dépassait une autre voiture en sens
inverse. L'automobiliste bernoise sor-
tit de la route sur la droite et son véhi-
cule termina sa course dans un pré. Les
deux conducteurs venant en sens in-
verse ne se sont par arrêtés.

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police de la circulation , en télépho-
nant au 25 17 17.

La piscine du Schoenberg à rénover

Un nid de bactéries
M 

VILLE DE
FRIBOUR

La piscine du Schoenberg «souffre»
d'invasion de bactéries et de microbes.
Une partie du fond de son bassin est
surélevée. C'est entre le faux plancher
et le sol originel que se nichent les peti-
tes bêtes. Des mesures s'imposent sans
tarder: il a déjà fallu reporter le bain
hebdomadaire de classes d'école.

La piscine du Schoenberg, à Fri-
bourg, est fréquentée par de nombreu-
ses classes d'école. Pour permettre aux
petits de nager sans danger, une partie
de son fond a dû être, après coup, suré-
levée. L'ennui , ont révélé les «Freibur-
ger Nachrichten» , c'est qu 'entre le vrai
et le faux sol, l'eau stagne. Quand le
second a été aménagé, on a bien pense
à le rendre mobile, pour faciliter le net-
toyage de cette poche. Mais cela eût
coûté trop cher. Le résultat est donc là:
la saleté y a découvert un terrain de
prolifération rêvé. Et pour l'éliminer , il
n 'y a qu 'un moyen, et pas des plus sim-
ples: vider le tiers du bassin.

Ces derniers mois, la situation s'est
aggravée. La commune de Fribourg
qui , à l'instar d'autre communes voisi-
nes, envoie une partie de ses écoliers y
faire trempette , a jugé que la coupe est
pleine. «Deux fois déjà , à cause des
conditions d'h ygiène, nous avons dû
renvoyer les enfants», explique Claude
Schorderet , syndic de Fribourg et res-
ponsable des écoles. «Nous venons de
rencontrer le propriétaire de la piscine.
Et nous sommes convenus de prendre
des mesures.» Lesquelles seront de
deux ord res: remplacer le faux plan-
cher par une construction définitive ,
-tanche , afin d'éliminer la poche bacté-
rienne actuelle , et installer une chlora-
tion automatique.

Claude Schorderet: «Une première
estimation donne une facture de réno-
vation de 50 000 à 60 000 francs, dont
7000 enviro n pour la chloration. Un
montant qui doit être partagé, à notre
avis , entre le propriétaire et les com-
munes utilisatrices.» Dès que les devis
précis seront connus , les discussions
pourront démarrer.

Avenir à définir
La commune de Fribourg a passé un

accord avec la piscine du Schoenberg,
accord qui échoit en 1992. Son proprié-
taire souhaiterait la vendre à ce mo-

ment. Les bâtiments ont vieilli , d'au-
tres rénovations - le plafond par exem-
ple - devraient être entreprises. La
ville de Fribourg se montrerait-elle
tentée ? «Plus depuis que nous avons
acheté celle du Levant, répond Claude
Schorderet. Toutefois, c'est qu 'il y a un
réel intérêt public au maintien d'un tel
établissement au Schoenberg. Dont les
modalités restent donc à définir.

La piscine du Schoenberg: une hygiène douteuse. FN/Charles Ellena

di 21 février 1990 LA B̂ERTE REGION

Caisse d'épargne et de prêts de Promasens

En d'autres mains

IECHOS zgfiMT
COMMERŒualirT) ,

Fondée en 1876, la Caisse d'épargne et de prêts de Proma-
sens va unir sa destinée à celle du Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé (CAIB). La décision a été prise lundi soir par
ses délégués. Malgré une situation parfaitement saine, af-
firme un communiqué publié hier, l'établissement n'était
plus en mesure, par sa dimension, de satisfaire aux exigen-
ces accrues d'une exploitation bancaire moderne.

L'opération , souligne Michel Quiot ,
directeur du CAIB, ne constitue nulle-
ment une fusion mais une reprise par
rachat entrant tout à fait dans les com-
pétences du conseil d'administration.
Les actionnaires du CAIB n'auront
donc pas à la ratifier au cours de leur
assemblée du 9 mars prochain à Esta-
vayer-le-Lac.

Un pied dans la Glane
Si le CAIB - installé à Romont de-

puis 1987 - a finalement été retenu
parmi d'autres établissements, c'est
qu 'il présentait aux yeux des responsa-
bles de la caisse de Promasens toutes
les qualités requises pour assumer la
reprise. Son expérience lui permettra
d'offrir sur place des services plus va-
riés et plus complets. Et si le nom de la
caisse va changer , ses activités connaî-
tront en revanche un regain d'intensi-
té. Michel Quiot s'est en outre déclaré

pleinement satisfait de 1 issue des
pourparlers: «Cette reprise est l'occa-
sion de mettre en pratique la philoso-
phie de l'Union suisse des banques
régionales selon laquelle la collabora-
tion doit s'intensifier entre les établis-
sements à caractère régional». Senti-
ments réconfortants d'autre part pour
le directeur du CAIB avec le maintien
d'un comptoir financier dans une ré-
gion décentrée.

Bilan de dix millions
Corporation de droit public , la

Caisse d'épargne et de prêts de Proma-
sens appartenait aux sept communes
de la Basse-Glâne qui formaient autre-
fois la paroisse de Promasens et qui
sont Auboranges, Blessens, Chapelle,
Ecublens , Gillarens, Mossel et Proma-
sens. Son dernier bilan atteint quelque
dix millions de francs.

Gérard Périsset

Neyruz: Coopérative de construction rurale
Les années 1990

«Perçue comme un diable par des entrepreneurs» la Coo-
pérative de construction rurale (CCR) a augmenté son chif-
fre d'affaires de 34% en 1989. Elle présentait, hier à Neyruz,
une rétrospective de l'année écoulée avec des photos de
quelques-uns des 153 chantiers sur lesquels elle a œuvré. Le
comité a commenté ses projets pour la décennie qui démar-
re. Il faudra du personnel supplémentaire.

concurrentielle non seulement finan-
cièrement.

Au bilan de l'exercice 1989, on ap-
prend que la coopérative a collabo ré à
153 chantiers accomplissant un total
de 31 356 heures. L'équipe compte
quinze personnes, chaque ouvrier a
donc travaillé sur dix chantiers. En un
an , elle a vu ses rangs augmenter de 93
membres. Ils sont aujourd'hui plus de
1500 et le 61 % d'entre eux a sollicité ses
services.

A l'ordre du jour de son assemblée,
hier à Neyruz, il y avait quelques no-
minations statutaires. Yvan Tâche de
Remaufens représentera désormais la

Veveyse au sein du comité et Pierre
Mauroux a été reconduit à la prési-
dence pour quatre ans.

Projets d'extension
Répondant à des attaques d'entre-

preneurs et de coopérateurs, le comité
a rappelé que la CCR est avant tout un
service d'entraide à l'intention des
agriculteurs. Ce qui n'empêche pas la
commission de gestion d'avoir des
projets d'extension. Une secréta ire à
mi-temps et un ou deux chefs de chan-
tiers compétents permettraient d'être
plus efficace encore «d'avoir des équi-
pes sur les chantiers, mais une quin-
zaine d'hommes à la même saison ,
c'est un souhait de beaucoup d'agricul-
teurs impossible à satisfaire!». La gé-
rance du matériel et des dépôts exigera,
à moyen terme, un poste à plein temps.
On songe également à une restructura-
tion des trois dépôts de matériel de la
coopérative.

MDL
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La Coopérative de construction ru-
rale s'est lancée dans une nouvelle
aventure. Elle a emprunté de l'argent
pour acquérir des panneaux de cof-
frage métalliques utiles pour les nou-
velles techniques de construction. De-
puis 24 ans qu'elle aide les agriculteurs
en mettant matériaux et main-d'œuvre
à leur disposition , elle ne s'était lancée
dans de tels investissements. A l'aube
des années 1990, elle a choisi de rester

Enquête
à Fribourg

Fichiers secrets

Renseignements tous azimuts: un
conseiller général demande à la com-
mune si les pratiques de Berne ont
cours à Fribourg aussi.

«L'affaire des fichiers tenus secrets
déborde largement de l'administration
fédérale. Dans le canton de Fribourg,
on parle de fonctionnaires chargés d'ef-
fectuer cette honteuse besogne.» Et le
conseiller général de Fribourg Jacques
Eschmann de poursuivre : «Les fi-
cheurs ont vraisemblablement fait ap-
pel aux polices locales, voire aux offi-
ces de contrôle des habitants, pour les
renseigner.» Pour vérifier ses dires, le
membre de l'Alliance verte écologie et
solidarité a adressé lundi soir dernier
une question écrite au Conseil commu-
nal de Fribourg.

La police locale, le Contrôle des ha-
bitants , ou tout autre service de l'admi-
nistration communale ont-ils fourni
des renseignements sur des personnes
ou des associations, en ont-ils reçu la
demande des polices fédérale ou canto-
nale? Conservent-ils des données sur
des pétitions ou des initiatives? Et si de
tels renseignements ont été transmis,
peut-on en prendre connaissance?

Hier matin déjà , le Conseil commu-
nal a demandé à ses services d ouvri r
une enquête. «Toutefois, précise le
syndic Claude Schorderet , nous avons
un règlement sur la protection des don-
nées qui est appliqué. Si de telles de-
mandes étaient adressées à un service
communal , nous en serions avisés. Si
bien que je crois que nous pouvons
répondre non à ces questions. Nous
n'avons très vraisemblablement pas
donné de semblables informations.»

JFT
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Routes fribourgeoises
Questions, réponses

Lundi soir, le Conseil communal
de Fribourg a répondu à trois pro-
positions de conseillers généraux
relatives aux routes de la capitale
fribourgeoise. Fin de non-recevoir
pour le conseiller Jean-Pierre Do-
rand (pdc), qui demandait un crédit
de 50 000 francs au budget pour
améliorer la sécurité à la route de la
Broyé (mais la conseillère commu-
nale Madeleine Duc va voir si elle
peut faire quelque chose à meilleur
compte). Meilleur accueil par
contre aux deux propositions de
Ernst Kaspar (an): il demandait la
pose de signaux acoustiques pour
malvoyants à certains feux: elle a
déjà commencé, et sera poursuivie.
Et sa proposition de réduire le
temps de parcage au centre-ville
pour décourager le trafic motorisé
des personnes travaillant en ville
rejoint les intentions de la politique
des transports en ville.

Fribourg ville touristique
Berne décide

Pour être une ville touristique, il
ne suffit pas d'offrir de beaux pay-
sages. Ni un ensemble architectural
ancien de premier ordre. Il ne suffit
même pas d'attirer effectivement
des touristes. Non: pour être une
ville touristique il faut avant tout
être reconnue comme telle par la
Confédération. Cela explique que
Fribourg, malgré tous ses atouts,
n'ait pas droit à ce statut envié. Le
Conseil communal demandera au
canton d'intervenir une nouvelle
fois à Berne pour faire admettre son
caractère touristique , a répondu
lundi soir le syndic Claude Schor-
deret au conseiller général Ernst
Kaspar (an). Sans grand espoir
d'être entendu.

Politique des déchets
Fribourg s'inquiète

Fribourg s'inquiète: la gestion de
ses déchets devient de plus en plus
problématique et lui coûte de plus
en plus cher. Lundi soir, au Conseil
général, les conseillers Bernard
Fluehmann (ps), Michel Rolle
(pdc) et Jacques Eschmann (aes)
s'en sont inquiétés. Ils ont demandé
des mesures concrètes permettant
d'améliorer le recyclage des déchets
recyclables, une meiUeure informa-
tion de la population et l'applica-
tion du principe pollueur-payeur à
l'évacuation des ordures.

Conseil général de Fribourg
Nouvel élu

Lundi soir, le Conseil général de
Fribourg a accueilli un nouveau
conseiller général. Il s'agit d'Emile
Brùlhart (plr), qui remplace Jurg
Bitterli , démissionnaire.

«Tserdziniolè» de Treyvaux
Changement à la direction

Jean-Claude Fasel, directeur du
chœur paroissial d'Avry-devant-
Pont et sous-directeur du Chœur
des XVI , vient de reprendre la ba-
guette de Jean-Claude Kolly à la
tête du chœur des «Tserdziniolè»
de Treyvaux , où ce dernier était en
charge depuis 1980. Avec Jean-
Claude Kolly, ce chœur populaire a
eu la faveur de participer à un
concert à Rome, au Festival inter-
national-en Irlande. La société a
interprété $a partition musicale
créée pour le spectacle «Ou rio de
Bournin». Jean-Claude Kolly avait
aussi choisi de conférer des thèmes
bien particuliers aux nombreux
concerts des «Tserdziniolè», don-
nés à Treyvaux et à l'extérieur. Il y
eut ainsi des soirées Georges Aeby,
Renaissance et de Noël.

YCH
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MALGRÉ LES TAUX
HYPOTHÉCAIRES ÉLEVÉS

réalisez vos rêves
NOUS VENDONS, PROCHE

D'AVRY-SUR-MATRAN
DANS UN ENVIRONNEMENT IDÉAL

LIEU DE SPORT ET DE DÉTENTE

villas groupées
de 7 pièces

4 chambres à coucher
séjour de 40 m2
avec cheminée
2 salles d'eau +
2 W.-C. séparés

proches
des transports publics
PRIX DE VENTE : Fr. 620 000.-

L'idéal pour famille

PROFITEZ DE NOTRE FINANCEMENT
AVANTAGEUX :
HYPOTHÈQUES:
1w RANG 5y2%
2« RANG 61/2%

Taux garantis pendant 2 ans

HIVER w-t^
A PRÉSENT OU JAMAIS EN VALAIS
AU PAYS DU SOLEIL!

situation de rêve , vue imprenable - offre exceptionnelle poui
décision rapide.
chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain , Fr. 420 000.-
toutes taxes et frais compris
avec accès privé et grande terrasse ensoleillée.
Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des
propositions de crédits.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffre
?k, U 36-559381, Publicitas, 1950 Sion.

f &B ih m •£=

TEL 037/81 51 0i

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

Echangerait A louer
UN APP. à la Vignettaz

À BEAUMONT SPACIEUX
(4 pièces à f PIÈCES
Fr. 1040.-) 

dans vi ||£| |0cative
salon avec chemi-

UN APP. AU née, garage

CENTRE-VILLE Libre dès mi-avril.
(2-3 pièces, Fr. 1900.- + char-
max. 800.-). ges. .
Ecrire
sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-300963, à L 17-300935
Publicitas SA Publicitas,
1701 Fribourg 1701 Fribourg.

f '
—~—S

A louer a 7 km de Romont,
dans une ferme rénovée

superbe appartement
de haut standing de 6V_ pces
220 m2. Jouissance du jardin, vue
imprenable sur les Alpes.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter:

17-1280

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ |_ 1680 Romont _̂Trrimoo 3 "" 4 m

Pour faire face à son expansion, entreprise de construction louer
cherche à louer à Domdidier

BUREAU - DÉPÔT ^rtem,nt
Région : Bulle - Fribourg, près des communications. J_ AU. nièces
Surface : bureau environ 30 m2 _ ,

dépôt de 100 à 150 m2. au 3# eta9e
Une vieille ferme pouvant être facilement aménageable con- Pour le 1 " avril
viendrait également. 1990.

Ecrire sous chiffre 22-90831, à Publicitas SA , 1701 Fri- T.?3?.?,
5
,
28 35

bourq. (des 18 h.).
17-170C

dfi

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURÇ
TEL. 037/81 51 01

- Barboleusaz, proximité
bine. Particulier

vend

studio
confort moderne
jardin.
021/617 87 40

JA 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

calme , terrasse et A louer en ville de Fribourg

MAGNIFIQUE SURFACE
22-658 COMMERCIALE DE 45 nv

Conviendrait pour boutique, bureau;
ou galerie d'art.

Libre dès le 1er avril 1990.
R U E  DE L A U S A N N E  39 - 1700 F R I B O U R Ç

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE S O C I A L :  1807 BLONAY

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

surface commerciale
ou administrative

(avec vitrine), de 70 m1. La surface
peut être divisée en deux locaux d«
30 et 40 m2, loués séparément.
Libre de suite.

17-128C

Avenue Gérard-Clerc

FRIBOURG
A louer

surface commerciale de 40C
- 037/52 17 42 |̂ k immeuble représentatif ,

_ ^_ ^_m bd de Pérolles , bonne situation pour tou

_̂U ^m tes sortes de 
magasins 

ou 
commerces

m̂m^m——^—mwr rénovation selon vos besoins.

Veuillez contacter M™ A. Koenig
05-1109Ï

A louer pour le 1" avril 1990 à Prez- "̂ ?ÎS*1___'_!f_FW^V_HI
vers-Noréaz un magnifique k____________M_ ________l__f_--___N_i_l

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern
appartement subventionné ¦

de 4V _ pièces

Pour renseignements et visites s'adres- A louer à Villars-sur-Glâne
ser à : appartement NEUF
/VS r„ r. -  414 pièces
"^—vF^S Fiduciaire ? Gérance n . ... ., ..

*i 1 PC AT Dl ir>UP Cuisine habitable entièrement agen
) î Dt A I bULnb cée , terrasse et pelouse.

3186 GUIN .037-43 26 08 Salle de bains + W.-C. séparés, a
¦—«̂ —^—^—•——t———. moires murales.

———__——__—__—_m____
_ ^  Loyer Fr. 1670.-+  charges.

Place parc couverte incluse.
A louer à Bulle, proche de Libre 1.4.90.
Gruyère-Centre Tét prof 82 13 51, privé

locaux commerciaux I 26 1973 !£__£
de 235 m2 avec vitrines

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

DE PARTICULIER
A louer à Fribourg, quartier de la

Neuveville

appartement neuf
de 31/. pièces

Situation calme , bon ensoleille-
ment. Fr. 1600.- charges com-

prises.
Libre de suite ou à convenir

Privé:* 037/22 70 50
Prof.:* 037/22 50 41

17-30094.

telecf

1680 Romon

A vendre à Vétro;
(VS),

terrain
22 000 m2 en
zone industrielle
équipé,
Fr. 185/m 2.
Ecrire sous chiffre
P36 112183, i
Publicitas, 396C
Sierre.

A REMETTRE
SALON
DE COIFFUREpre-

avec vitrine.

Date à convenu

Ecrire
sous chiffre

25 places de parc.
Libres de suite ou pour date i
convenir.

Tous renseignements et poui
visiter:
v 029/2 35 22

17-12612

V-17-300944
Publicitas
1701 Fribourç

Emplacement privilégié

3 dernières parcelles dan:
lotissements existants

Occasion unique
remettre au centre de Berne

café-bar
situation idéale
plus de 80% du chiffre en café et vir
en grande partie rénové
ce local est fréquenté par les Rc

Ecrire sous chiffre 17-34436
à Publicitas SA 1701 Friboure

A louer

local
commerciamands.

Commerce idéal pour couple professior
nel et possédant capital nécessaire.
Pour tous renseignements chiffre E-OE
540529, Publicitas, 3001 Berne.

vitrine sur 3 cô
tés
environnement
commercial
parking à dispo
sition
installation de
base, sans re
prise
loyer modéré
libre de suite.

PRO DOMC
Fribourg SA
route Neuve "

ALORS QUE VOTRE LOCATION
VA AUGMENTER DE 20% À 30%

devenez propriétaire
à Payerne

D'UN APPARTEMENT
DANS UNE ZONE PROTÉGÉE,
EN DEHORS DES NUISANCES,

LE LONG DE LA BROYE.

Excellente conception
architecturale

cuisine en chêne naturel
séjour avec cheminée

2 salles d'eau par appartemem
PRIX TRES RAISONNABLES :

Studio: 44 m2 Fr. 164 000.- Fr. 3725.-/m
3'/. pièces : 90 m2 Fr. 340 000.- Fr. 3775.-/m
4M. pièces: 118 m2 Fr. 445 000.- Fr. 3770.-/m
4V_ pièces: 142 m2 Fr. 470 000 - Fr. 3310.-/m
5V_ pièces: 175 m2 Fr. 518 000.- Fr. 2960.-/m

PROFITEZ
DE NOTRE FINANCEMENT SPÉCIAL:

HYPOTHÈQUES:
1» RANG: 5'/.%
2" RANG : 6'/.% 17-162!

Taux garantis pendant 2 ans

A vendre

MAISON FAMILIALE
5 pièces, terrain env. 700 m2. Qua
tier du Jura, excellente situation.

Prix env. Fi 750 00(économise.
sui

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Offres sous chiffn
17-522866
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-300947 à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

I 

Urgent ! FRIBOURG, route dei
Arsenaux,
à louer pour le 1.4.1990

APPARTEMENT
3V_ PCES

Cuisine, bains + W.-C. séparés
Convient également pour bureau;
(lumières et installations télécom
pourraient etre reprises).
AINSI QUE 5 PLACES DANS
PARKING SOUTERRAIN.
Tél. h. bureau

* 037/23 13 43/44.

MAYENS-DE-RIDDES
A vendre

A vendre appartement transversant
3V_ pièces, meublé, équipé 5 person- TERRAINS À BÂTIRnés, 200 m, télécabine, cheminée,
cave, parking intérieur, 2 balcons, POUR VILLAS
Fr
of7^

0
fi
°?

n
-

R- . Marly et Fribourg
•_¦ 027/86 50 82, soir. 

¦ 
.

17-300926 .. : t-mnmfomont nriw, om_

rA 

louer, à Enney, N
dans un petit imrneuble neuf

superbes appartements
de 1 %, 2Vi, 31/_ , 41/2 pièces

très spacieux , cuisines habitables et
entièrement agencées, grands bal-
cons.
Possibilité d'effectuer la concierge-
rie.
Libres dès le 1* avril.

TD Société de gérances SA 
^p

Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
M. 037/52 36 33 â̂

Fribourg, à deux pas de la gare, ¦ . ¦ v 037/23 13 43/44.
surfaces administratives de ï-1-  ̂ _____________________¦_____________¦
100, 125 ou 245 m2 neuves (TK i/V -----------------............ -...................M

divisibles au gré du preneur à J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E  I ' 
l'usage de cabinet médical, R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A -. A louer à Noréaz
dentaire ou de bureau, expo- À L0UER À PAYERNE VILLA NEUVEsées sud-est , belle vue, parcage à . DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ DE IÎT". ___ . ._!disposition CONTIGUË
Autres surfaces commercia- 214 PIÈCE.* _ .̂ - ,
le. à Avry-Bourg et Bôsin- 

-C / 2  riCOCO 5 p env. 170 m*. Tou

gen Libre de suite ou a convenir confort. Garage.

Pour to.... .Pnc.pinnement.; - RUE DE i-AUSANNE i9 " 1700 FRIBOURG Jardin potager à disposition,rour tous renseignements. TéLéPHONE (037) 22 26 26 ' ^ » f
i_ 037/23 16 23 i SI èGE SOCIAL : 1807 BLONAY _- 037/45 17 31

17-30095.

«¦fl A louer
dès le 1.4.1990
(ou date à convenir

À VENDRE
À GRANGES-PACCOT

pour hiver 1990, villas groupées par 3.
Ces villas de 5 V. et 6V_ pièces sont entièrement exca-
vées, toutes les installations sont individuelles.

Prix de vente : Fr. 590 000.- à Fr. 640 000.-. Possibi-
lité d'acheter sur plans d'où économie sur droit de muta-
tion.

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR VISITER NOTRE
VILLA PILOTE.

17-1609

Il "" IIUGAY-CROSIER SA
il I ___! Transaction immobilière

|, Im1 LW% * 037/24 00 64
i ' J  ̂- *̂" Rte de Beaumont 20 - Fribourg

/ A remettre dans ville de Suisse ro-
mande,

âTIR magasin de musique
\S Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffre PO 22-
,ur9 351192, à Publicitas, 1002 Lau-

sanne.
.ilpnip ^ 
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Domdidier: Exécutif et Législatif quasi unanimes pour la RN 1

Bon sens contre «trèfle»
A l'unanimité des membres de l'Exé- ment précise notamment le nombre de minique Corminbœuf (s) au Grand I &M_B ""

cutif et, moins une voix, de ceux du places de stationnement requises pour Conseil; prirent acte du refus du _Q_L__
Législatif , Domdidier dit oui au tron- les habitations. Le prix d'une place de Conseil d'Etat de limiter à 50 km/h. la ^Of-P^çon Yverdon-Morat de la RN1. Sans remplacement a été fixé à 12 000 vitesse sur la route principale et appri - BROYE ^y r .
appel quant à leur netteté, ces deux pri- francs. rent que l'investissement prévisible de
ses de position, annoncées lundi lors de Fr__ Ip «îf t fnHnf la commune à la construction des éco- sont manifestées lundi en cas de report
la séance du Conseil général, s'accom- -G-LUie e t  les primaire et secondaire s'élèverait à du projet de l'école primaire : des clas-
pagnent d'un appel au peuple à faire Les vingt-sept conseillers généraux 11 millions. Une séance spéciale aura ses devront être dédoublées et les lo-
preuve de bon sens et de solidarité en applaudirent encore l'élection de Do- lieu en mai mais des appréhensions se eaux font défaut. GP
rejetant les initiatives «Trèfle à trois» '¦ ____-. .. J mmmaum̂ a^^

mmmi
^  ̂et «Halte au bétonnage». |̂ $ÊËÎ$£-2 ¦ ' 'f ^i0'j î ^^k_%_J__m '\̂ ^_WÊ___

La situation actuelle au centre de la p| __B5*̂ ^%_4 mm^^^^ '^s__iî*>B __K5_d__ rV^__r'"localité est intolérable , rappela Benoît l»?__tP^r j R  --'"- t_^_______ fl__d
Chardonnens , auteur de la résolution. fl̂ ^p  ̂ \_Jm__f ^ j p  Ky
D'autre part , sans renoncer à sa voca- HI___ ^~ ^^S<dl̂ -^^-^__3____^tion agricole , la région de la Broyé Jg 9M  ̂ B_ÉÉ__l_fc-iiv '. T^lGaR7̂ .
asp ire à un développement économi- Sa».?! __P^^|Ŝ _S jj^rSP^^ 

y ^ ^W;l'. "̂ t '̂ ÇiIi
que maîtrisé. Dans cette optique , la *j j È K Ë 3 Ë  Éil_fp|lk ¦ 'ilEBss* t-^ft M f^^'j_ffi_-__j ^^^"_4___ i î -'__^'.future RN1 sera un atout majeur. Le >' 2_ **N^* i ___j48| - "*)i_i__9 '""£ T»_- • lïgjjgf _mÈ__7__§
oui à l' autoroute suscita par contre Ê- . J^r^^SM '̂-r***-"' - ___

._ _ '/- - sMJ—tSkm—^u^vM^—m KfHP^
quelques craintes quant à la voie que : i J_^^_Ê̂_^_l_M K^fffSRlIPt. ^_ - ' pls^^yal utBmW/^ -^mchoisi ront les trains routiers à partir ' J^k" |̂ ^B^yg^géM8BiT W , • à ~ * g __é __ \ ________B____KKi___
d'Avenches, préférant peut-être la val- gii âij___ i|____ B^^HÈlée de la Broyé à un détour par Y ver- E^8-_ïir^^J____ -_______ 9__-^__^don. Le syndic Michel Pauchard se fit Pt_ ïïM^ ' 1 ¦_i__Pr^l ffljv _iù™~^ __É__H_^ S
rassurant: des mesure s sont d'ores et 

^ 
____B__aM_B_H____ ! ^-^_^^É____̂ ^-i____-____l fê ffldéjà envisagées pour redonner aux lo- ES, .,̂ &<JHÉ|_r^____3l

calités concernées la sérénité à laquelle _W-j —T ¦ <rn
elles aspirent. tfnnîii ¦ i_K______ 7 _k_ W^uumt^uuuWk^ç̂

^^^\̂ lmÈKSSc 1lr*"̂ i\~mWw
Règlement approuvé Wr ^mi ^̂ ____ W'à m̂mm

Présidée pour la dernière fois par ^__Ï____K b- "*"*."•;7s|
Marguerite Giner (de), l'assemblée ac- ^ ' r-iPll ltfr__rr~iT_ !cepta en outre la construction d'un col- fc:i r '*^^̂ _Bw^^3_S_F_______i tmEf __B. I l__b_.
lecteur d'eaux claire s, d'une longueur kI-\ lrirp.ii » "TlH " -W^^ &\
de 830 m et d' un coût de 370 000 ŴfSK ULX ^SM H_P*£ tlk.francs. Feu vert aussi pour le règlement \ 

__
w_iM S*X

concernant les émoluments adminis- • ««*_*_ ¦' '* _ ^ >Èî_tratifs et les contributions de remplace- i__R_^_B ffe^ment en matière d'aménagement du __IHHH Uum^^S&mtâm&
KMx

m *MWMSwME______WWr i__-_-MBBBw^
territoire et de constructions. Le docu- Domdidier: on continuera à y rouler à plus de 50 km/h., en attendant la N 1. QD Bruno Maillard-.

^-PUBLICITf

VuyaijEs

PrTYERHE

OQIIIIII
On \m\ E3 I\nn I rnirnU PDI DD IDIMI QD

ESCALIERS DE STYLE

nos fenêtres pour votre bien-être

tme 1532 FÉTIGNY
037/61 37 87

En cas de non-réponse
s- 037/61 37 88
30 et 13-18 h.

réel plaisir de voyager.
Heures d'ouverture : 8-11 r
Toujours plus de confort - Ur
Notre nouveau CATALOGUE 1990 
sera à votre disposition 

Ç Magasjn ouver1
Dimanche 11 mars tous les matins

Journée des amis des (jeudi tout ie jour,

Voyage Jean-Louis
Course surprise , car et repas en musique. Nous
aurons le plaisir de vous présenter le programme

annuel. Venez nombreux! LIVRAISON
Pour toutes les personnes présentes à ce voyage, tous |es 15 jours
tirage au sort de deux voyages (pour une person- à domicile
ne) d'une semaine à Rosas

Prix unique: ri". DO.—

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS CS
Mars
8-12, 5 j. Paris-Versailles

Foire agricole en double
17-18 , 2 j. Dijon: Florissimo 90 er

Nouveau

Avril
6- 7 , 2 j. Le Piémont et le lac Majeui

Venise et le Tyrol du Suc
Promotion
Promotion Rosas, pens.

Grand Duché du Luxembourg
Fr. 490

Les DombeiLyon-villars
Nouveau

Le Tyrol et la Bavière Fr. 390
Nouveau
Ile de Mainau-Les Chutes du Rhin

8-13 , 6 j. Hollande: (Fêtes des mères
guide et pens. compl.
Croisière sur le Rhin
La Slovénie, les lacs de
Venise

Fr. 290

double
Fr. 220

comp
Fr.

chenaux ^Hiuiiy ^¦donjon ^H rosière ^¦bsto _U fore

portes d'entrée -traïûtioit ÎJU pajP5B

exécution276
1090

660
Plitvice

Fr.

24-27, 4 j. Marseille et Monaco Nouveau
Fr. 580.-

14.6. au
28.9. Vacances à Rosas prix selon la saison

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS

sur mesure
en chêne
en hêtre

en exotique
Prix avantageux
documentation

sur demande

•-] m \ ^^Bçf_H L«Ç_____5Ç______I

(MÎRCSE ,
VDE LONG EN LARGE /

Pour vos annonces
demandez

Otti Kreienbùhl
Publicitas

Fribourg, v 037/81 41 96

/ *23 février 1990 / .
dès 21 h. Q-)
orchestre ^\*A. CLAENER J\*

#*<
£/ PAYERNE

AV Halle des fêtes
 ̂ Le CDM

L 

17

Exécutif de Seiry
Deux candidats

Deux listes ont été déposées ai
secrétariat communal de Seiry poui
remplacer Charles Riedo, démis
sionnaire de l'Exécutif. Le choix di
corps électoral se portera, le 1er avri
prochain , sur Jean-Pierre Pillonel
président de la commission finan
cière (liste 1) ou sur Claude Plûss
éducateur (liste 2). GF

Eaux des hameaux payernois
Bientôt un collecteur

Le Conseil communal d<
te sera appelé à donner sor
la construction d'un collée

nenant les eaux usées de Cor
qu 'à la STEP, via le canton
it militaire STPA de Vers
errin. D'une longueur d<
nètres, cette nouvelle canali
rejoindra le collecteur de 1.
te. Le coût total est estimé i
10 francs et la Municipalitf
:e aujourd'hui un crédit com
ntaire de 71 500 francs. PA2

.rs suisses de la Broyé
IIVP_ .II nr-psi-font
ion broyarde des routier ;
:st donné, il y a dix jours ;

un nouveau président
n succède à James Duc
aire après dix ans d<
n au comité, dont si;
îsidence. Par aiUeurs
rhierrin entre au comi

i 

O A_>^

&m tr
Claviers - Synthés - Expandeurs

S Roland

ACC0RDAGE DE PIANOS
à domicile sur rendez-vous

LOCATION:
accordéons , pianos, orgues, flûtes ,

guitares, clarinettes, saxos

Importateur
Accordéons da France

MAUGEIN

^—/ MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
* 037/61 54 62

L. , *

11^ W oV
Il Pizzeria ¦]
A% Restaurant mi
AVPAYERNE//

Rue de la Gare 39
» 037/61 30 33

Le Boccalino
est ouvert

tous les jours
k 
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l* surp rise
Sac de voyage

et de sport

1.05

En tissu nylon, avec 4 poches zippées,
porte-adresse.
Bandoulière rembourrée et amovible,
Disponible en diverses couleurs mode

Offre spéciale du 21.2 au 27. 2 Multipack du 21.2 au 27. 2
Margarine Sobluma Nourriture pour chiens

Alpo et Asco en boîte de
4x125 g J*$ 2.10 400g-.25 de moins

(100 g -.42)

Offre spéciale du 21.2 au 27. 2 Jj^P
1]* 5

Eimalzin et Vitalzin via
p
n°de £

500 g 1.- de moins bœuf
1 kg 2.- de moins ,__

Exemple:
Eimalzin

400 g )*<

(100 g -.26,3) ^' ->—"•*
A partir de 2 boîtes au choix

Offre spéciale du 21.2 au 24. 2
Grapefruits
Jaffa
Le filet d'env. 1 kg I C I.t denv. I kg ï C _f^le kg I.DU

Le cabas de

 ̂ 1.40

îfe|

ju squ'au samedi 24 février 70Morue séchee
«Baccalao» 100 9 jî£ ¦ *

SoleS entières 095
de Hollande #

pièces de 300-400 g 100 9 X ¦""__

^qu'à épu

2̂_̂^ *̂

Offre spéciale du 21.2 au 27. 2
Pommes frites et
Frites au four surgelées
500 g -.50 de moins
1 kg -.90 de moins

Exemple: Pommes frites

lkg pfCi 3.20
Offre spéciale du 21.2 au 24. 2
Boules de
Berlin

Nous cherchons .

vendeuse auxiliaire
pour notre magasin de prêt-à-por-
ter féminin, Grand-Rue 48
Jours souhaités:
tous les matins sauf le lundi
samedi par rotation.
Dynamique, aimant et portant la
mode, avec expérience de la vente
et le désir de satisfaire une clien-
tèle habituée à un service indivi-
dualisé.
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée à personne com-
pétente sachant prendre des res-
ponsabilités.
Entrée : mars ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir vos
offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie.
Une entière discrétion vous est ga-
rantie.

Couturière-retoucheuse
à domicile. Avec expérience et ha-
bitant Payerne ou proche périphé-
rie.
Entrée: fin mars ou à convenir.
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée à personne dispo-
nible et compétente.

Une
aide-manutentionnaire

Tous les matins : 8 h. à 11 h. pour
divers travaux de rangement, de
manutention et de nettoyage.
Entrée : mars ou à convenir.
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée à personne ayant
le sens de l'organisation.
TRIANON LES BOUTIQUES

GRAND-RUE 48
1530 PAYERNE

e 037/61 24 24

* <_ .«_<?

duU2 °"iL?

Gr̂ T fCbU

(J* H"lpf'tj

mm
!*Ri-__flefec-i

_____¦

le kg

5.50
lkg $39
7.30 ss 5s?° MIGROS

5 pièces 300 g

£;

Exempt *—

JET STAR

Offre spéciale du 21.2 au 24. 2
Bouquet de narcisses

K'm.

e bouquet

Nous sommes une Etude
d'avocat , à Fribourg et nous
cherchons une

apprentie pour la formation
d'employée de commerce

de langue maternelle alle-
mande avec des connaissan-
ces de la langue française.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Nous attendons votre ap-
pel pour un premier contact
«037/22 29 51.

co f̂ î̂î!!̂
Nous sommes une équipe de 4 à
l'Atelier de coiffure à Avry-Centre ,

: nous cherchons un(e) 5" collègue dy-
l namique et agréable.

Vous désirez :
- partager nos ambitions

| - participer à notre formation conti-
nue

- travailler de manière indépen-
dante

; - servir une clientèle sympathi-
que.

Nos prestations :
; - salaire très compétitif
i - participation au chiffre d' affaires
:i - un jour et demi de congé par se-

maine
> -1 horaire modulable
- possibilité de promotion.

Entrée en fonction à convenir.

^
Appelez le «¦ 

037/30 17 66, de-
i mandez Sylvie ou Marie-Dominique
I pour convenir d'un rendez-vous.

Avry-Centre
© 037/30 17 66

ir̂ _=̂ i_iR.! .i|- -lii.i.<w_ij gr

it_____l_J_H_l



Fribourg: Micro-Climat présente «Hermann»
L'identité allemande

Hermann se souvient, Hermann raconte

Premier spectacle de la décennie
nouvelle à Micro-Climat. Le public fri-
bourgeois peut découvrir, demain à Fri-
bourg, «Hermann», titre germanique
pour une « biographie allemande»
créée au milieu des années 80 par le
Theater im Wind de RFA. Un specta-
cle de marionnettes beau et dépouillé,
au cours duquel on devient bilingue
comme par enchantement.»

A Fribourg demain soir, Micro-Cli-
mat accueille Enno et Anna Podehl el
leur spectacle de marionnettes «Her-
mann». Créée au milieu des années 8C
par le Theater im Wind de RFA, cette
pièce est une interrogation lancinante
sur l'identité allemande qui prend au-
jourd'hui une dimension nouvelle ,
même la valeur d'une page d'histoire.

Hermann raconte les illusions, le;
combats, les victoires et les échecs d'ur
homme né avec le siècle. A la lueur d.
son récit , les grands drames de l'his-
toire récente s'incarnent en joies oi
misères quotidiennes. Dans l'espace
restreint de son unique pièce, le vieil
homme fait surgir les moments les plus
forts de son passé, et ces fantômes qui
s'incarnent le temps d'un souvenii
laissent le spectateur seul juge de la
lâcheté des nommes, de leur cruauté,
de leur bêtise...

Les moyens techniques mis en œu-
vre par Enno et Anna Podehl sonl
d'une netteté rare, marionnettes et dé-
cors dépouillés, gestes épurés, récit vi-
goureux , langue claire et précise. A dé-
couvrir demain jeudi , à 20 h. 30, à Fri-
bourg, locaux de Fri-Son. Q_

L'Ensemble baroque de Fribourg à Attalens
Une superbe cohésion

Samedi dern ier à Attalens, le jeune
Ensemble baroque de Fribourg - com-
posé de quatre solistes confirmés, Ga-
brielle Kùmin , flûtiste, Mathias Ru-
dolf, hautboïste, Diane Déglise, violon-
celliste et Martine Pugin, claveciniste -
n 'a pas déçu la centaine d'auditeurs
venus au château écouter un pro-
gramme essentiellement baroque.

A u programme de cet ensemble, dé la
musique baroque, couvrant aussi bien
le XVII e siècle que le XVIII e siècle, de
Giovanni Battista Fontana à Cad Phi-
lipp Emmanuel Bach, en passant par

wmmm>—PU._Uf.IM

FESTIVAL
BIÈRES ET SAUCISSES

MAXIM'S BAR 07 h. -01 h.

Dégustez notre gamme de bières
étrangères et suisses

(brezels offerts)
Animation : TRIO TELEFAX

18h.-20 h. - 22 h.-01 h.

Spécialités de saucisses suisses
chaudes et froides «à discrétion»

? 

Fr. 50.- par personne A
UNE DÉCOUVERTE AM

POUR LES GOURMETS !̂ B
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Girolamo Frescobaldi, Arcangelo Co-
relli, Marin Marais, Antonio Vivaldi ei
Jean-Sébastien Bach. Malgré une cer-
taine reten ue en début de concert, ce qui
frappe d'emblée à l 'écoute de l 'Ensem-
ble baroque, c 'est le «climat» dans le-
quel les musiciens plongen t l'auditeur,
climat fait à la fois d 'une technique ei
d 'une cohésion remarquables, mais
aussi d 'une musicalité bien sentie, avec
une mise en valeur particulière dei
lignes mélodiques. Ainsi, dès les pre-
mières mesures de la Sonata da caméra
en sol mineur de Corelli, on apprécie
l'atmosphère, la profondeur du «Prelu-
dio», très amplement donné, avec en
relief, la tension des retards.

Ce climat, au-delà de la cohésion ei
des qualités techniques, de l'équilibre
entre la couleur des phrases et la virtuo-
sité, se ressent aussi à travers la touche
personnelle de chaque instrumentiste.
Intériorité et délicatesse de la fl ûtiste
Gabrielle Kûmin , légèreté et chaleur du
hautboïste Mathias Rudolf, sens inné
du phrasé musical de la violoncelliste
Diane Déglise, et aussi finesse de la
ligne mélodique et des arpèges éton-
namment ciselés de la claveciniste
Martine Pugin.

Au f i l  du concert, l 'Ensemble baro-
que de Fribourg parvient à insérer dans
ce climat une émotion certaine, aussi
bien avec la Sonata en si b majeur de
Vivaldi, la superbe Triosonate en la
mineur de Cari Philipp Emmanuel
Bach , ou celle de Jean-Sébastien Bach.
Une mention spéciale aux Variations
sur «Les folies d 'Espagne» , de Marin
Marais, violiste apprécié de Louis XIV ,
et dont la veine mélodique et nostalgi-
que a vibré sous les doigts des musi-
ciens, tour à tour solistes, comme le
veut le genre.

Malgré quelques imperfections mi-
neures, l 'Ensemble baroque a gratifié
son public d 'une prestation remarqua-
ble. Remarquable de virtuosité, de qua-
lités d 'expression aussi, et où chaque
musicien sait mettre en valeur ses ta-
lents de soliste, sans nuire pour autant
à la formidable cohésion du groupe.
C'est sans doute cela qui fait leur for-
ce. Q0 DN

LALIBERTé

• Fribourg : conférence. - L Institu
de l'Europe orientale de l'Université
invite , à l'occasion d'un cycle consacré
à «Science, culture et politique à l'épo
que de la perestroïka», à une confé-
rence demain jeudi. Alfred Sproede, de
Fribourg, parlera de «Platonov et le;
nouveaux classiques soviétiques. Ca-
nonisation littéraire et refonte de l'his-
toire à l'ère de la perestroïka». Fn-
bourg, bâtiments universitaires de Mi- „.
séricorde, salle Jaeggi, jeudi entre 18 h.
15 et 19 h. 45.

• Domdidier: soirée de la LIFAT. -
La Ligue fribourgeoise pour la préven-
tion de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies anime, dans le cadre de sor
service Info-Conseils, une soirée réser-
vée aux parents demain jeudi. Accueil
dès 19 h., puis projection d'un film
«Tchao Pantin», témoignages et dis-
cussion autour du thème «L'alcool el
le joint». Domdidier, café du Lion-
d'Or, jeudi à 20 h.

• Fribourg: soirée de flamenco. - De-
main jeudi , représentation de gala de
flamenco à Fribourg. Un groupe d'ar-
tistes hispano-suisse présente son pro-
gramme de flamenco traditionnel ,
sous le titre «Ojb Negro»: il s'inspire
d'une tradition du flamenco dont les
débuts remontent au XVIIr siècle e
qui fut fondé dans les cafés Cantante;
des grandes villes espagnoles. Cet ar
chorégraphique et musical inspire
«Ojo Negro» qui renonce à toute mise
en scène théâtrale. Les acteurs: Fer
nando Galvez et Raphaël de Huelva
chanteurs, Juan Parilla et Philippe
Jean-Mairet , guitares ainsi que les dan-
seurs et danseuses Pablo de Molina , .
Corin Maria, Christina, Annamaria et
Jacobo. Fribourg, aula de l'Université ,
jeudi à 20 h. 30.

• Champ-Pittet: nature-sérénade. -
Jeudi à 20 h. au Centre LSPN de
Chamr>Pittet, nature-sérénade sur ie
thème «CouleaMWhîT-st... vaudois»;
montage audiovisuel du photographe
montreusien Daniel Aubort. Paysages,
faune et flore des bords du Léman, du
pays rural et des Alpes vaudoises ser-
viront de source d'inspiration au pia-
niste Daniel Perrin, de Grandson , es-
prit indépendant et créateur subtil
dont bénéficient les beaux courants de
la musique de jazz contemporain.

avant-scène

• Fribourg. - Audition de hautbois
(classe de Mathias Rudolf), aula du
Conservatoire , à 18 h. Audition de
piano (classe d'Anne Schindler), audi-
torium du Conservatoire , à 18 h. 30
Audition collective des classes de
chant, aula , à 20 h. 15.

Les incertitudes de M. Briiggei

[ AUX LETTRES \^f

Monsieur le rédacteur,
Le 8 février dernier, «La Liberté» a

publié une lettre de lecteur de M. Cyril
Brûgger, conseiller national. Celui-ci
s 'y exprime sur le reproche qui lui est
fait d'être opposé à l 'achèvement de lo
route nationale 1 entre Morat et Yver-
don. C'est en effet ce qui ressortait d 'un
article paru dans votre journal du
28 janvier.

Mais le député1 singinois réserve unt
surprise de taille à ses lecteurs. Alon
que, jusqu 'ici, il s 'était toujours pro-
noncé clairement contre la RN 1 ei
avait plaidé au Conseil national contre
la RN I , c 'est-à-dire les initiatives
« Trèfle à trois», ne voilà-Uil pas que
dans cette lettre de lecteur, il adopte uni
attitude beaucoup plus nuancée. Il st
livre plutôt à une dissertation haute-
ment philosophique sur le rôle de l'Etat ,
sur le trafic en général et sur le dévelop-
pement régional, qui laisse en définitivt
supposer qu 'il n 'est pas absolumeni
hostile à l'achèvement de ce tronçon
d 'autoroute. On a l 'impression qui
M. Brûgger est en train défaire une dt
ces pirouettes qui est la caractéristiqui
de certains politiciens.

Va-t-on bientôt le retrouver dans le
camp des partisans de la R N 1 >
M. Brûgger aurait-il enfin compris que
son opposition à la RN 1 est de toute
évidence en contradiction avec les inté-

rêts bien compris dans notre canton ?St
rend-il enfin compte que la situation
actuelle sur le plan de la circulation
constitue un grave danger pour les habi-
tants - les enfants notamment - dt
quelques villages du Lac et de la Broyt
qui doivent supporter chaque jour It
passage de quelque 10 000 véhicules sui
la route Lausanne - Berne? A-t-il enfin
pris conscience du fait qu 'il ne seraii
pas correct de refuser aux autres unt
route nationale alors que l'on est soi-
même desservi par une autre route na-
tionale, la 12, qui passe pas bien loin dt
chez lui?

U sera intéressant d 'observer ces pro
chaines semaines le comportement du
conseiller national; on devrait peut-êtrt
savoir s 'il est pour ou contre la RN 1, L
moins qu 'il préfère, pour des raison:
tactiques, se retirer dans cette zont
grise où se réfugient les indécis, lors-
qu 'ils ne veulent pas compromettre leui
carrière politique!

Markus Escher, Corminbœul

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).

REGION
• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se
nectute et la Croix-Rouge fribour
geoise invitent les aînés à un après
midi chantant. Fribourg, Centre de
jour des aînés (ancien hôpital de;
Bourgeois), jeudi entre 14 h. 30 et 16 h
30.

• Fétigny: théâtre. - La troupe di
Petit Théâtre de l'Arlequin offre deu?
spectacles à son public: «La Leçon»
d'Eugène Ionesco et «A chacun sor
serpent», de Bpris Vian. Fétigny, théâ
tre de l'Arlequin , demain jeudi , ains
que vendredi 23 et samedi 24 février, i
20 h. 30.

Le flamenco, une danse andalouse haute en couleui

• Fribourg. - Dernière représentatior
de la saison théâtrale: «Le foyer»
pièce d'Octave Mirbeau , par la troupe
Prothéa de Paris. Aula de l'Université
à 20 h'. 30.

• Fribourg. - Projection du Ciné
Club universitaire : «Das Brot der frû
hen Jahre », de Herbert Vesely. Bâti
ments universitaires de Miséricorde
salle de cinéma 2030, à 20 h.

• Bulle. - Audition de trompette
(classe de Benoît Nicolet). Aula de
l'Ecole secondaire, à 20 h.

• Fnbourg. - Conférence du Père Ma
rie-Humbert Vicaire sur l'historien de
l'Eglise Piene Mandonnet. Bâtiment!
universitaires de Pérolles, auditoire de
chimie, à 18 h. 15.

• Fribourg. - Marché aux puces er
faveur des missionnaires de la parois
se. Salle paroissiale de Sainte-Thérèse
de 14 h. à 18 h.

• Fribourg. - Thé-dansant pour le
aînés. Salle de la Grenette, à 14 h.

• Champ-Pittet. - Promenade dans
la forêt à la découverte des arbres en
hiver , pour les jeunes de 9 à 14 ans.
Aujourd'hui et mercredi prochain à
14 h. Inscriptions au centre de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(024/23 13 41).

• Romont. - Consultations pou
nourrissons et petits enfants. Rue di
Château 124, 1er étage, 14 h. à 17 h.

• Estavayer-le-Lac. - Consultation:
pour nourrissons et petits enfants. Rui
du Musée 11 , rez-de-chaussée, de 14 i
17 h.

• Prière. - Fribourg, messe à la cha
pelle du Foyer Saint-Justin, à 20 h
30.

m
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• Fribourg : visite au Jardin botani
que. - Il y a encore sept semaines jus
qu'à Pâques... Mais les préparatifs on
déjà commencé à plusieurs endroits
Le Jardin botanique de Fribourg sou
haite montrer au public quelques plan
tes et les parties avec lesquelles on peu
colorier les œufs de Pâques. Fribourg
Jardin botanique (entrée côté cliniqui
Garcia), jeudi à 14 h. (durée une heure
environ).

• Fribourg: audition. - Auditions ex
traordinaires , examens intermédiaire;
des classes professionnelles de chan
demain. Fribourg, aula du Conserva
toire , à 13 h. 15 et à 19 h. 15. HZ
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Révisions également en hiver,
sans interruption de chauffage.

Conditions d'avant-saison
Offre et devis

sans engagement
17-13001



t
Madame et Monsieur Eléonore et Christian Blaser-Baechler , à

Ostermundigen;
Madame Sylvia Bieri et sa fille Samantha, à Gûmligen ;
Messieurs Gaston et Alain Baechler , et leur famille ;
Les familles Scherwey, Bignens et Schultheiss;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BAECHLER

née Scherwey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection e 19 février 1990, dans sa 84e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la basilique Notre-Dame, à Fri-
bourg, le jeudi 22 février 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
Une veillée de prières aura lieu en la basilique Notre-Dame, ce mercredi soir,
21 février, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.

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

17-1600

t
Monsieur et Madame Schneider-Desmulie, à Bulle ;
Mademoiselle Marlène Schneider, à Bulle ;
Monsieur Benoît Schneider, à Bulle ;
Les familles Jusy, en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette DESMULIE

née Jusy

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 14 février 1990,
dans sa 76e année, à Nevers (France).
Un office religieux sera célébré en l'église de Treyvaux , le samedi 24 févriei
1990, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-34537

t
Les parents et les amis de

Mademoiselle
Marie-Madeleine JAEGER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 19 février 1990.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 23 février 1990.
Absoute en la chapelle Saint-Roch , à 14 h. 30.
Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Je dis à l'aurore ton immensité ;
sans cesse, j'adore Seigneur ta beauté.»

( JOUR 22 39 95 ET NU T J

t
Aéro-Gruyère

Société d'aviation sportive
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Rossier

père de Denis Rossier
membre du comité

et responsable du vol à voile
et de Gabriel Rossier
instructeur vol à voile

Il exprime son amitié à toute la
famille en deuil.

17-127665

t
Les Contemporains 1941

Lentigny et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Telley

mère de Jean-Claude Telley
notre contemporain et ami

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

t
FC Chénens-Autigny *

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne

Telley-Dévaud
mère de MTC Thérèse

et belle-mère de Serge Sapin,
membres dévoués du club

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

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Pompes SA à Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne

Telley-Dévaud
belle-mère

de M. Michel Grandjean
dévoué employé

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

17-1292

t
Le Conseil communal de Chenens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Telley-Dévaud
belle-mère de M. Serge Sapin,

conseiller communal

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

17-34526
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On ne voit bien

t 

qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupérj

Nous invitons les personnes qui le désirent à partager notre peine.
Son épouse : Thérèse Rossier-Blanc, à Villaz-Saint-Pierre.
Ses fils , belles-filles et petits-fils :
Denis et Christiane Rossier-Luscher, Daniel et Nicolas, à Villarimboud;
Gabriel et Yvette Rossier-Maillard , Marc et Joël, à Villaz-Saint-Pierre;
Ses frères et sœurs, leurs conjoints et familles:
Fernand et Louise Rossier:Blanc, à Corbières;
Marie Menoud-Rossier, à Prez-vers-Noréaz;
Louise Baeriswyl-Rossier, à Genève;
Albert Rossier et Blanche, à Genève;
Anna Ducrot-Rossier, à Promasens;
Germaine Rolle-Rossier, à Torny-le-Grand;
Léon Rossier et Lucia, à Torny-le-Grand;
Bernadette Théraulaz-Rossier, à Genève;
Elise et Jean Chappalay-Publioz-Rossier , à Villarvolard;
Charles Rossier, à Torny-le-Grand;
Myette et Albert Papaux-Rossier, à Villarimboud;
Les familles :
Lydie Raboud-Blanc, à Lentigny;
Léon Blanc, à Villaz-Saint-Pierre;
Vve Raymond Blanc, à Romont;
Les enfants d'Emile Blanc;
Martine et Jacques de Régibus-Blanc, à Yverdon;
Paul Blanc, à Granges-la-Battiaz;
Raphaël Blanc et Tinette, à Estavayer-le-Lac;
Louis et Marlyse Blanc, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Maurice ROSSIER
le 20 février 1990, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie.
Selon son désir, Maurice repose à son domicile où les visites ont lieu jusqu '.
jeudi à 22 heures.
Le dernier adieu et l'incinération auront lieu à Vevey, en la chapelle di
crématoire Saint-Martin , vendredi 23 février 1990, à 14 heures, dans l'inti-
mité de la proche famille.

t
Monsieur et Madame Georges Poffet-Brulhart et leur fille Sandra, i

Nyon ;
Madame Sylvia Poffet et sa fille Catherine, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Poffet-Collet et leur fille Aurore,

à Montreux;
Madame Marie-José Kessler-Wicht et ses enfants, à Saint-Sulpice ;
Monsieur Léon Dietrich, à Fribourg ;
Monsieur Michel Gloor, à Montreux ;
Madame Denise Grivel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Boschetti, à Bernex/Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise LAVANCHY

leur tante, cousine, nièce, compagne et amie, enlevée à leur affection le
19 février 1990.

L'office religieux aura lieu à Fribourg en la cathédrale Saint-Nicolas, le jeud
22 février, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal , Fribourg.
Domicile de la famille : Georges Poffet , rue de Rive 36, à Nyon.

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

AVIS EUH
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.



t
Remerciements

La famille de

Madame
Emilie SIFFERT-SCHÛPBACH

vous remercie vivement de votre réconfortante sympathie par votre pré-
sence aux funérailles , vos dons selon le désir de la défunte, vos messages de
condoléances et vos envois de fleurs. Elle à ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à la chère disparue.
Que le Seigneur bénisse ces gestes et nous garde dans l'espérance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), Fribourg, le samedi
24 février 1990, à 18 h. 15.

17-34442

t
Remerciements

Très sensibles aux touchantes marques de sympathie et d'affection que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Madame
Marie PITTET-DEILLON

son fils Francis et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur chagrin. Qu'elles trouvent ici l'expression de leui
plus vive gratitude.
Un merci particulier à M. l'abbé Berchier, au docteur Clément, aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de Billens , au service de soins à domicile de
la Croix-Rouge, ainsi qu 'à M. B. Ruffieux, pompes funèbres.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 24 février 1990, à
17 h. 30.

17-1961

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil' qui vient de la frapper , la famille de

Madame
Yvonne VUICHARD-DOUSSE

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs offrandes , leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.
Un merci tout particulier au clergé, ainsi qu'à la société de chant.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, samedi 24 février 1990, à
18 heures.

17-34474
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t
La Société de gym-dames

de Fétigny
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Fernand Ducry

papa de Christine Bondallaz
membre

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

1 7-3452 ;

t
Le chœur mixte Le Muguet,

Avry-Rosé
a le profond regret de faire part du
déçès de

Monsieur
André Chassot

papa de Cécile Spicher-Chassot
dévoué membre actif

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

17-345 1 _

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Mffe?*
Anna Savary

mère de M. Théo Savary
président du comité d'organisation

du 26e mémorial Sékulic

Les obsèques ont eu lieu le mardi
20 février.

t
1989 - Février - 1990
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Marthe Bovet

sera célébrée en l'église Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg, , le vendredi 23 fé-
vrier 1990, à 8 heures.

1 7-33863

Mercredi 21 février 199(

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A (1987) 204 pages Fr. 19-
B (1988) 160 pages Fr. 16.60
C (1989) 172 pages Fr. 16.60

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qu chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un morceau
de notre pain quotidien peut devenir la présence adorable et
nourrissante de Dieu lui-même au milieu de nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire ou aux :

ÉDITION SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année A au prix de Fr. 19.-
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année B au prix de Fr. 16.60.
... ex. Ducarroz , Aujourd'hui dimanche, année C au prix de Fr. 16.60

(+ port et emballage)
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Prénom : 

Rue : 
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l' Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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Le FC Fribourg dans le tour de promotion-relégation: un climat propice
Rossier: ((Progresser dans la sérénité»

dé terminer

Gérald Rossier est un entraîneur heureux - on le serait à moins - et il a déjà
l'assurance de pouvoir poursuivre le remarquable travail qu'il a entamé au débul
de cette saison à la tête de sa jeune et talentueuse équipe. « C'est vrai que nous
allons pouvoir œuvrer dans la sérénité », convient-il. « Les buts que nous nous
étions fixés ont d'ores et déjà été atteints. Il sera dès lors intéressant d'observer la
progression d'ensemble face à des adversaires plus que respectables et dans un
climat propice. »

Dccontractjon. Ce vocable que
toute équipe aimerait faire sien , le FC
Fribourg va avoir le privilège de l'ex-
ploiter jusqu 'au mois de juin.

«Mais attention» ,' prévient Gérald
Rossier , « il s'agira de ne pas solder nos
matches pour autant. 11 ne faudrait pas
que cette situation se retourne contre
nous. Non , nous devons justement
profiter des circonstances pour pro-
gresser encore. Le fait de n'avoir pas de
pression peut nous ouvrirde nouveaux
horizons. Cela doit meme nous appor
ter quelque chose d'enrichissant.»

Quel groupe !
Le FC Fribourg est tombé dans un

groupe dont on ne prendra pas le ris-
que d'affirmer qu 'il est le plus difficile
- qui pourrait d'ailleurs le savoir? -
mais où vont s'affronter des forma-
tions qui ne dissimulent pas leurs am-
bitions.

Servette et Bellinzone sont en effet
autant désireux de conserver leur place
cri division supérieure , autant que Bâle
et Zurich aspirent à y accéder, eux qui
considèrent qu 'ils n'auraient même ja-
mais dû la quitter.

«Nous allons au-devant de matches
particulièrement intéressants», pour-
suit Gérald Rossier. «Car ces équipes
ne font pas mystère de leurs préten-
tions. Servette , comme l'a dit son en-
traîneur , n'a pas seulement l'obligation
de sauver sa place en LNA mais encore

le. Mais Bellinzone dont j 'ai pu appré-
cier les possibilités ne l'entendra 'sans
doute pas de cette oreille , pas plus que
Bâle et Zurich. De notre côté, nous
allons tenter crânement notre chance
et essayer de profiter de la nervosité
qui s'emparera peut-être de nos adver-
saires alors qu 'elle ne devrait avoir que
peu d'emprise sur nous. En tout état de
cause , nous n'allons pas nourri r de
complexe. Il n 'y a aucune raison pour
cela. Nous avons la ferme résolution
de faire des points. Pour cela, il faudra
être fort moralement , mais l'équipe a
largement démontré durant la pre-
mière partie du championnat qu 'elle
avait du cran et qu 'elle était capable de
se ressaisir après des déboires. »

Un point fort : l'efficacité
Gérald Rossier n'est pas homme à se

répandre en fanfaronnades. Mais il sait
que l'enthousiasme dont font preuve
tous les néo-promus ne suffit pas à
expliquer les excellentes performances
réalisées par son équipe depuis le mois
d'août. 11 est parfaitement conscient de

JÊÊum-j .

<

la valeur de la formation aux destinées
de laquelle il préside. Il n'en ignoré pas
les points forts: «Je crois que notre
principal point fort , c'est l'efficacité,
L'équipe a bien su négocier les matches
et jouer sur ses qualités. Les joueurs
prennent les responsabilités que l'or
attend d'eux et je vois un point très
positif dans le fait que nombre de mei
joueurs sont capables de marquer de:
buts , ce qui est toujours un indice favo
rable. » Si Gérald Rossier ne cache pai
l'estime qu 'il a pour ses joueurs et 1;
confiance qu 'il place en eux, il ne cher
che pas pour autant à celer leurs fai
blesses. Car ils en ont aussi : «Nou:
devons être encore plus rigoureux dam

notre jeu défensif. Sans cela, nous ris
quons de payer au prix fort nos erreurs
On l'a bien vu lors du match de prépa
ration que nous avons disputé samed
passé contre Neuchâtel Xamax. Nou
avons pratiquement fait jeu égal avei
les Neuchâtelois mais des bêtises on
fini par nous coûter des buts. Il est biei
évident que de telles erreurs ne par
donneront pas face à des adversaire
comme Servette et Bellinzone.»

Préparation idéale
La préparation pour la phase finaU

du championnat s'est déroulée dan;
des conditions idoines pour le FC Fri
bourg qui est allé peaufiner sa forme ai
Portugal. «Ce camp d'entraînemen
s'est très bien déroulé», explique Gé
raid Rossier. «Nous avons beaucoup
travaillé et dans d'excellentes condi-
tions. Avec une température oscillam
entre 15 et 20 degrés et de très bon;
terrains. Profitable pour la conditior
physique , ce camp l'a aussi été au plar

6e Tournoi des inters iA

«
FOOTBALL |£

1 EN SALLE C*ÙQ ,
Rassemblant toutes les équipes fri-

bourgeoises évoluant en juniors inter-
régionaux A ainsi que deux invités, li
6e édition du tournoi en salle mis sui
pied par la section des juniors du FC
Fribourg a remporté un franc succèi
l'autre jour à la halle de Sainte
Croix.

En tout cas, les parties ont été très
disputées comme en témoignent les
classements du tour qualificatif. Dans
le groupe 1 , vainqueur de Fribourg,
Monthey a été crédité d'un joli sans-
faute. Dans le groupe 2, il a fallu recou-
rir aux astuces du règlement , en l'occu-

humain. Les liens se sont encore res-
serrés et cela ne peut être que positil
pour la suite du championnat. »

Un championnat que le FC Fribourg
devra entamer sans Frederiksen et Bu-
cheli qui devront tous deux purge r un
match de suspension. Quant à Bour-
quenoud et Rotzetter , ils sont légère-
ment touchés. Le cas de Rotzetter es
peut-être le plus préoccupant. Opén
l'an dernier , Rotzetter devra pcut-êln
subir une nouvelle intervention chi
rurgicale car son genou enfle régulière
ment. Mais ces mécomptes ne sau
raient entamer le mora l d'acier dei
«Pingouins».

Résultats des matches de préparation
Chênois-Fribourg 4-3
Santiago de Cassem (3e div. portuga i
se)-Fribourg 1-3
Neuchâtel Xamax espoirs-Fribourg 1
1
Neuchâtel Xamax-Fribourg 5-0
Domdidier-Fribourg

André Wincklei

victoire finale de Bulle
rence à la différence de buts, poui
départager Bulle et Central. Ce critère ;
été favorable aux Gruériens qui on
ainsi pu jouer la grande finale. Lors d<
celle-ci, ils sont parvenus à damer I<
pion aux Montheysans et à s'adjuger 1<
trophée. Quant à la petite finale, elle <
souri à Central aux dépens de Morat
Classements des qualifications: groupe 1
1. Monthey 3/6 ( 14-2) ; 2. Guin 3/2 (6-6) ; 3
Fribourg 3/2 (5-7); 4. Marl y 3/2 (5-15)
groupe 2: 1. Bulle 3/4 (7-4) ; 2.Central 3/'
(5-4) ; 3. La Chaux-de-Fonds 3/3 (7-6); 4
Morat 3/1 (3-8).
Matches de classement : 7e-8e places : Mar
ly-Morat 2-11; 5C-6C places : Fribourg-L;
Chaux-de-Fonds 7-1; 3C-4C places : Guin
Centra l 3-4 ; l re-2c places: Monthey -Bulli
1-3.
Classement final: 1. Bulle; 2. Monthey; 3
Central ; 4. Guin ; 5. Fribourg ; 6. La Chaux
de-Fonds; 7. Morat ; 8. Marly. Jai

Frederiksen: 20 ans et déjà le culot d'un vieux briscarc
J'ai beaucoup à apprendre

Frederiksen: un rôle généralement dévolu à des éléments routiniers.
GD Alain Wich

Ronnie Frederiksen a fait un tabac
pour sa première saison au FC Fri-
bourg dont on sait qu'il avait déjà eu la
main très heureuse avec son compa-
triote Jan Andersen. Nul n'aurait en
effet imaginé que ce joueur qui vient de
fêter son vingtième anniversaire et qui
végétait dans les réserves des Young!
Boys puisse s'imposer avec une telle
évidence comme demi offensif, son
poste de prédilection.

Frederiksen a indiscutablement
l'étoffe d'un grand joueur et sans doute
n 'a-t-il donné jusqu 'ici que quelques
échantillons d'une classe qui le promet
à un bel avenir. Pour l'heure son im-
mense talent fait un heureux: le FC
Fribourg qui ne regrette assurément
pas d'avoir loué ses services aux
Young Boys, club auquel le jeune Da-
nois appartient. La chance du FC Fri-
bourg c'est que Tord Gri p qui entraî-
nait le club bernois lorsque Frederik-
sen débarqua de son Danemark natal
n'ait pas reconnu son talent. Visible-
ment Frederiksen ne porte pas cet en-
traîn eur dans son cœur et lorsqu 'on lui
fait remarquer que c'est pourtant un
Scandinave et que le courant aurait dû
passer, il répond malicieusement:
«Un Scandinave certes, mais un Sué-
dois... Grip n'appréciait pas mon foot-
ball ou du moins ne le comprenait-il
pas. En tout cas il m'a rendu bien mal-
heur eux» déplore Ronnie Frederiksen
qui espérait bien gagner une place de
titul aire en première équipe des Young

Boys après avoir joué avec Linbyg er
première division danoise à l'âge de H
ans et demi et gagné ses galons d'inter-
national juniors.

Un rôle sur mesure
La tête froide - rien là que de très

normal quand on vient du pays des
Vikings - Ronnie Frederiksen a étonné
les observateurs par son culot et sur-
tout par la maîtrise dont il fait preuve
dans un rôle généralement dévolu à
des éléments routiniers : «Je crois que
l'âge n'est pas important. J'aime le bal-
lon et le rôle qui est le mien au milieu
du terrain me convient parfaitement.
Je m'efforce de l'assumer le mieux pos-
sible». De toute évidence Frederiksen
se plaît au sein du FC Fribourg où il
assume avec un rare sans-gêne de très
lourdes responsabilités : «C'est vrai
que je suis content d'évoluer dans cette
équipe et que je m'y sens à l'aise. C'esl
formidable pour des néo-promus.
Nous avons gagné des matches au dé-
but et la confiance s'est renforcée au fil
des rencontres. Personne ne nous at-
tendait et nous avons profité de Peffel
de surprise».

Tout est possible
Ronnie Frederiksen se réjouit à

l'évidence d'affronter bientôt des ad-
versaires plus huppés : «Personnelle-
ment cette perspective me stimule
beaucoup mais je crois que cela esl

valable pour toute l'équipe. De même
que la venue dans notre stade de ce;
formations sera très attractive poui
notre public. Mais ça ne me fait pa;
peur. Car tout est possible en foot-
ball».

En juin prochain le contrat de Ron-
nie Frederiksen avec les Young Boys
sera échu. Avec la carte de visite qu 'i!
s'est faite au FC Fribourg, le talentueux
Danois ne devrait pas avoir trop de
problèmes pour poursuivre sa carrière
en Suisse s'il le désire. Modeste , Ron-
nie Frederiksen sait pertinemmem
qu'il est en train d'effectuer son ap-
prentissage : «Je suis conscient que j'ai
encore beaucoup à apprendre mais je
suis prêt à faire l'effort nécessaire poui
m'améliorer. Je dois pouvoir faire en-
core davantage».

Parfaitement équilibré , Frederikser
vit en véritable professionnel et sor
statut ne l'embarrasse pas au seir
d'une équipe où il est pourtant l' un de;
seuls à en bénéficier: «J'ai beaucoup
d'amis et d'amies», confie-t-il philoso-
phiquement. Comme tant d'autres Da-
nois qui se sont affirmés comme de;
vedettes de football européen , Ronnie
Frederiksen rêve d'un destin presti-
gieux mais il sait qu 'il doit encore
attendre : «Sans doute ne resterai-j e
pas en Suisse jusqu 'à 30 ans. Il y a cer-
tes des joueurs talentueux dans ce pays
mais ils sont trop vite satisfaits d'eux-
mêmes». Qui l'eût cru ? C'est un gar
çon de 20 ans qui montre l'exemple
Chapeau bas! Win

Anderlecht talonne toujours Bruges
Une situation serrée

«
FOOTBALL f£

| | ÉTRANGER t^Ùp,
La situation demeure extrêmemen

serrée en Belgique où le FC Bruges pré
cède toujours Anderlecht d'une Ion
gueur. Quant au tenant du titre, le FC
Malines , il conserve des chances intac
tes puisque son retard sur la tête di
classement n'est que de trois points.

Le FC Bruges tient parfaitement li
route . Les Flamands n'ont été battu:
qu 'à deux reprises depuis le début di
championnat et ils font preuve d'uni
impressionnante régularité. Ekeren
un club qui croupit dans les profon
deurs du classement , n 'a, comme il fai
lait s'y attendre , pas été en mesure d'in
quiéter le leader qui a remporté uni
large victoire. Mais le score final san:
appel de 4-0 ne laisse pas deviner qui
ce n'est qu 'à un quart d'heure de la fu
que le FC Bruges inscrivit soi
deuxième but. Jusq u'alors seuLFarina
actuel meilleur réalisateur du cham-
pionnat de Belgique avec 16 réussites
était parvenu à trouver le chemin dei
filets adverses. Staelens, Ceulerhani
(toujours là) et Booy marquèrent troi;
buts en l'espace de dix minutes.

Quand de Mos se fâche
Anderlecht ne perd pas un pouce de

terrain sur le chef de file dont la cons-
tance ne doit pas être sans l'inquiéter
Les Bruxellois renversent tout sur leui
passage depuis le début de la saison. Il;
disposent de la meilleure défense di
pays et ils peuvent se targuer d'avoii
l'attaque la plus efficace aussi. Mais le:
statistiques ne sont pas tout et ils doi-
vent se satisfaire de la deuxième place
ce qui n'est évidemment du goût ni de
leurs exigeants supporters ni de leui
sévère entraîneur Ad de Mos. Apre;
avoir conduit Malines vers les som-
mets, ce dernier effectue un travai!
délicat au parc Astrid où l'on s'était ur
peu habitué à la vie facile. De Mo;
n'est pas un tendre et ses colères dé-

fraient souvent la chronique. Intransi
géant , il n'hésite pas à mettre sur 1;
touche ses meilleurs joueurs lorsqui
ceux-ci ne lui donnent pas satisfaction
Particulièrement exigeant envers se:
internationaux , il ne les ménage guère
Ainsi , tour à tour , Vervoort , Nilis e
Keshi ont-ils connu les affres du bani
des remplaçants où le séjour peut êtn
plus ou moins long.

Furieux après la défaite de soi
équipe en Coupe de Belgique contre li
FC Liège en match aller des quarts di
finale, de Mos a donné un grand couj
de poing sur la table. Remplacé ei
cours de partie lors du match contre li
FC Liège, Vervoort n'a tout simple
ment pas été aligné contre Charleroi ei
championnat. Et qui plus est, de Mo:
s'est payé le luxe de laisser encore sur 1;
touche l'international islandais Gud
johnsen , un des éléments les plus re
muants de l'équipe. Imaginez un peu li
tollé qu'aurait provoqué un revers de
vant Charleroi. Mais de Mos sait si
faire respecter et son équipe a remporti
une victoir&sans appel , marquant eine
buts au passage. Kooiman , Nilis , di
Gryse (2) et Van der Linden ont été le:
artisans de ce succès-fleuve. Pas ingra
pour un sou, de Mos, qui est très psy
chologue, a immédiatement donné ui
jour de congé à ses joueurs !

Anderlecht ronge néanmoins soi
frein et guette un faux pas du leader
Avec un milieu de terrain royal où fin
ternational nigérian Musonda rivalisi
d'habileté avec le Yougoslave Janko
vie (ex-Real Madrid) et l'Islandai:
Gudjohnsen , la formation bruxellois!
apparaît fort bien armée pour succède:
au FC Malines au palmarès. Un FC
Malines qui n'a pas dit son dernier mo
meme si cette saison 1 équipe a quelqui
peine à passer l'épaule comme en té
moignent ses nombreux matches nul:
(10 déjà). Mais le FC Malines possède
toujours une défense de fer et ses atta
quants semblent mieux en souffle
Mais il est vrai que le départ de Der
Boer, qui fait les beaux jours de Bor
deaux , s'est fait cruellement sentir.

Win
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VOTRE » 037/22 78 94.
AVENIR PPnCFCQinMMCI I 138 173398

L' nuvf.rTi]rf. HP nn. rp noi ivpai i mpnpQin à RI IIIP -
en octobre 1990 - se rapproche petit à petit. |m A(jftrag ej ner mittelgrossen umerneh-
Nous sommes aujourd'hui en train de chercher du person- mun9 im Oberen Sensebezirk suchen wir per
nel qualifié et dynamique pour les postes suivants: * sofort oder nach Vereinbarung einen
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Nous vous informerons volontiers sur nos intéressantes
conditions d'engagement , lors d'un entretien person-
nel.
Prenez donc contact téléphoniquement avec M. R. Lé-
chaire, au « 021/802 17 01, ou envoyez vos offres à:
WARO SA , Centre commercial La Gottaz,
1110 Morges.
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WARO
_̂______ \ La Gottaz

1110 Moraes

solide kaufm. Ausbildung
perfekt Deutsch und Franzôsisch
P.ihn inncopfahri mn

- gutes Salâr
- nach Einfùhrung Unterschrift
- angenehmes Arbeitsklima.

Interessenten richten Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den ùblischen Unterlagen an :

Treuhand Cotting AG, Herrn O. Mùller,
Chânnelmattstr. 9, 3186 Diidingen. ¦~ _ _ _ t A  at ç.nnati  ire-

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano « 091/22 01 80

7-U.l.f

AOS EMIGRANTES
PORTUGUESES

Emprestamos FRS suiços.
FARA CASA AUTOMOVEL TER-
RENO
Moveis, etc.
Informa : V. Rocha.
« 038/33 67 76 28-300233
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Erie-Electroverre S.A. $m
engage un(e) AIËÉ-L*

employé(e) de bureau /_ t̂t/V_E"£/r
pour son service : ventes. _ ^_ ,  _̂ZW ̂ _v__r _E___r _ _ r 7 _r
- Possession du CFC ou formation équivalente. 7753 MATRAN s 037/420484
- A l'aise dans les contacts avec les clients. Des connais- Nous cnerchons pour notre succursale de Matran, un

sances en formalités d'exportation seraient un avanta-»¦ employé de bureau
- Très bonnes connaissances du français, de I allemand et ¦ *

de l'anglais. Nous attendons une personne dynamique et conscien-
cieuse ayant des connaissances de la branche automobile

Veuillez adressez vos offres accompagnées des documents <vendeur de Pièces détachées), bilingue fr./all.
usuels à' Nous offrons place stable et prestations sociales d'une

ERIE-ELECTROVERRE SA 
grande entreprise

n. J _ •_ nr > Entrée de suite ou à convenir.Rte de Fribourg 22
1680 ROMONT Faire offres avec curriculum vitae à:
s 037/52 81 52 int. 223. PNEUS EGGER SA, à l'att . de M. Chambettaz, route

17-2705 ('e Posieux , 1753 Matran. 17-642

-flll DUBUIS
___WM MATÉRIAUX SA

^J 1
762 Givisiez

cherche de suite

2 magasiniers
pour le dépôt des matériaux de cons-
truction.
Prendre contact avec M. Gilbert
Bapst î. 037/83 14 14.

17-1263

URGENT!
Celsa Carburants et lubrifiants
cherche

CHAUFFEUR
pour camion-citerne

Si possible bilingue.
Rte de Marly 19
«037/24 15 35 le soir
«24 88 50. 17-600

Tea-Room Chalamala, Grand-
Rue 30, 1630 Bulle,
cherche de suite

UNE JEUNE FILLE
pour le service. Fermé le soir, diman-
che et jours fériés.

¦B 029/2 59 00
17-127606

Nous reprenons le 2 avril 1990 le
Café-Restaurant des Tanneurs et
cherchons gentille

sommelière
Fermé le dimanche.

Fam. P. Catillaz-Jenny
B. 037/26 48 29

17-1700

Cabinet médical à Fribourg cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
de langue française.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J 17-034431 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Il ___^__________B
NOUVEAUTÉS _̂m _______m

I Kt /xrm - I

Les sectes et vous

M Jà\ J J/
Petit manuel d'information pratique  ̂^J  ̂ j I f̂c ^B
100 pages , Fr. 16.- Ikl m 

^̂  
I Jk 1

Un livre clair et concis , qui est une pre- M^M
mière tentative en langue française pour ^^K?9B5 _̂ _̂___-_'--___^__
offrir une information pratique à tous ¦ WMl I Hf^kfl
ceux qui se trouvent confrontés aux ^L 

WÀ 
Hl̂ ____^__

conséquences concrètes de la propa- __ ̂ _̂ ^E__L _̂M__ M____
gande des sectes.

I E D I T I O N S
| SAINT-PAU-,

Chrislian Beaulicu, Michel Bonnevlllc , Mario C'auanco .
Codifie- DannecU. Marie-Joëlle C-llla-me,

Mansour Labiky. Stanislas LalantK. Jran-Mkhcl Merlin.
EmmaniKl Payrn. Chanlal van der Pl-ncke

Jean-François Mayer

Ouvrage collectif

La presse et le livre chrétiens La Presse et ,e Livre chrétiens
, . ¦ a pour enfants

pour enfants, au service de la
. au service

croissance spirituelle de de la croissance spiri.uei.e
l'enfant. de l'enfant

72 pages, Fr. 8.90

Le BICE (Bureau international catholique
de l'enfance) a voulu faire, avec des pro-
fessionnels , le point sur cette nouvelle
responsabilité des éditeurs chrétiens et
sur les efforts entrepris par l'édition reli-
gieuse pour répondre à l'attente des en-
fants et de leurs éducateurs. éDITIONS SAINT PâLI.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussi gné(e) commande:
... ex. J.-F. Mayer, Les sectes et vous. Fr. 16.- (+ port et emballage)
... ex. La presse et le livre chrétiens. Fr. 8.90 (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue: '

NP. localité:

Chaque don de sang
est utile!

yf  \ Donnez de
( Q. Q J votre sang
V^ J Sauvez
C C V) des vies



LALIBERTE

Performances sportives ou coups de pub?

Record, c'est vite dit!

Figurer en bonne place au Guin-
ness Book, le très officiel livre des
records, serait-il devenu l'honneur
suprême que de plus en plus d'en-
vieux s'arrachent? Pour bénéficier
de l'insigne privilège de voir son
nom imprimé en lettres d'or dans le
livre de tous les exploits, on ne re-
cule plus devant rien: jouer aux flé-
chettes pendant trois jours, pro-
noncer 600 mots en une minute.
fabriquer la plus longue saucisse ou
encore courir sur un tapis roulant
pendant 24 heures. Mais, ne mé-
langeons pas tout. Records débiles
et performances sportives n'ont, en
principe, rien en commun.

Donc, il était une fois, comme
dans un conte de fées des temps
modernes, un bon athlète régional.
Peu importe le sport qu'il prati-
quait. Il suffit de savoir que ce
n'était ni un dieu des stades, ni un
héros de la petite reine, ni tout ce
que vous voudrez. Un bon athlète
régional qui n'accéderait jamais à la
notoriété par le biais des compéti-
tions officielles malgré tous ses ef-
forts et donc contraint de choisir
une voie parallèle pour réussir.
n'aillf-iirc nrtur pntrpr rl-inç. le. f_ -
meux Guinness, il semblerait que
l'anonymat de départ soit une
condition indispensable. Qui verrait
une vedette adulée de tous se lan-
cer dans une aventure aussi exorbi-
tante?

Notre athlète anonyme a main-
tenant son idée bien en tête: lui
aussi veut faire partie de la grande
famille du Guinness et il a choisi le
«record» auquel se mesurer. Coté
publicité, pas de problème. L' af-
faire est rentable avec des médias
en mal de records en tous genres et
qui se précipitent ventre à terre au
moindre frisson d'émotion garanti
100% authentique. L'exploit fait

tellement plus beau lorsqu'on est
confortablement assis dans son
fauteuil. Des circulaires généreuse-
ment expédiées et informant les ré-
dactions qu'une tentative auda-
cieusement baptisée «de record du
monde» était organisée ont eu l'ef-
fet escompté. .

Le nom du sponsor collé sur la
poitrine et une meute de photogra-
phes - ne rêvons pas, disons quel-
ques photographes - faisant déjà
crépiter leurs flashs, notre sportif
entame enfin son pensum. Et c'est
là que tout va basculer. D'artifi-
cielle et de fabriquée au départ, la
performance va peu à peu se méta-
morphoser en un réel exploit spor-
tif. Derrière cet athlète prêt à aller
jusqu'au bout de lui-même pour
une tache d'encre parmi d'autres
perdue dans une pile de feuilles re-
liées, il y a des mois de préparation.

des centaines d'heures d'entraîne-
ment que personne ne peut nier. La
rançon d'une gloire éphémère en
quelque sorte. Mais, seul face à son
rêve, il tiendra, s'accrochera pour
continuer. Et à mesure que la
grande horloge égrènera les heures
et le compteur additionnera les kilo-
mètres parcourus, ses détracteurs
se tairont.

Dans une société où tout vient
trop facilement, l'homme a perdu
l'habitude de souffrir. Le sport est
devenu un moyen de pallier ce man-
que et de repousser les limites de la
résistance toujours plus loin. Des
exploits, aussi artificiels peuvent-
ils paraître, il y en aura encore et
encore. Si le Guinness n'est qu'un
prétexte, souvent la performance
sportive n'en demeure pas moins.

Stefano Lurati

* CHW CM

toujours battre les cœurs et c'est

Section fribourgeoise: une activité inlassable

Le programme annexe est lancé
«

JEUNESSE
| l ET SPORT __,

La section fribourgeoise de Jeunesse
et sport se porte bien. A l'occasion de la
conférence annuelle des experts canto-
naux, statistiques, bilan d'activité et
objectifs pour l'avenir ont été passés en
revue. Avec une innovation importante :
le programme annexe qui s'adressera
aux jeunes de 12 et 13 ans dès cet
été.

On le sait , l'activité J+S n'englobe
que les j eunes de 14 à 20 ans, une tran-
che d'âge fixée par la Confédération.
Or, cette même Confédération encou-
rage de plus en plus les cantons à se
lancer dans un programme complé-
mentaire à J+S appelé officiellement
programme annexe. La section canto-
nale de J+S a donc choisi de s'intéresser
aux je unes de 12 et 13 ans, son pro-
gramme ayant été baptisé «Sport 12-13
Fribourg».

Responsable de J+S Fribourg, Elmar
Schneuwl y souligne que ce programme
démarrera ce premier juillet déjà.
Grâce à lui , l'activité J+S couvri ra dé-
sormais toute la durée du cycle d'orien-
lation et ne nécessitera pas, pour l'ins-
tant , l'introdu ction de cours spécifi-
ques. Même si Elmar Schneuwly ne

cache pas que le problème de la forma-
tion des moniteurs est frôlé: 12-13 ans
constitue en effet le passage charnière
de l'enfant à l'adolescent et il n'aurait
pas fallu descendre plus bas. Quant aux
moniteurs qui auront des 12-13 ans
dans leurs fours , ils bénéficieront des
mêmes subsides que pour les 14-20 ans
et auront la possibilité de participer à
des cours de perfectionnement «sport-
enfants» pour améliorer leurs connais-
sances.

Statistiques...
Des statistiques en tous genres, nous

apprenons que J+S Fribourg c'est 3250
moniteurs actuellement reconnus et
150 experts formateurs qui ont offert
629 cours de branche sportive pour un
total de 12 700 participants en 1989.
Des chiffres stables par rapport aux
deux dernières années. A noter que 300
nouveaux moniteurs ont été formés.
Côté finances , 577 000 francs ont été
versés par la Confédération à la section
fribourgeoise dont un peu moins du
quart (127 500 francs) est allé au foot-
ball. Dans le canton , le football de-
meure d'ailleurs de loin la première
discipline avec plus de 7500 unités
d'enseignement allant de 1 h. 30 à 3
heures. Le ski suit assez loin derrière
avec un peu plus de 2000 unités d'en-
seignement.

Autre activité de J+S : les examens
d'endurance , pour la plupart effectués
par les écoles qui ont pris l'habitude de
les organiser. Dans ce domaine , le can-
ton de Fribourg est certainement le
spécialiste helvétique avec 109 exa-
mens d'endurance. Un moyen aussi
pour les écoles de récolter un peu d'ar-
gent qui servira à leur fonds sportif.

Et l'assistance?
A l'avenir , Elmar Schneuwly sou-

haite également revaloriser l'assistance
fournie par les experts aux moniteurs
lors de camps. Mis à part le football ,
l'assistance est peu pratiquée par les
autres sports. Pourtant elle est très pro-
fitable aux jeunes moniteurs , ce d'au-
tant que les experts sont indemnisés
par la Confédération.

Pour le 700e anniversaire de la
Confédération (CH 91), un camp po-
lysportif romand et tessinois sera, pour
la première fois, organisé à Saignelé-
gierdu 22 au 27 juillet 1991. Une inno-
vation qui sera reconduite pour les
années à venir.

Enfin , Elmar Schneuwly vise une
plus étroite collaboration avec les fédé-
rations cantonales qui devraient dési-
gner un responsable pour les relations
avec J+S. S. L.

Mercredi 21 février 1990
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Silvia Honegger: premiers points
Razzia soviétique

Elena Vaelbe: premier succès de la saison. Keystone

B
LES PRÉMONDIAUX

1 DE VAL Dl FEMME
Les préchampionnats du monde du

val di Fiemme, en Italie , ont été placés
d'emblée sous le signe des Soviétiques
qui ont réalisé une quintuple victoire,
avec Elena Vâlbe, Lioubova Egorova,
Svetlana Nageijkina, Larissa Lazou-
tina et Tamara Tikhonova.

La surprenante gagnante de samedi ,
à Pontresina , dans les Grisons, l'Ita-
lienne Manuela Di Centa , a dû recon-
naître la supériorité des fondeuses so-
viétiques. Elle a tout de même limité
les dégâts en terminant 6e, juste devant
sa compatriote Stefania Belmondo. En
Suisse, la Transalpine avait encore de-
vancé, dans l'ordre , Vâlbe, Lazoutina
et Tikhonova. A noter également , les
premiers points pour l'équipe fémi-
nine suisse dans cette édition de la
Coupe du monde.

Silvia Honegger (22 ans) a terminé
14e sur cette distance de 10 km (style
libre), après avoir été 18e sur 15 km
libre , samedi. Il s'agit des tout premiers
points Coupe du monde de la carrière
de la Zurichoise. L'Appenzelloise Ma-
rianne Irniger a failli, elle aussi, glaner
ses premiers points , en terminant 17e, à
seulement 4" 1 de la 15e place. Irniger
fut la dernière Suissesse, il y a plus
d'une année , à avoir remporté des
points en Coupe du monde (7e sur
30 km à Klingenthal/RDA). '

Neige artificielle
Sur une piste enneigée artificielle-

ment de bout en bout , les premières
partantes avaient un léger avantage
avec une température s'élevant rapide-
ment. C'était la première fois, cette sai-
son, que la distance de 10 km figurait
au programme. La Soviétique Larissa
Lazoutina est toujours leader de la
Coupe du monde après seulement 7
courses. «Le parcours était très dur,»
affirmait Silvia Honegger, totalement
exténuée. «Au bout des descentes, je
sentais que je ne glissais pas très bien.
Mon numéro de dossard élevé y était
pour quelque chose.»

Sur la boucle de 5 km près du lago di
Tesero, les Scandinaves furent , une
nouvelle fois, battues. Elena Vâlbe a
remporté son premier succès de la sai-
son. Cette athlète de 1,64 m pour 53 kg
emmène quatre compatriotes , ce qui
constitue un nouveau record en ma-
tière de domination dans une course
féminine. Il y a plus de deux ans, les
Soviétiques , toujours elles, avaient ter-

miné aux 4 premières places à Bohinj
également sur 10 km.

Marianne Irniger 17°
Dames. 10 km (style libre): 1. Elena Vaelbe
(URSS) 24'18"0; 2. Lioubova Egorova
(URSS) à 25"9; 3. Svetlana Nageijkina
(URSS) à 30"5; 4. Larissa Lazoutina
(URSS) à 35"5; 5. Tamara Tikhonova
(URSS) à 37"3; 6. Manuela Di Centa (It) à
44"9; 7. Stefania Belmondo (It) à 51"0; 8.
Solveig Pedersen (No) à l'04"2; 9. Jaana
Savolainen (Fin) à l'05"2; 10. Trude Dy-
bendahl (No) à 1 '06"5. 11. Elin Nilscn (No)
à l'15"6; 12. Anne Jahren (No) à l'19"9;
13.Marie-Helene Westin (Su) à P20"8; 14.
Silvia Honegger (S) à l'25"9; 15. Alzbeta
Havrancikova (Tch) à l'27"3. - Puis: 17.
Marianne Irniger (S) à 1*31**4; 29. Sandra
Parpan (S) à l'57"9; 41. Natascia Leonard i
(S) à 2'23"8; 61. Elvira Knecht (S) à
3'03"74; 74. Barbara Mettler (S) à
3'53"3.

«
COUPE
DU MON

Toujours Lazoutina
Coupe du monde dames. Classement géné-
ral (après 7 courses): 1. Larissa Lazoutina
(URSS) 96. 2. Svetlana Nagejkina (URSS)
et Elena Vâlbe (URSS) 77. 4. Trude Dyben-
dahl (No) 62. 5. Tamara Tikhonova
(URSS) 57. 6. Stefania Belmondo (It) 53. 7.
Manuela Di Centa (It) 51.8. Jaana Savolai-
nen (Fin) 49. 9. Tuulikki Pyykkonen (Fin)
37. 10. Marie-Helene Westin (Su) 33. 11.
Mark Elveos (No) 27. 12. Lioubova Ego-
rova (URSS) 25. 13. Pirkko Mââttâ (Fin)
22. 14. Raisa Smetanina (URSS) 20. 15.
Anne Jahre n (No) 19. Puis: 28. Silvia Ho-
negger (S) 2.
Par nations: 1. URSS 364. 2. Norvège 177.
3. Finlande 108. 4: Italie 104. 5. Suède 42. 6.
Tchécoslovaquie 14. 7. France 10. 8. RDA
7. 9. Suisse 2. (Si)

Les Jeux de Falun
A Oemskôldsvik

Les traditionnels Jeux de Falun , en
Suède, ont été victimes du manque de
neige. C'est la , localité d'Oernskôlds-
vik , qui organisera les courses, alors
que Falun pourra , malgré tout , voir se
dérouler les concours de saut (10/ 11
mars).

Pas de problème majeur , en revan-
che , pour le programme immédiat de
la Coupe du monde: dimanche, les
athlètes pourront s'aligner sur 30 km à
Reit im Winkl , en RFA, en style libre.
Les dames courront sur la même dis-
tance , mais pas dans le meme style, à
Bohinj, en Yougoslavie. Elles devront
cependant prendre un téléphérique
pour se rendre sur la piste de rempla-
cement située sur une montagne, à
1600 m d'altitude. (Si)
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La prévente pour les rencontres du tour préliminaire a commencé , / / / j  ft ĵ l̂ PrCndans chaque succursale du Crédit Suisse. Gar ne l'oubliez pas: \ Y / // ° _K/%4
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Il ____¦______________ ¦
PUS* SOLDES &.I off. autorisés du 8.2. au 28.2.199^1 tW Ŵ uuuu\WuW mmW9 U d. llUieb
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables 3 VBC U_l
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r a h _ > i Qlocation 6 mois */ Droit d'achat [ T ?1Z ..• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez Q 9 ??? %ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) ______________¦

XKC J li i895.^9^ i 3̂99 ..̂ HS 25O '
1/1QR lUUU. EVIQ uMuMuMm Rasoir à double tête
IHi/J," Lave-linge autom. UHO- ™ Séchoir à linge de coupe, tondeuse,

Lave-vaisselle '̂S r 53 Congélateur-armoire Novamatic T-31 étuidevoyage
Novamatic GS 9 3 Pukg deJ'^e s,ec. Electrolux TF 422 Séchoir avec minu- compris, 220/110 V
10 couverts standard, _%\tt^^Z' FontenJance 104 1. «ne pour 3 2 kg de Machine à espresso
6 progr., adoucisseur ll^mi ï̂^m lampe de contrôle linge, utilisable par- au,omB,ique
incorporé , encastra- ' Scân

/i
OI29Sfin "m ^température, tout sans problème Novamat._ A-120-F

bie partout i„r 7q /m » équipement pratique, H 67/L 50/P46cm 2 sortes de café
Loc. 63.-/m.« Loc. 7a-/m. H 85/L 55/P60 cm Loc. 17.-/m « 

Ejection automatique
Bosch V 454 Loc. 23.-/m.* Bosch T 445 du marc , capacité

Kenwood GS 0043 Prix choc Electrolux TF 183 Box Prix choc 3 litre d' eau. Garantie

599.- P9ST- 1490.- 398.- JMT- 698.- £$!• 46.-
FUST Electroménager Bern-Laupenstrasse 19. City West «031/25 86 66
FUST Cuisines / Bains Bern ' Elektr°-Sh°p in Fa - Loet>. 3. stock* 031/22 74 54
ri |Q-r i • Réparation rapide toutes marques a- 021/20 10 10

| rUo I LliminaireS | Service de commande par téléphone 021/31233 37

La perfection se révèle par son nouveau style
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité
exemplaire. Par son équipement complet avec
sièges sport , verrouillage central, lève-vitres élec-
triques, direction assistée progressive, jantes en
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con-
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre

-E-T1! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCC ÈS.

laoruq .

CREDIT RAPIDE

Voire Conseiller en
- Crédit - Leasing
-Cane de crédit
- Contrai de Vente
Toutes Nationalités

NEOFINANCE SA

Rue de Romont 12
1701 Fribourg

Tel : 037/ 81 15 66

géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
jusqu'au pare-chocs.
Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
Peugeot 309 GTI 3, portes: Fr. 23 895.-.
Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430.- (ill.).

Financement et leasing avantageux par Peugeot
Talbot Finance.

PEUGEOT 309 GTI
VIVRE SA LIBERTE

TIMBRES-
POSTE
Estimations

ACHATS
de collections
et lots importants
_• 038/31 81 81
» 038/31 60 28
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CUISINES ET BAINS

I off. autorisées du 12.1. au 27.1.1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

FUSt I
FUST Electroménager FUST Luminaires
FUST Cuisines / Bains NOUVEAU: FUST TV/HiFi/Vidéo
Cuisines/Bains:
Fribourg, route des Arsenaux 15 v 037/22 84 86
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Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'étudesl'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au Bénéfice Les cours de l'eâg* débutent end'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier.
tes, que ce soit dans la gestion, la i
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de
,, . . ,. reproduction, de composition et deVous avez terminé votre apprentis- rei.Ure. Elle emploie aujourd'hui
. £?£ vo^ï_?£_! nn £££_£. environ 53mo collaborateurs dans
d

}
étude^ su^r^res tel aSL la 2W0 entreprises. L'industrie de

maturité fédérale. Vous avez en emballage et de la logistique, qui
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de CTUe, 'f papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 20W0 col-
lions pour continuer! laborateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
, ,, _ DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de 1 industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦
chemin jrasse par l'eag", la seule £*

___
** Ecole suisse d'ingé-

êc?}? en Suisse à préparer au *" îf nieurs des industriesmétier d ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont 6 temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021 ) 25 36 83 Fax (02 1 ) 25 37 59



Clôture de l'école de hockey du HC Gottéron

Un rôle parfaitement tenu

TBP
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. Il était quasiment 16 heures dimanche dernier lorsque Mathias Berther , pré-
sident du comité, annonça que l'édition 1989-1990 de l'école de hockey sur glace
du HC Fribourg Gottéron était finie. Il y avait de quoi avoir la larme à l'œil car là
qualité du spectacle fut de bonne cuvée. Nul doute que de futurs Rotzetter, Liidi,
Raemy. Meuwly, Hofstetter, Descloux ou Schaller sortiront à plus ou moins long
terme de cette pépinière de talents en formation. En tout cas, Hubert Audriaz et les
nombreux entraîneurs qui l'entourent se doivent de poursuivre ce travail pour le
bien de ce sport dans notre canton.

Forte d'un peu moins de 200 parti-
cipants , en l'occurrence des jeunes âgés
de 6 à 16 ans, cette école de hockey
représente un véritable baromètre de la
vitalité de cette discipline sportive en
pays fribourgeois. Il serait temps que
les autorités politiques cantonales en
prennent conscience et libèrent dere-
chef des crédits pour la construction de
plusieurs patinoires aussi bien à Fri-
bourg que dans certains districts. Il est
vrai , la jeunesse actuelle a plus besoin
d'installations sportives que de paro-
les! Cette perspective qu 'on n'espère
pas utopique depuis le temps qu 'on en
parle a effleuré plus d'un esprit lors de
l'épilogue au cours duquel on a vu tous
les acteurs suivre les bannières dé-
ployées des sept districts et de la vil-
le.

Un recrutement payant
«Mieux que ces dernières années, le

rôle premier de cette école de hockey a
rempli son contrat», nous confia Hu-
bert Audriaz. «Tout d'abord , elle a
recruté un nombre intéressant de pous-
sins et de piccolos. Il est vrai , c'est là
son essence originelle. Ensuite , compte
tenu qu 'on accepte des jeunes jusqu 'à
16 ans , elle a permis de découvrir ,
voire de former, des joueurs aptes à
être engagés en cours de saison dans les
équi pes disputant la compétition dans
les diverses catégories juniors». Le bi-
lan est donc positif. En tout cas, il mon-
tre à l'évidence que, malgré le nombre
d'heures insuffisant de glace, les moni-
teur s, au sein desquels on relève les
noms de Jean-Charles Rotzetter el
d'Albert Ruffieux pour ne citer que ces
deux , ont bien œuvré.

En effet , les enseignements prodi-
gués depuis le 23 septembre écoulé onl
trouvé un bon écho si on se réfère aux
prestations vues dimanche. Si toutes
les rencontres ont été intéressantes,
trois d'entre elles ont cependant plus
particulièrement retenu l'attention.
Agés de 10 à 12 ans, les mosquitos du
club , tous rassemblés dans deux pha-
langes portant les noms d'emprunt de
Montr éal et New York Rangers, ont
offert un morceau de choix même si les
meilleures forces n'ont pas été répar-
ties également. Quant aux matches des

piccolos et des poussins, ils ont ravi
l'assistance. En conclusion , il sied de
rendre hommage à tous ceux qui ont
permis que cette tète soit belle. Les pre-
miers à leur en savoir gré sont naturel-
lement tous ces hockeyeurs en herbe
car ils ont pu exprimer par le jeu leurs
remerciements, leur enthousiasme et
leur savoir à l'état encore naissant. Et
pourtant , quelques-uns parmi eux onl
déjà laissé apparaître des qualités qui
ne demandent qu'à être exploitées tou-
jours plus. Ne serait-ce que pour cela ,
le HC Fribourg Gottéron a sans aucun
doute encore de beaux jours devant lui
si on cherche à promouvoir sans cesse
les produits du cru comme on l'a com-
pris depuis peu.

Résultats des finales

• Novices, catégorie 1 : Berne-KJoten 2-1
(0-0 1-0 1-1) et 1-1 (0-1 1-0 0-0).
Berne: Th. Corpataux , Schweizer , M. Cor
pataux , Andrey, Maeder , Bovet , Desche
naux , Schneider, Auderset , Zbinden , Pur
ro, Gremaud , Grossrieder , Schafer, Bruel
hart , Brunisholz.
Kloten: Dolder , Kilchoer , Zurkinden , Bae
riswyl , Virdis , Krattinger , Neuhaus , Koes
tinger , Rotzetter , Salzmann , Esseiva , Jun
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go, Damato, Collaud , ¦Vidmer , Brasey
Rindlisbacher j ZBîjfdenB'robst.
• Novices, catégor ie 2:5gugano-Ambri 3-1
(1-1 0-0 2-0) et \-\ (0-li|-0 1-0).
Lugano : Berset, Fontana*Kreiner , Boehm
Torche , Huguenot , Schorro, Krattinger
Bouche , Bongard , Schmidhauser , Sautaux
Widmer.
Ambri : Dénervaud , Daghoun , V. Dou
goud , Maillard , Vasqucz^ .Anliker , Schwal
bach , Seewer, F. Dougoud, Feuz. Nussbau
mer, Poffet. Il
• Minimes : Québec-Edmonton 7-3(1-0 2
1 4-2) et 8-5 (0-3 3-0 5-2).
Québec : Florian Brûgger, Bruno Meuwly
John Vienne , Fabrice Sautere l , Anita Giot
Jean-Pierre Aeby, Vladimir Adamo, Sébas
tien Dousse , Thierry Wyss, Marc Bunts
chu , Reto Schneider , Emmanuel Mùller
David Tinguely. Antoine Tinguely, Soilar
Essaïed , Tobias Jenny.
Edmonton: Pierre-Alain Frey, Rolf Bennin
ger, Cédric Egger, Sébastien Currat , Gonza
gue Berset , StéphanèjDing, Ludovic Tho
rimbert, Daniel Ruffieux, Dave Heimo
Marco Damato , Nicolas Maret , Déni;
Brechbuehl , Manuel '. Oberholzer , Davic
Bruelhart , Stéphane Hidalgo.
• Moskitos : Montréâl-New York Ranger ;
5-2 (2-1 2-1 1-0) et 8-1 (3-0 5-1 0-0). -
Montréal: Florian Brûgger, Jocelyn Au
driaz, Jan Cadieux , Julien Christinaz , Sté
phane Delley, Gaétan Descloux , Eugénie
Devito , Shane Gruber , Olivier Monney
Real Raemy, Patrick Rigolet , Alexandn
Wassmer, Julien Yerly, Philippe Yerly, Sté-
phane Blaser.
New York Rangers : Philippe Répond , Cé-
dric Buchs, Nicolas Corpataux, Franco .:
Esseiva, Nicolas Fasel , Thierry Fontana
Nicolas Jauquier , Nicolas Kohler , Charles
Rossier , Fabian Schçller , Mirco Serenà
David Troillet , Fabià^ Vollmer , Philipp.
Zendali.
• Piccolos : Suède-Finlàiide 4-1 et 5-1.
Suède: Mathieu Buchs , Steve Leibzig, Jé-
rôme Dougoud , Kim Schnarrenberger
Alain Rey, Thomas Stastny, Julien Page
Alexandre Marangoni , Brian Seewer, Lu-
kas Gerber._ înlande: Patrick Jungo , Nicolas Brasey
Sébastien Lehmann , Broyann Ludorvic
Marc-André Schorro, Valen tin Wirz , Tho-
mas Fasel , Didier Ruffieux , Andréas Capt
Alain Broennimann.
• Poussins: URSS-Canada 7-5 et 7-2.
URSS: Dominique Baeriswyl , Daniel
Capt , Julien Grand , Jan Grand , Mike Mot-
tet , Laurent Gassmarin , Skigard Hannes
Clément Ludovic . Lionel Page, Christophe
Neuhaus , Valentin Raemy, Thomas Bae-
riswyl, Guillaume Progin , Erika Berther
Guillaume Savioz, David Gassmann.
Canada : Steve Dervey, Yanick Morel , Jo-
nathan Bugnon , Yanick Sauterel , Danivar
Guillet . Stéphane Kilchoer , Biaise Cormin-
bœuf, Pascal Aeby, Pierre Schorro , Simon
Grandjean , Xavier; Collaud , Fabien Liau-
dat , Michael Denis. 'Marc Schafer, Sté-
phane Neuhaus, Gilles Corminbœuf.

Jean Ansermel
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Gschwind et Yvan Griga restent à Gottéron
Brodmann a aussi signé

«
HOCKEY dfSUR GLACE «Ts.

Hotz et Weber restenl
CP Zuric.

En attendant de pouvoir annon
cer certains transferts de joueur;
encore engagés dans la compétition
le HC Fribourg Gottéron s'attachi
pour l'heure à conserver ses meil
leurs éléments. Après la confirma
tion la semaine passée du renouvel-
lement du contrat de Mario Rotta-
ris , ce sont Daniel Gschwind, Yvai
Griga et Mario Brodmann qui on
signé hier pour une nouvelle saisoi
à Fribourg.

La signature de l' ex-Davosien de
vrait inciter d'autres à en faire d<
même dans le courant de la semai
ne. Le responsable technique Ar
nold Krattinger espère bien décidei
Samuel Balmer à rester égalemen
sur les bords de la Sarine. S'il ;
parvient, cela pourrait certainemen
influencer un «come-back» de Pa-
trice Brasey qui entend revenu
s'installer à Pensier et jouer dans
une équipe performante. Berne el
Bienne demeurent pourtant sur les
rangs pour acquérir le Luganais.

Les départs certains sont ceux d.
Thomas Griga, Jean-Luc Rod,
Marc Bûcher, Constantin Stoffel el
Mike Tschumi. Pour Dino Stecher

Markus Theus, Christophe Stâgei
et Res Liniger les contrats couren
encore pour la saison prochaine
Pascal Schaller restera égalemen
fidèle à ses couleurs, mais devrai
voir son contrat de formation mutt
en contrat normal de deux ans
Christian Hofstetter et Antoim
Descloux seront eux aussi à Saint
Léonard à l'automne, ils signeron
leur contrat avant la fin de la semai
ne.

Concernant les étrangers, la déci
sion interviendra en fonction de 1.
valeur de la défense. On ne cacht
pas du côté des dirigeants fribour
geois qu'Anton Stastny et Dai
Hodgson ont donné pleine satisfac
tion. Il demeure cependant que h
cas Peter Stastny n'est pas clos. Ls
reconstitution partielle du fameu.
trio des Nordiques du Québec et di
l'équipe de Tchécoslovaquie ne se
rait certainement pas pour déplain
au public fribourgeois...

Une décision à propos des étran
gers devrait intervenir cette se
maine encore au même titre qui
l'annonce de l'arrivée de quelque:
renforts helvétiques. A signale
dans ce domaine, que Didier Princ
(tous deux d'Ajoie) auraient ét<
contactés par Gottéron.

J.-J. Rober

Lemieux: six semaines de pause et une opération i
Le Canadien Mario Lemieux, se-

conde vedette du championnat de 1.
National Hockey League (NHL) aprè:
Wayne Gretzky, devra peut-être obser-
ver six semaines de pause, puis éven-
tuellement même se soumettre à une
intervention chirurgicale. Lemieux (2<=
ans/Pittsburgh Penguins) souffre
d'une hernie discale.

Ce mal a fait avorter sa tentative
contre l'un des record s les plus presti-

Les attaquants Adrian Hotz (27 ans
et Christian Weber (26), ainsi que l'ar
rière Andréas Zehnder (25) ont , tou:
trois, prolongé leur contrat avec le CI
Zurich pour deux nouvelles saisons.

Weber et Zehnder avaient déji
donné une promesse verbale , respecti
vement une poignée de main , pour 1:
reconduction de leur engagement. (Si

gieux de la NHL: le nombre de mat
ches consécutifs pendant lesquels ui
joueur marque un point au moins (bu
ou assist). Lemieux en était à 46 mat
ches de suite (23 buts/77 assists) avan
de se blesser. Le record appartient <
Wayne Gretzky avec 51 matches. (Si

McLaren à Zoug
L'attaquant canadien Don McLarei

portera la saison prochaine les cou
leurs de Zoug. Agé de 27 ans, McLaret
suit ainsi son entraîneur Kent Ruhnk»
d'Olten à Zoug. Les dirigeants zougoii
ont également annoncé le transfert di
défenseur de Coire Dino Kessler.

Ainsi , à ce jour , Zoug a déjà recruti
cinq joueurs pour la saison 1990/91.1
s'agit du gardien de Lausanne Mariu
Bôsch, de l'attaquant d'Ambri Miski
Antisin , du défenseur du CP Berni
André Kunzi et , bien sûr, de McLarei
et Kessler. (Si

La batteuse française Paret blessée
Course autour du monde: «Maiden» dans la tempête

| YACHTING gH;
Michèle Paret, la barreuse français»

du yacht britannique «Maiden» , a éti
blessée à la colonne vertébrale pendan
une tempête, à l'ouest du cap Horn, ai
cours de la 4e étape, Auckland - Punt.
del Este, de la Whitbread, la Cours»
autour du monde en équipages.

Fehlmann en 5e position
Les positions de ce mardi : « Merit»

le bateau du Morgien Pierre Fehl
mann , occupe la cinquième place de 1.
quatrième étape de la Whitbread , Aue
kland - Punta del Este. Ce mard i i
midi , il était pointé à 136 milles dt
bateau néo-zélandais «Steinlager II».
Les positions mardi à midi étaient les sui
vantes: 1. «Steinlager II»; 2. «Fischer anc
Paykel» à 20 milles; 3. «Rothmans» à 1 le
milles; 4. «Charles Jourdan» à 117 milles
5. «Merit» à 136 milles.

Le cap Horn à la TV
Pour la première fois dans l'histoin

de la Course autour du monde à la voi
le , des caméras de télévision vont fil
mer le passage des bateaux du cat
Horn. Ce jeudi 22 février 1990 dèi
19 heures, le Journal romand de I .
TSR sera en duplex avec le cap Horn e
retransmettra ces images exclusives
Dominique Curchod donnera des nou
velles du jour sur le déroulement de I.
course et sur l'ordre de passage de!
bateaux. (Si

Michèle Paret , 35 ans, a été frappé»
de plein fouet par une énorme vagu<
alors qu 'elle tenait la barre, a indiqué 1;
Britannique Tracey Edwards, skippei
de «Maiden», dont l'équipage est ex
clusivement féminin.

Selon Tracey Edwards, le voilier .
ete pris dans une violente tempête
avec des pointes de vent de 40 nœud
(près de 80 km/h.), à 3000 milles di
cap Horn.

«Michèle est désormais confinée su
sa couchette car la douleur s'est éten
due aux bras et aux jambes», a déclan
Tracey Edwards. (Si

H
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CHAMPIONNATS^
bu MONDE /  (nJ. .

Premier Suisse 56e
Les Soviétiques Valeri Medvetse 1

(20 km) et Svetlana Davidova ( 15 km
ont remporté les premiers titre s de
championnats du monde, qui se dé
roulent , devant leur public , à Minsk
Aucun des quatre Helvètes en lice dan
le 20 km n'est parvenu à se glisse
parmi les... cinquante premiers.
Messieurs. 20 km: 1. Valeri Medvetse'
(URSS) 1 h. 06'39"7 (0 de pénalité); 2. Ser
gei Tchepikov (URSS) 1 h. 07'03"0 (0); 3
Anatoli Khadanovitch (URSS) (0
1 h. 08'39". Puis les Suisses: 56. Ueli Scher
rer 1 h. 19'36" (6); 61. Ernst Steiner
1 h. 20'22" (9); 64. Hanspeter Knobel
1 h. 21*55" (6); 75. Marius Beyeler
1 h. 25'57" (9). 86 classés.
Dames. 15 km: 1. Svetlana Davidova
(URSS) 51'53"4 (0); 2. Elena Golovina
(URSS) 53'48"2 (2); 3. Petra Schaaf (RFA)
54'54"6(1). (Si)



CROSFIELD¦ ¦¦
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Nous sommes la filiale suisse d'une entreprise anglaise qu
s'occupe de la vente et de l' entretien de systèmes électro-
niques de haut de gamme pour l'industrie graphique.

Pour notre Service de maintenance nous cherchons un

qualifiemenuisier
expérimente

pour l'entretien
des immeubles

Menuiserie située à proximité de
¦ ¦

Lausanne cherche

connaissant Lausanne et sa périphérie.
Poste indépendant.
Véhicule à disposition.
Bon salaire à personne capable et sérieuse.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats sous chiffre 1 Z 22
23218, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour la réouverture
de mon restaurant ,
près de Fribourg,
cherche

cuisiniers
cuisinières
pour début mars.
Chambres à dispo-
sition.
Prendre contact :
¦B 038/41 26 27
(dès 15 h.)

28-300252

Nous engageons

constructeur
de bateaux
ou
manoeuvre
qualifié
ayant des connais
sances du bois
polyester et pein
ture des bateaux.
Entrée au plus vite
ou à convenir.
Se présenter
ou téléphoner
au Chantier
naval Racine,
1788 Praz-Vully,
,_ 037/73 14 49.

17-34237

FAWATECHIMIK - VOTRE CHANCE

Notre société en expansion opère dans la branche du net-
toyage des véhicules et assure la fabrication et le montage
aussi bien d'installations de lavage self-service pour voitu-
res que de chaînes de lavage de véhicules utilitaires aux
mécanismes ultramodernes et commandes complexes.

TECHNICIEN (FEAM)
Domaine d'activité :

installation et dépannage chez nos clients dans la région de
Berne et Suisse romande.

Domicile : région Berne ou Fribourg.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Exigences: expérience en technique digitale, mini-ordina-
teurs périphérie. Disponibilité pour déplacements fréquents
dans la région.
Langue maternelle française ou allemande, maîtrise de l'an
glais indispensable.
Esprit d'indépendance.

Nous offrons : formation dans notre usine mère en Angle
terre . Salaire en fonction des capacités; prestations socia
les de premier ordre.
Voiture à disposition.

Veuillez adresser vos offres de service à

CROSFIELD ELECTRONICS (SUISSE) SA ,
Grubenstrasse 109, 3322 Schônbuhl,
«031/85 51 85.

Pour tout renseignement complémentaire , veuillez contac
ter M. M. Meystre.

TECHNICO-COMMERCIAL
Nous sommes à la recherche d' un cadre

pour les cantons de Berne, du Jura, de la Suisse romande et
du Valais ainsi que des régions frontalières à l'étranger.

Vous êtes un commercial orienté sur les problèmes techni-
ques ou un mécanicien/électromécanicien qualifié dispo-
sant d'une formation complémentaire et d'une expérience
de la vente.

Vous écrivez et parlez couramment le français et maîtrisez la
langue allemande.

La représentation peut être reprise sous forme d'un poste
fixe ou d'une agence.

Nous sommes à votre disposition pour discuter avec Vous
des détails.

Faites-nous parvenir les documents usuels ou passe.
un coup de fil.

FAWATECHNIK AG
Altstetterstrasse 183
Postfach
8048 Zurich
Telefon 01 62 91 00

44-47716

CUISINIER EXPERIMENTE

cherche place en tant que

CUISINIER D'ENTREPRISE
dans la région de Fribourg, entrée
convenir , certificats et références à

Ecrire sous chiffre 17-522185, i
1700 Fribourg.

immédiate
disposition

Publicitas HN K
l=AWA

Fahrzeugreinigunc

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissan t chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doiven t être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Elaborer des études sur l'énergie et la renta-
bilité Participer à des commissions en rap-
port avec la fonction. Ingénieur ETS ou tech
nicien/ne d'une ET et nombreuses années
d'expérience professionnelle. Aptitude à pou
voir organiser , négocier et s 'imposer Lan-
gues: l' allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne.
/ • 031/618182, M. Liechti

Un/une gestionnaire
d'ensemble
Assurer le fonctionnement des di-

systèmes opérationnels d'un important
reseau informatique. S occuper et entretenir
le matériel , le logiciel et les composantes de
communication ainsi que collaborer à l'éta-
blissement et à l' exploitation d'un cluster
VAX. Conseiller et instruire les utilisateurs.
Des instruments , logiciels modernes et des
systèmes de banques de données sont à dis-
position (Ada , PASCAL, Rdb, SYBASE). Infor-
maticien/ne ETS ou ingénieur-électricien
ETS. Expérience dans le domaine des sys
tèmes informatiques , en tant que gestion
naire de systèmes et de réseaux et connais
sance du DEC souhaitées.

Lieu de service: Région de Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, f 031/673502

Conseiller/ère TID
Aide , assistance (support) et forma-

tion des utilisateurs dans le domaine du trai-
tement individuel des données. Conseils et
assistance aux utilisateurs dans l'application
des méthodes et des moyens utilisés dans le
traitement individuel des données (textes ,
feuilles de calcul , banque de données). Elabo-
rer des concepts de formation de détail dans
le domaine du TID. Mener à terme des me-
sures de formation. Favoriser les échanges
d'expériences. Observer et analyser de nou-
velles possibilités de développement. Forma-
tion de base commerciale ou technique de
préférence dans la branche de la construc-
tion. Perfectionnement en informatique. Une
pratique correspondante dans le TED consti-
tuerait un avantage. Langues: l'allemand avec
de bonnes connaissances en français;
connaissance de la terminologie TED an-
glaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
f 031/618131. F. Schneider

Collaborateur/trice
commercial/e ,
év. un/une comptable
Nous pouvons vous offrir une acti-

vité intéressante et indépendante en qualité
de collaborateur/trice spécialiste du compte
routier chargè/e de collecter et de mettre a
jour des données de comptes tenus par les
pouvoirs publics. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente, bonnes connaissances de comp-

tabilité et quelques années de pratique Goût
pour les chiffres et expérience du TED Lan-
gue: l' allemand; de bonnes connaissances du
français et év. d'italien constitueraient un
atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne.

. f 031/618893

Professions administratives

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice de la division du

remboursement , chargè/e , dans les limites de
conventions de double imposition , du traite-
ment des demandes de dégrèvement des im-
pôts à la source étrangers Examen formel et
matériel des demandes et exécution des tra-
vaux qui s'y rapportent depuis l'entrée de ces
demandes jusqu 'à leur transmission aux
autorités fiscales étrangères. Orienter orale-
ment et par écrit les requérants sur leur droit
au remboursement ou au dégrèvement et sur
la procédure à suivre. Collaborer à la mise en
valeur des informations fiscales émanant des
autorités fiscales étrangères. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou d'administration avec expérience profes-
sionnelle. Langues: I allemand ou le français
bonnes connaissances d'une deuxième lan
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/61 7121/7279

Collaborateur/trice du
secrétariat central
Poste à plein temps ou à mi-temps.

Assistance technique et instruction spécifi-
que dans le domaine informatique. Rédaction
et dactylographie de la correspondance , de
discours et de rapports , établissement de
graphique et disposition de textes provenant
de tous les secteurs de l'office. Assistance
des collaborateurs/trices en matière d'admi-
nistration et de secrétariat Activité variée ,
suppléance du responsable de l'enregistre
ment. Certificat de fin d' apprentissage d'em-
ployè/e de commerce , école de commerce ou
formation équivalente; expérience profes-
sionnelle; vivacité d'esprit , goût pour le tra-
vail d'équipe; si possible bonnes connais-
sances du système WO RD. Langues: alle-
mand ou français , bonnes connaissances de
l'autre langue.

, 100% ou 2x50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration TED
Saisir et classer des informations

Recevoir des avis de dérangements; rèpon
dre à des questions et à des demandes de
modification des utilisateurs Instruire ceux-ci

sur les possibilités des moyens informatiques
mis à disposition (comptabilité financière ,
textes , tableaux de calculation, etc.). Opera-
ting: étude et transmission des résultats , sé-
curité des données, travaux généraux de se-
crétariat. Formation de base commerciale ou
technique. Expérience dans le TED. Prêt à se
perfectionner. Langues: l'allemand avec
connaissances en français. Ce poste convien-
drait à une femme désirant retourner dans la
vie professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat. Activité indépendante

et variée. Rédiger des projets d'ordonnance,
des bulletins d' examen , des rapports avec
formules difficiles au moyen du traitement de
texte Correspondance en allemand de façon
indépendante ou selon manuscrit. Correspon-
dance en français , italien et anglais selon ma-
nuscrit Service du standard téléphonique.
Réception , contrôle des absences. Formation
commerciale ou équivalente. Expérience pro-
fessionnelle. Langue: l'allemand , le français
ou l'italien. Place de parc à disposition.

Lie u de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel. Lindenweg 50,
3084 Wabern

Collaborateur/trice
Collaboration au secrétariat de la Di-

vision de Genève Dactylographie de travaux
de correspondance exigeants, de rapports, de
procès-verbaux etc. selon manuscrits , notices
et dictées , au moyen d'un système de traite-
ment de textes à écran de visualisation ou
d' une machine à écrire conventionnelle. Tra-
vaux de bureau très diversifiés. Formation en
matière commerciale. Expérience profession-
nelle souhaitée. Si possible expérience dans
le domaine du traitement automatique des
textes.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28. C 022/79591 II

Un/une secrétaire
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports et des procès-verbaux , à
l'aide du dictaphone ou d'après un manuscrit ,
au moyen du système de traitement de textes
à écran de visualisation (formation év. assu-
rée par nos soins) et avec machine à écrire
conventionnelle. Travaux généraux de secré-
tariat. Habile dacty lographe. A pprentissage
d'employè/e de bureau ou formation com-
merciale. Langues: l' allemand avec connais-
sances du français , év. de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
/ ¦ 031/61 7121/7279

Un/une secrétaire
médical/e
au secrétariat des médecins du Ser-

vice médical des CFF , de l'administration gé-
nérale de la Confédération et de l'entreprise
des PTT à Berne. Correspondance générale
de manière indépendante, correspondance
médicale française principalement prise sur
dictaphone. Connaissances de la terminolo-
gie médicale et expérience sur PC souhaitées.
Formation de secrétaire médical/e ou appren-
tissage de commerce , voire formation équi-
valente. Français , connaissances de l'alle-
mand ou allemand avec de très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division médicale CFF, Bollwerk 10,
3030 Berne, r 031/602224. Herr Epp

Collaborateur/trice
Collaboration au sein du service ad-

ministratif de la Division de Genève. Accom-
plissement de travaux statistiques, coopéra-
tion à l'exécution des paiements et au service
des archives. Apprentissage de bureau ou
formation équivalente dans le domaine com-
mercial. Expérience professionnelle souhai-
tée.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18,
1211 Genève 28, 0 022/7959711

li

«Emploi» paraissan t chaque se

Prof essions techniques/
artisanales/expl oitation

Un/une chef d'atelier
Responsable de notre atelier d'ar

murerie. Gestion du personnel ainsi que pla
nification, organisation et contrôle de l'entre
tien et de la réparation de toutes les armes
remorques et bicyclettes de l'arsenal. Ap
prentissage de mécanicien , d'armurier ou for
mation équivalente. Si possible, connais-
sances en allemand. Aptitude à diriger un
groupe.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
il 025/262531. Pichonnat/Grangier

Assistante/technique
à la section voie de la division voie

ferrée Travaux de construction et de dessin
dans le domaine du service de la voie (outil-
lages , engins mécanisés et de transport,
équipements divers ete). Apprentissage com-
plet de dessinateur/trice de machines.
Connaissances de base du CAD désirées
Langues: I allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée er
fonctions: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
_ ¦ 031/602644, H. Meyer

Prof essions diverses

Ecuyer
Pour la formation de nos chevaux ,

nous cherchons un collaborateur capable de
former nos jeunes chevaux et de monter , se
Ion les besoins, nos chevaux du Dépôt Le ti-
tulaire sera également engagé temporaire-
ment dans d'autres branches du Dépôt Fédé-
ral des chevaux de l'Armée. Le candidat de
vrait avoir une certaine expérience et etre âge
d'environ 20 à 25 ans. Il doit être apte au ser
vice militaire. De préférence diplômé ASPM.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, Papiermùhlestrasse 40,
3003 Berne. C 031/6 73374,
H U. Born

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ère. Selon
l' aptitude et l'intérêt du/de ia titulaire, une
formation d'aide atteleur/euse lui sera don-
née simultanément. L'intéressé/e sera égale-
ment engag è/e à la forge et dans autres ate-
liers. Le candidat/la candidate provenant de
l'agriculture et ayant une certaine expérience
aura la préférence.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux de
l'armée, Papiermùhlestrasse 40,
3003 Berne, f 031/673374,
H U Born

Positions sup érieures

Collaborateur/trice
scientifique
Traitement des affaires relevant des

marchés financiers. Analyse et évaluation de
la structure et de la réglementation des mar-
chés financiers en Suisse et à l'étranger , y
compris la CE. Collaboration à la préparation
de la législation sur les marches financiers.
Etudes universitaires complètes en économie
ou en droit avec une expérience profession-
nelle. Maîtrise d'une deuxième langue natio-
nale et de l'anglais parlé et écrit.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

recours AVS/AI. Faire valoir les droits de
recours envers le tiers responsable. Activité
complexe dans un secteur de droit varié (co-
ordination du droit des assurances sociales et
du droit de la responsabilité civile). Travail in-
dépendant au sein d'un petit groupe. Juriste
avec brevet d'avocat et/ou expérience pro-
fessionnelle dans la branche de la responsa-
bilité civile. Connaissances souhaitées en
droit de la responsabilité civile et en droit des
assurances sociales (AVS/AI/AA). Aptitude à
assumer des responsabilités; habile négocia
teur/trice. Langues: français , avec des
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne.
<ù 031/6190 12, P. Trevisan '

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section

droit des eaux. Celle-ci traite toutes les ques-
tions juridiques de l'office. Tâches intéres-
santes et variées: procédures de concession
pour les usines hydro-électriques frontières;
rédaction de rapports et de prises de posi-
tion; travaux de secrétariat pour des commis-
sions; traductions; documentation. Formation
de juriste complète. Facilité d'expression
écrite et orale. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, Z 031/615467

Un/une économiste
Diriger le Service des comptes par

mode de transport , c 'est-à-dire notamment
les comptes routier et ferroviaire . Dans le do-
maine du compte routier , le/la titulaire aura
pour tâches d'affiner la saisie des données,
d'examiner des problèmes économiques
complexes avec des services externes (amor-
tissements , coûts marginaux , quotepart d'im-
putation) et d'établir le compte par catégorie
qui sera utilisé comme base de calcul pour les
taxes de transport. Nous cherchons un/e éco-
nomiste, si possible expérimenté/e en ma-
tière de comptabilité et de TED, capable de
diriger ses collaborateurs, habile dans les né-
gociations. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
branche «chauffage»
Collaborateur/trice principal/e ai
notre groupe «chauffage». Planifica-

tion d'installations de manière indépendante.
Conduire et surveiller l'exécution de travaux
confiés aux ingénieurs spécialistes. Conseil-
ler/ère spécialiste en matière d'organisation
de projets. Traitement de manière autonome
de tâches propres à un bureau d'ingénieurs.



lAUBERTÉ SPORTS
Ed Miller, entraîneur en Suisse depuis une dizaine d'années

Pas beaucoup de nouveaux joueurs

Mercredi 21 février 1990

Il 

i QW-\ Venant de Suède où il officia durant
£M deux ans comme joueur et deux ans
fjj T comme entraîneur , Ed Miller (39 ans)

BASKETBALL $? J a fait carrière en Suisse: trois ans à Fri-
bourg avec deux titres de champion

Arrivé à Fribourg au mois de juin suisse, deux ans à Lugano avec une
1980 pour succéder à Ed Klimkowski défaite en finale de Coupe, une saison à
qui avait accepté une offre en Italie, Ed Champel avec une victoire en finale de
Miller est le plus ancien entraîneur Coupe et maintenant à Nyon (3e sai-
évoluant en Suisse. Ayant conduit les son) avec une place dans le haut du
destinées de quatre clubs durant ces dix classement. Tout cela est entrecoupé
ans, il a fait ses preuves, puisqu 'il une d'une année passée aux Etats-Unis où
exception près il a toujours placé son il s'occupa d'une équipe semi-profes-
équipe dans les play-offs. Il est donc en sionnelle avant de revenir en Europe
mesure de porter un jugement sur l'évo- avec le Kaner-Team quatre semaines
lution du basketball helvétique, une en septembre et trois semaines à Noël.
évolution qui lui paraît d'ailleurs très «J'ai vraiment eu du plaisir dans les
lente, car les nouveaux joueurs ne sont quatre clubs, car il n'y a pas que les
pas légion. honneurs qui comptent. Mais Fribourg

était incontestablement le mieux orga
nisé à tout point de vue.»

Bonne place de travail
L'Italie , la France ou l'Espagne ne

l'ont-elles jamais tenté? «Je me plais
beaucoup ici. Certes, ce n'est pas le
niveau de l'Espagne ou de l'Italie , mais
il y a d'autres choses positives. J'ai
appris le français et l'italien. Et c'est
une bonne place de travail. En princi-
pe, je suis à Nyon jusqu 'en 1991. J'ai
beaucoup d'amis dans d'autres pays,
mais je n'ai jamais eu d'offre s parce
que je n'avais pas besoin de chercher
du travail.»

En neuf ans, le basket suisse n'a pas
beaucoup changé : «Il n'y a pas beau-

coup de nouveaux joueurs. Quelques
jeunes sont arrivés, c'est sûr. Il y a
quelques espoirs, mais peu de jeunes
réguliers. Ils n'ont peut-être pas assez
de responsabilités , mais les Améri-
cains veulent toujours dominer les ac-
tions. C'est leur habitude , surtout dans
les moments critiques. J'ai fait une
bonne expérience avec les jeunes à
Lugano. Si tu leur donnes une chance,
il est difficile de faire des résultats et de
retirer tout de suite les fruits. Il faut
accepter de ne rien gagner durant un
certain temps. Tout le monde n'a pas la
même patience.»

Manque de grands
L'argent reste aussi au centre des

débats: «Le sport n'a toutefois jamais
évolué, pour des questions de publicité
et d'argent. Les Suisses ne sont pas des
professionnels.» Physiquement, les
équipes sont pourtant meilleures: «Ce
n'est pas le style du joueur suisse d'être
physique. C'est plutôt la finesse, à l'ins-
tar de Deforel. Il manque des grands.
En Suisse, on ne possède pas de joueur s
du style Dacoury ou Ostrowski. S'il y a
une petite amélioration depuis dix ans;
elle n'est en tous les cas pas grande. Les
équipes sont toutefois mieux préparées
avec l'arrivée d'entraîneurs profes-
sionnels. Psychologiquement et tacti-
quement , elles sont meilleures. Heu-
reusement , car c'est notre travail. Les
équipes sont aussi plus équilibrées, si
bien que n 'importe qui est en mesure
de battre les autres.»

On le sait: en Suisse, les adeptes de la
défense sont peu nombreux. Attaché à
ce principe, Ed Miller trouve quelques
explications à cet état de fait: «Cela
dépend de l'entraîneur. Si tu as une
équipe capable de marquer beaucoup
de points , tu défends moins. Mais , si tu
veux gagner un match important , tu
dois défendre. Nous , si nous marquons
100 points contre -Pully et Champel ,
qui sont les plus complets avec les
joueurs intérieurs et extérieurs dont ils
disposent , nous ne gagnons pas si nous
n'appliquons pas une bonne défense.
C'est clair que la défense n'est pas le
point fort en Suisse, mais il faut être
super physiquement pour tenir durant
quarante minutes dans un champion-
nat qui dure huit à neuf mois.»

Les Fribourgeois prouvent leur forme a Villars
A chaque fois sur le podium

Ed Miller: bientôt dix ans de travail en Suisse

I I SNQWBOARD
Camille Brichet et Bertrand Déner-

vaud ont fait une pause active le week-
end passé. Après de bons résultats en
Coupe du monde de snowboard, les
deux Fribourgeois ont participé à deux
épreuves de Coupe suisse à Villars.

Deux courses d'obstacle se sont dé-
roulées à Villars. Cette nouvelle disci-
plin e de la Coupe suisse se déroule
quelque peu différemment des autres
épreuves. Huit surfeurs sont qualifiés
d'office pour la finale à l'issue des qua-
lifications. Les 24 suivants doivent dis-
puter une manche supplémentaire vi-
sant à l'attribution de 8 autres places
^^PUBucms^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

en finale. Camille Brichet a été le meil-
leur des représentants fribourgeois en
obtenant le 2e rang de la première
épreuve et en remportant la seconde. Il
a précédé à chaque fois Bertrand Dé-
nervaud d'une seule place. Ce dernier
est en effet 3e de la première course à
deux points de Camille et 2e de la
seconde épreuve, à un point seulement
de son camarade.

D'autres Fribourgeois ont participé
à ces épreuves de Coupe suisse. Nico-
las Brichet , le frère de Camille, a pris la
12e place de la seconde course, après
être tombé dans la première épreuve.
Alain Wider de Villars-sur-Glâne a
quant à lui terminé au 29e rang dans
chacune des deux courses, passant les
premières qualifications uniquement.

PAM

Le week-end dernier a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds le traditionnel tour-
noi des espoirs en badminton. Une fois
de plus cette saison, une compétition à
l'échelon romand ou national ressem-
ble à une compétition cantonale fri-
bourgeoise. En effet , sur les cinq titres
attribués (5 disciplines), quatre ont été
enlevés par des Fribourgeois.

Dans le simple messieurs C-D, la
finale était entièrement fribourgeoise.
Thomas Stulz , de Wûnnewil , était op-
posé au junior de Fribourg, Didier
Page. Il s'agissait là d'une revanche de
la finale du tournoi de Wûnnewil en
décembre dernier. Stulz remportait la
confrontation pour la deuxième fois,
mais en trois sets. Dans le double mes-
sieurs, Bernard Kull , de Tavel , et Di-
dier Page sont arrivés jusqu 'au stade
des demi-finales , ce qui constitue un
bon résultat. Il s'agit là du seul titre qui
a échappé aux Fribourgeois.

Valentine Ayer: deux titres
En simple dames également, la fi-

nale était entièrement fribourgeoise.
Valentine Ayer a dominé logiquement
et sans difficultés ce tournoi. Elle a été
toutefois accrochée en 'A de finale par
Brigitte Alge à qui elle a dû concéder
une prolongation/En finale, Valentine
s'imposait face à Caroline Kull , de
Tavel également. En double dames, le
titre a été enlevé par deux juniors fri-
bourgeoises : Sandha Rolf, de Wûnne-
wil et Caroline Kull. Elles se sont im-
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Tournoi des espoirs à La Chaux-de-Fonds
Domination fribourgeoise

GD Alain Wicht Marius Berset

posées en finale face aux Chaux-de-
Fonnières Monnier/Reggi . Enfin , dans
le double mixte, Bernard Kull et Va-
lentine Ayer se sont imposés face à
Thomas Stulz, associé à Patricia
Strauss, en demi-finale, avant de rem-
porter la finale.

Le haut du pave
Signalons également la troisième

place des juniors fribourgeois Glau-
ser/Rolf. Ce tournoi aura permis une
fois de plus de constater que grâce à
d'excellents juniors , les Fribourgeois
tiennent le haut du pavé dans les tour-
nois C-D en Suisse romande.

Résultats
Simple messieurs C-D : '/_ finale : Thomas
Stulz bat Davis Reichenbach 15-10, 15-i8;
Didier Page bat Yvan Strahm 18-15, 15-7;
finale: Thomas Stulz bat Didier Page 15-
10, 12-15 , 15-9.
Simple dames C-D: '/_ finale : Valentine
Ayer bat Nathalie Erard 11-3, 11-1; Caro-
line Kull bat Frânzi Striebel , 11-5, 11-2;
finale : Valentine Ayer bat Caroline Kull
11-1 , 11-5.
Double messieurs C-D: '/. finale: Buer-
gi/Buergler battent Kull/Page 15-10, 15-10;
Bena/Heman battent Keller/Kraehenbuhl
15-6, 12-15, 15-6; finale: Buergli/Buergler
battent Bena/Heman 18-15, 15-6.
Double dames C-D: '/_ finale: Rolf/Kull
battent Ramo/Strauss 17-15, 15-4; Mon-
nier/Reggi battent Erard/Zryd 15-10, 15-5;
finale: Rolf/Kull battent Monnier/Reggi
15-12 , 15-11.
Double mixte C-D : '/. finale : Kull/Ayer bat-
tent Stulz/Strauss 15-11 , 15-10; Sala-
the/Alge battent Glauser/Rolf 15-10, 15-
12; finale: Kull/Ayer battent Salathe/Alge
12-15, 15-6, 15-6.
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Nyon-Olympic
Quatre fois sur cinq

Avant ce déplacement a Nyon , 1 en-
traîneur Joe Whelton est confiant:
«Lors des cinq derniers matehes
contre Nyon , nous avons gagné quatre
fois et perd u une seule fois après pro-
longation. Certes, cela reste difficile,
mais ça l'est aussi pour Nyon. J'ai
expliqué à l'équipe que pour aller en
demi-finale il faut gagner tous les mat-
ches à la maison et aussi créer des sur-
prises à l'extérieur.» Mais Olympic
supporte-t-il deux matches par semai-
ne?: «Pour nous, c'est mieux. Les
Américains sont habitués à ce rythme.
De plus, nous jouons avec huit ou dix
joueurs chaque fois, ce qui n'est pas le
cas des autres , qui sentiront peut-être
la fatigue. Attention , pourtant , à Fill-
more. Il est très dangereux.»

Pour sa part , l'entraîneur des Nyon-
nais , Ed Miller , demeurait prudent:
«J'ai beaucoup de respect pour Fri-
bourg. Le match sera certainement
aussi serré que samedi contre Pully, car
Olympic nous a toujours posé des pro-
blèmes cette année.» Christophe
Zahno est toujours absent.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à la
salle du Rocher à Nyon.

M. Bt
Tour final

Massagno-Bellinzone 20.15
Pully-Champel 20.15
Nyon-Fribourg Olympic 20.15

Classement
1. Champel 20 17 3 2196-1886 34
2. Nyon 20 17 3 2024-1907 34
3. Pully 20 16 4 2202-1953 32
4. Olympic 20 9 11 1708-1789 18
5. Bellinzone 20 8 12 2003-1988 16
6. Massagno * 20 8 12 1897-2000 16
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Pour l'élite helvétique
Projet «Barcelone 92»

Le Comité national pour le sport
d'élite (CNSE) est prêt à contribuer au
financement du «Projet Barcelone 92»
pour les meilleurs gymnastes du pays.
L'idée de ce projet est de permettre à
l'équipe nationale de préparer dans des
conditions optimales les champion-
nats d Europe 1990 à Lausanne (26 et
27 mai) et les championnats du monde
1991 à Indianapolis.

Ainsi , un demi-million de francs est
débloqué pour indemniser le plus lar-
gement possible les sélectionnés helvé-
tiques. Cette action intéresse en pre-
mier lieu les gymnastes suivants: Mar-
kus Mùller , Daniel Giubellini , René
Plûss , Erich Wanner , Flavio Rota ,
Bruno Koster, Olivier Grimm, Mi-
chael Engeler et deux autres gymnastes
du cadre national.

1 VQLLEYB
Equipe nationale féminine

Un non de Nonnenbroich
L'Allemand Peter Nonnenbroich ,

candidat idéal au poste à plein temps
d'entraîneur de l'équipe nationale fé-
minine suisse, a déclaré ne pas être éli-
gible. L'entraîneur , qui vient de don-
ner également sa démission à Uni Bâle,
n'est pas encore fixé sur son avenir.

(Si)

[ BOB :̂ 8lb
Coupe du monde à Cervinia
Poikans «casse»

Rien n'est sûr à Cervinia. L'épreuve
de bob à deux comptant pour la Coupe
du monde se déroulera , si elle a lieu ,
sur deux manches seulement. Il fait , en
effet, un temps plus que printani er , le
thermomètre montant jusq u'à 20 de-
grés dans la journée.

Les meilleurs équipages sont , d'ail-
leurs, absents dans la station italienne.
Le Suisse Gustav Weder n'en gardera
pas moins la tête du classement géné-
ral. Son second, le Soviétique Maris
Poikans a, en effet, connu une més-
aventure: dans sa chute, heureusement
sans dommages corporels , il a laissé
son engin totalement abîmé.



^^^̂  ̂ Sarine...

Superpostes pour

5 menuisiers-ébénistes
Vous voulez un job d'avenir dans le district de la
Sarine ?
Notre client , une entreprise d'excellente renommée,
vous attend avec impatience !
Sautez sur l'occasion et passez voir la sauterelle

I îrl___cilS^
15, de la Gare ¦L fl| ll_ _̂r%¦ 1630 Bulle ¦w"̂ r̂ "̂ B 1
¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel _FX _̂S^

PORTIER
DE NUIT

||§PB§| Bundesamt fur Aussenwirtschaft
IL J'office fédéral des affaires économiques
NUT extérieures

Ufficio fédérale dell'economica esterna
En qualité d'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, nous nous chargeons des intérêts économi-
ques de notre pays face à l'étranger et entretenons d'étroi-
tes relations avec les différentes organisations économi-
ques internationales.
Nous cherchons

français, allemand
souhaités.
Place idéale pour
étudiant ou retrai-
té.
Sans permis s'abs-
tenir.
Faire offres avec
CV, à la direction
de l'hôtel.

17-34459

I
Au 1" arrondissement des CFF, la m
division des travaux assure la
maintenance et le développement
de toutes les installations fixes du n
chemin de fer.

Elle est aussi chargée
Rail 2000.

de réaliser

Pour compléter notre équipe, nous cherchons de nouveaux collaborateurs
dynamiques, ayant le sens des responsabilités.

Les postes suivants sont à repourvoir:

La technique des
communications sans fil - un
défi pour l'avenir, une chance
pour vous !

PTT

Important commerce sur la place de Fribourg
cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN OU UNE
AIDE-COMPTABLE

possédant un CFC d'employé de commerce et
une bonne expérience de l'ordinateur.

Veuillez faire vos offres manuscrites accom-
pagnées de votre curriculum vitae et de vos
certificats sous chiffre 17-522928, à Publici-
tas SA , Case postale, 1701 Fribourg.

une secrétaire
pour le bureau de I intégration

Elle/il aura à exécuter de la correspondance , des rapports ,
propositions et procès-verbaux , principalement en français,
sous dictée, d'après manuscrits ou dictaphone et elle aura
également à effectuer des travaux généraux des secrétai-
re.
Par conséquent, nous souhaitons
- apprentissage d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente
- aptitude à supporter une charge importante de travail
- rapidité de compréhension et grande disponibilité
- expérience dans l'utilisation d'un système de traitement

de textes.
Langues demandées
- le français
- bonnes connaissances de l'allemand
- connaissances de l'anglais souhaitées.
Date d'entrées à convenir.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copies) à l'adresse suivante:
Office fédéra l des affaires économiques extérieures, service
du personnel, 3003 Berne.

05-2018

/l/K«)l\DO
Appelée à d'autres fonctions au sein de l'entre-
prise, je cherche la personne qui me remplacera
en tant que

secrétaire marketing
Comme c 'était mon cas pendant trois ans, ce
poste vous conviendra

- si vous êtes de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de français et
quelques notions d'anglais

- si vous aimez un travail indépendant et avez
un bon sens de l'organisation

- si vous êtes prête à vous intégrer dans une
petite équipe dynamique et informelle où l'esprit
d'initiative et l'efficacité sont des qualités indis-
pensables.

Intéressée? Alors, appelez M™ Stadler au
w 021/924 12 53 (021/922 80 21) ou écri-
vez-nous à

Direction des Editions MONDO, avenue de Cor-
sier 20, 1800 Vevey.

22-16269

uuûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûùûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûm
Pour le compte d'une importante entreprise située aux
alentours de Fribourg, nous engageons :

un ouvrier auxiliaire
pour le contrôle et la maintenance de machines de pro-
duction.
Cette activité à 40 % conviendrait à un étudiant ou un
retraité avec moyen de locomotion.
Si cette place vous intéresse, veuillez prendre contact
avec A. Dâllenbach au 037/22 50 13.

17-2414
¦_________________________________-_-_____-_---------------¦

Nous avons compris que, face à l'incertitude de l'avenir,
nous devons engager nous-mêmes les

collaborateurs(trices)
qualifiés et de valeur et nous préoccuper en perma- '
nence de l'évolution de leur carrière.
Une agence qui agit avec sérieux et qui vous ouvre de
vraies perspectives.

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg -_ 037/22 89 36

17-1413

1 INGENIEUR EPF GENIE CIVIL
pour l'étude, la direction et la réalisation de projets à Lausanne.

1 INGÉNIEUR EPF ÉLECTRICIEN |
pour les installations de lignes de contact à Lausanne. m

1 INGÉNIEUR ETS ÉLECTRICIEN
pour les installations de basse tension et des télécommunications à Lau- I
sanne.

4 INGÉNIEURS ETS GÉNIE CIVIL
pour la planification, l'élaboration
Genève et Neuchâtel.

et la direction de projets à Lausanne

2 INGENIEURS ETS GEOMETRE /
TECHNICIEN-GÉOMÈTRE

pour les levés, piquetages et repérages des voies et autres installations ¦
I ferroviaires à Lausanne.

1 DESSINATEUR GÉOMÈTRE
pour notre service des géomètres à Lausanne. B

3 DESSINATEURS GÉNIE CIVIL |
pour nos sections ouvrages d'art et nouveaux tronçons de lignes; dessin m

m de projets et conduite de chantiers.

PLUSIEURS DESSINATEURS
ACHITECTES

pour -la maintenance des bâtiments et la conduite de travaux à Lau-
sanne. |

1 DESSINATEUR ÉLECTRICIEN I
OU DE MACHINES

m pour la construction et la maintenance des installations de signalisation I
_ ferroviaire à Lausanne.

ASSISTANT TECHNIQUE AVEC CFC
Formation agriculteur , horticulteur
les problèmes d'agrochimie dans
chemin de fer à Lausanne.

paysagiste ou équivalente pour traiter
le cadre du désherbage des voies de

Nous assurerons votre formation dans votre nouveau champ d'activités
Vous bénéficierez d'un travail varié avec des possibilités d'avancement
ainsi que des avantages sociaux d'une administration fédérale.

Pour tout renseignement complémentaire , appelez le
M. Martin.

021/42 25 00,

m Les offres de service doivent être adressées à la

I 
Direction du 1 "r arrondissement CFF -
Section du personnel - CIP

I 
Case postale 345 V^__V f* ___" __* |
1001 Lausanne. ____H r_i Lr _~r

L-------- 1

Nous cherchons
UN
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisse.
Contactez
M1" Barelli au
* 037/22 78 95.

138.173398

Hôtel ALPHA
1700 Fribourg
» 037/22 72 72
cherche de suite

D 

Fabrique de machines pour
les arts graphiques -y.

SA USINE D'AVENCHES 
^^^Entreprise du groupe ^̂ ^ ''

^

Pour compléter notre équipe de montage jeune et dynami-
que, nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

Si vous êtes porteur d'un CFC ou si Vous avez quelques
années d'expérience dans le montage mécanique, nous
pouvons vous offrir une place intéressante , les avantages et
conditions d'une entreprise solide et en pleine progres-
sion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA - Zone industrielle Est - 1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

La Direction générale des PTT à Berne cher
che pour sa direction de la radio et de la télé
vision un

inqénieur ETS
(en télécommunications)

qui, au sein d'une petite équipe en étroite rela
tion avec l'industrie, les organisations interna
tionales et les services spécialisés internes
sera chargé de suivre les tendances du déve
loppement dans le domaine de la radio, d'éla-
borer des propositions pour l'utilisation de
nouveaux systèmes , de planifier, diriger et
analyser des essais sur le terrain, d'en faire un
compte rendu ainsi que de développer des
outils de planification TED.

Nous offrons un travail varié et techniquement
intéressant à un ingénieur coopératif ayant
l'esprit d'initiative, des talents de négociateur
et d'organisateur.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler
(» 031 /62 46 80) se tient volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Prière d adresser votre lettre de candidature
sous le numéro de référence 058/RT 11/2.1
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Notre division composition vend les systèmes de traitement
des textes et de composition «Compugraphic». Un service
à la clientèle sérieux contribue au succès que nous rempor-
tons

Pour le service extérieur, nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
En plus d'un certificat de MEAT ou électricien mécanicien
vous possédez un talent d'organisateur.

Vous serez responsable de la mise en marche technique de
tous les systèmes avant l'installation chez les clients.

Nous vous offrons une formation approfondie et continue
dans nos produits - en partie à l'étranger - ainsi que de
bonnes conditions d'engagement.

Téléphonez à notre service du personnel, qui vous répondra
volontiers à vos questions (031/26 01 11), ou adressez
votre offre à

®

Lûscher, Leber + O* SA, 3001 Berne,
le centre d'information au service de l'in-
dustrie graphique, Brunnmattstrasse 20.

05-5549
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Play-offs : Lugano prend une sérieuse option
Berne redresse la tête

Le champion a redressé la tête. Au
stade de glace de Bienne, les Bernois
ont p arfaitement rectifié le tir après leur
faux pas de samedi à l 'Allmend. En
s 'imposant très nettement (6-2), le CP
Berne, semble-t-il, s 'est assuré un petit
avantage psychologique sur Bienne
avant le troisième match de jeudi. Dans
l'autre demi-finale, Lugano a pris une
option très sérieuse en signant sa
deuxième victoire ap rès p rolongation
devant Kloten.

La décision est tombée après 7T42 "
de jeu. Lugano a inscrit le but de la
victoire à l'issue d 'une action limp ide,
digne des manuels avec une triangula-
tion entre Eberle, Ton et Lùthi, lequel
logeait le p uck dans le coin gauche de
Pa vom.

Les Tessinois doiven t beaucoup  à la
verve affichée par leur gardien Markus
Baschmied. Le portie r le plus méconnu
de la LNA a réalisé des p rouesses dans
la p rolongation. Sauvegardant ainsi
l'invincibilité des Luganais dans ces
play -offs.

A u grand dam des 855 7 spectateurs
présents, le derby bernois était déjà joué
à la demi-heure avec le 4-1 pour le CP
Berne signé par Pietro Cunti. Mécon-
naissables par rapport à leur p restation
de samedi, les Bernois ont parfaitement
dominé leur suj et, exploitant à mer-
veille les lacunes de la défense biennoi-
se.

A Bienne, Berne alignait un nou vel
attaquant canadien en la personne de
Kevin Lavallée. Transfuge d 'Inns-
bruck , Lavallée, dont le palmarès en
N H L  est impressionnant avec 115 buts
en 398 matches, a dévoilé un potentiel
intéressant.

Bienne - Berne 2-6 (0-2 1-4 1-0)
Stade de glace. 8557 spectateurs (guichet-
fermés). Arbitre: Wûrth (RFA).
Buts : 2e Kùnzi (Haworth/à 5 contre 4) 0-1.
9c Sven Leuenberger (Bârtschi, Triulzi) 0-2.
22e Boucher (Joël Aeschlimann) 1-2. 26'
Bârtschi (Montandon) 1-3. 30e Cunti 1-4.
35e Haworth (Lavallée) 1-5. 36e Howald
(Montandon/à 5 contre 4) 1-6. 53e Ern i
(Jean-Jacques Aeschlimann/à 5 contre 4]
2-6.
Pénalités: 8x2 '  contre Bienne , 9x2'  contre
Berne.
Bienne: Anken; Daniel Dubois, Rûedi:
Pfosi, Gingras; Cattaruzza, Kôlliker; Erni.
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois:
Kohler, Dupont , Patt; Joël Aeschlimann
Boucher , Marc Leuenberger.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Rauch
Thomas Kùnzi , André Kùnzi; Beutler
Wyssen; Martin , Montandon , Bârtschi
Triulzi , Haworth , Lavallée ; Cunti , Nuspli
ger, Howald.

Kloten - Lugano 5-6 a.p.
(2-3 2-T1-1 0-1)

Schluefweg. 7500 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Vôgtlin.
Buts: 4e Wâger (Schlagenhauf) 1-0. 11e
Mazzoleni (Nilsson) 2-0. 12e Eberle (Ber-
taggia) 2-1. 19e Eloranta (Thôny) 2-2. 20e
Ton (à 4 contre 5) 2-3. 28e Wâger (à 5 contre
4) 3-3. 29e Soguel (Sigg) 4-3. 30e Ton (Tsu-
jiura, Eberle) 4-4. 46e Rauch (Andersson/à
5 contre 4) 5-4. 48e Rogger (Ton , Tsujiura )
5-5. 78e Lùthi (Eberle , Ton) 5-6.
Pénalités : 1 x 2' contre Kloten, 3x2'  contre
Lugano.
Kloten: Pavoni; Andersson , Filippo Celio;
Mazzoleni , Rauch; Wick, Bruderer; Manu-
ele Celio, Nilsson , Hoffmann; Hollenstein ,
Wâger, Schlagenhauf; Sigg, Soguel, Mon-
nier.
Lugano: Bachschmied ; Domeniconi, Elo-
ranta ; Bertaggia, Rogger; Massy, Brasey:
Thôny, Lùthi , Walder; Ton , Tsujiura ,
Eberle; Rieffel, Fontana, Eggimann; Ghil-
lioni , Maurer. (Si)

VOL 
^̂A SKIS JZ^

Mondiaux: quatre
Suisses sélectionnés

Qua tre sau teurs su isses, Christian
Hauswirth (Saanen) et Christoph Leh-
mann (Gstaad), issus du cadre A ainsi
que Thomas Kindlimann (Wernets-
hausen) et Stefan Zùnd (Schaan/Lie),
issus du cadre B, ont été sélectionnés
en vue des championnats du monde de
vol à skis, qui se dérouleront du ven-
dredi 23 au dimanche 25 février, à Vi-
kersund (Nor).

Kindlimann et Hauswirth avaient
déjà pris part aux précédents cham-
pionnats du monde de 1988, aux côtés
de Gérard Balanche et Pabrice Piazzi-
ni. (Si)

Un point, pour les clubs valaisans
Zurich fait le break

Martiqny-Rapperswil 2- _
(0-0 0-0 2-2)

Le gardien luganais Markus Baschmied a réalise des prouesses dans la prolon
gation. Keystone

Dans le tour de relégation/promo-
tion, le CP Zurich a f ait le «break ».
Devant plus de 8.000 spectateurs, lei
Zurichois ont dominé Ajoie (3-1), alon
que les deux autres rencontres se som
terminées sur un score de parité. Une
nou velle f ois, les Jurassiens se som
montrés incapables de p résenter à l 'ex-
térieur le visage résolument conquéram
qu 'ils affichent à Porrentruy.

A la faveur de cette victoire, le CP
Zurich compte trois points d 'avance sui
un duo f ormé de Sierre et d 'A joie ei
quatre sur le trio Martigny-Rapperswil-
Herisau. Autant dire que tout demeure
possible dans cette poule... pour la
deuxième place.

Zurich-Ajoie 3-1 (0-0 3-0 0-1)
Hallenstadion. 8009 spectateurs. Arbitre :
Stauffer. Buts: 21 e Hotz (Weber 4 contre 4)
1-0. 34e Cadisch (Wittmann) 2-0. 36e Webei
3-0. 57e Campbell (5 contre 4) 3-1. Pénali-
tés: 5 x 2  minutes contre Zurich, 6 x 2
minutes, plus 10 minutes (Graves) contre
Ajoie.
CP Zurich: Mùrner; Faïc, Hafner; Zehn-
der, Jost ; Eberhard, Bùnzli; Geiger, Marti
Turnbull; Lemay, Weber, Hotz ; Witt-
mann , Meier, Cadisch.
Ajoie: Wahl; Campbell , Bourquin; Sembi-
nelli , Princi; Brich, Probst; Mattioni (Zbin-
den), Graves, Robert , Schupbach , vor
Euw, Grand; Mrukvia , Berdat, Egli.

Herisau-Sierre 5-5 (1-4 3-0 1-1)
Centre sportif. 2152 spectateurs. Arbitre
Kunz. Buts: 4e Lôtscher (Kuonen , Glowa \
0-1. 6e Pousaz (Mathier) 0-2. 14e Nethery
(Terry) 1-2. 17e Glowa 1-3. 18e Lôtschei
(Pousaz, Glowa) 1-4. 22e Egli (Nater, _

contre 4) 2-4. 26e Nater (Terry, Giacomelli
3-4. 36e Terry (Giacommçlli) 4-4. 46e Ne
thery (Terry) 5-4. 51e Martin (Lôtscher '.
contre 4) 5-5. Pénalités: 6 x 2  minute:
contre Herisau, 7 x 2  minutes contre Sier
re.
Herisau: Morf; Schùlli , Giacomelli; Ca
duff, Balzarek; Egli , Krapf; Terry, Nethery
Hohl; Gertschen , Keller, Lamminger; Na
ter, Lauber, Heim.
Sierre: Erismann; Clavien , Martin; Zen
hâusern, Gaggini; Elsener , Jazzone; Silver
Mongrain, Locher; Glowa, Lôtscher, Kuo
nen; Mathier , Pousaz, Fonjallaz.

Forum d'Octodure. 2200 spectateurs. Arbi-
tre : Ehrensperger. Buts: 44e Burkard (Sch-
neller) 0-1.49e Rogenmoser 0-2. 52e Aeber-
sold (Métivier , Gagnon/ 5 contre 4) 1-2. 59'
Mauron (Pleschberger) 2-2. Pénalités: 4 x 2
mihutes, plus 10 minutes (Pleschberger]
contre Martigny, 4 x 2  minutes contre Rap
perswil.
Martigny: Andrey; Mauron , Gagnor
Rohrbach , Bauer; Métivier , Lechenne, Ae
bersold; Moret , Pleschberger, Andréa Bei
nasconi; Lùthi , Nussberger, Baumann.
Rapperswil: Schôpf; Bhend , Hofacker; Stc
cker, Capaul; Naef, Langer; Patrizio Moi
ger, Hills , Muflier; Rogenmoser, Lukc
wich , EScher; Blôchliger , Schneller, Bui
kard .

Classement
1. CP Zurich 4 3 10 30-10 "
2. Sierre 4 1 2  1 19-20 A
3. Ajoie 4 2  0 2 11-12 4
4. Martigny 4 1 1 2  13-15 2
5. Rapperswil 4 1 1 2  11-15 2
6. Herisau 4 1 1 2  14-26 2

Ligue B: Davos bat Coire démobilisé mais...
Lausanne garde son avance

Dans le tour contre la relégation,
Lausanne a conservé ses six points
d 'avance sur Davos. Lausanne a battu
Lyss 8-2 grâce à un tiers médian de
rêve. Dans le derby grison, Da vos a p ris
le meilleur (4-0) sur un Coire démobi-
lisé.

Langnau-Uzwil 8-5 (2-1 3-1 3-3)
Halle de l'IIfis. 2692 spectateurs. Arbitre :
Tschanz. Buts: l rc Taylor (Morrison) 0-1.
11 e Horak 1-1. 13e Loosli (Malinowski) 2-1.
23e Horak 3-1. 26e Bencic (Morrison) 3-2.
26e Malinowski (Horak , Loosli) 4-2. 30<
Horak (Malinowski , Bosshard ) 5-2. 47"
Taylor (Amman , Morrison) 5-3. 50e Ryser
(Markus Hirschi , Moser) 6-3. 52e Mali-
nowski (Horak , Loosli) 7-3. 55e Baier (Jean-
maire, Taylor) 7-4. 57e Morrison 7-5. 60
Loosli (Horak , Malinowski) 8-5. Pénalités :
7 x 2  minutes contre les deux équipes.

Davos-Coire 4-0 (0-0 1-0 3-0)
Halle des sports. 1400 spectateurs. Arbitre :
Megert. Buts: 25e Paganini (Lawless) 1-C

54e Hasler (Rosenast , Lawless) 2-0. 56e Pa
ganini (Lawless, Boulin) 3-0. 60e Roth
(Gross) 4-0. Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Davos, 5 x 2  minutes contre Coire.

Lausanne-Lyss 8-2 (1-2 6-0 1-0)
Patinoire de Malley. 2870 spectateurs. Ar
bitre : Moor. Buts : 4e Bernasconi (Favrod
1-0. 12e Witschi (Noël Gerber, Weber) 1-1
15e Glanzmann (Lamoureux, Brambilla) _ •
2. 21e Favrod (Galiani) 2-2. 24e Favroc
(Galiani , Thévoz) 3-2. 26e Bobilier (Rey-
mond) 4-2. 28e Galiani (Favrod) 5-2. 35
Bernasconi (Reymond) 6-2. 40e Galian
(Bobilier , Miner) 7-2. 51 e Miner (Favrod'
8-2. Pénalités: 1 x 2 minutes contre Lausan-
ne, 4 x 2 minutes contre Lyss.

Classement
1. Langnau 4 3 0 1 27-21 43 (37
2. Lyss 4 1 1 2  19-25 41 (38
3. Coire 4 10 3 13-21 40 (38
4. Lausanne 4 2 0 2 24-20 38 (34
5. Davos 4 3 0 1 18-15 32 (26
6. Uzwil 4 1 1 2  23-22 17 (14

SPORTS _
Semaine sicilienne: Gianetti dans le coup
A Chiappucci la 3e étape

Paul Kôchli ont su tirer leur épingle di
jeu.

Le Français Jean-Claude Leclercq e
le Tessinois Mauro Gianetti ont ei
effet figuré dans le premier peloton for
d'une v ing ta ine de coureurs.

4e étape, Siracusa - Biancavilla: 1. Claudii
Chiappucci (It) les 174,5 km en 4 h.35'0O
(38,073 km/h.); 2. Maurizio Fondriest (It) :
15"; 3. Steven Rooks (Ho) à 16" ; 4. Gert
Jan Theunisse (Ho), m.t; 5. Gianluca Pie
robon (It) à 19"; 6. Eduardo Rocchi (It); 1
Jean-Claude Leclercq (Fr) ; 8. Maximiliai
Sciandri (It); 9. Andréa Chiurato (It), 1C
Benny van Brabant (Be); 11. Marco Vital
(It). Puis: 16. Mauro Gianetti (S), tous m.l
40. Felice Puttini (S) à 30".
Classement général: 1. Rooks 16 h. 51 ' 19"
2. Rolf Sôrensen (Da) à 5"; 3. Chiappucci i
9"; 4. Theunisse à 11 " ; 5. John Talen (Ho) ;
18"; 6. Gianetti à 19" ; 7. Fondriest, m.t; 8
Angelo Canzoneri (It) à 22"; 9. Ron Kiefe
(EU)à 23"; 10. Sciandri à 31"; 11. Leclerce
à 33". Puis: 13. Vitali à 39". (Si

CYCLISME C^C
L'Italien Claudio Chiappucci, ur

«gregario» de la formation Carrera dt
Davide Boifava, a enlevé la troisième
étape de la Semaine sicilienne, dispu-
tée sur 174,5 km entre Siracusa ei
Biancavilla. Chiappucci s'est impose
en solitaire, portant son attaque déci-
sive à 5 km de la ligne. L'an dernier
Chiappucci s'était illustré en enlevani
le Tour du Piémont.

Troisième de l'étape à 16 seconde;
du vainqueur, le Hollandais Stever
Rooks a renforcé sa position de leadei
en grappillant deux secondes grâce ai
jeu des bonifications sur son dauphin
le Danoi s Ro l f  Sôrensen. Dans le f ina
accidenté de l'étape, deux protégés de

Le Suisse Maechler en 6e position
L'Allemand de l'Ouest Remig Stumpf leader du Tour de Valencf

A Cullera, l'Allemand de l Oues
Remig Stumpf a endossé le maillot d<
leader du Tour de Valence, à l'issue di
la première étape disputée en deu?
tronçons. L'équipier de Jean-François
Bernard, victorieux l'an dernier d'uni
étape du Tour de Suisse à Baden, i
remporté un contre la montre de I I ,1
km, devant le Batave Tom Cordes.

Le Lucernois Erich Mâchler a pris 1.
sixième place de ce contre la montre,.
11 secondes de Stumpf. Le matin, Ion
de l'étape en ligne, Mâchler avait gran
dément contribué au succès au sprim

de Guido «Ciclone» Bon tempi , sor
partenaire de la Carrera.

1" tronçon, course en ligne sur 93 km: 1
Guido Bontempi (It) 2 h. 16" 18; 2. Uwi
Raab (RDA); 3. Wiebaen Veenstran (Ho)
4. Mathieu Hermans (Ho); 5. Remi|
Stumpf (RFA); 6. Soren Lilholt (Da), tou
m.t.
2' tronçon, contre la montre de 11,9 km: 1
Stumpf 16'09" ; 2. Tom Cordes (Ho) à 1 " ; 3
Andréas Kappes (RFA) à 6"; 4. Fran
Maassen (Ho) â 6"; 5. Melchor Mauri (Esp
à 7"; 6. Erich Mâchler (S) à 11". Puis: 10
Sean Kelly (Irl) à 19".

Le classement général est identique i
celui du contre la montre. (Si

Tour des Amériques: Wyder au 2e rang
Deuxième de la quatrième étape du Tour des Amériques. Classement aprè:

Tour des Amériques à San Juan de quatre étapes: 1. Andréa Tafi (It) 9 h
Porto Rico, le Zurichois Daniel Wyder P,1'4 '"; 2- D

^
iel,/̂ yde.r $U 2'18"; 3

figure également au second rang du ^"LSn'J^s • - ? H™.„^r . , ,  . . „Ti .. . , S. _- Kn ickman(EU)a2  28 ;5. HerminioDiaz
gênerai, derrière 1 Italien Andréa Tafi , Zaba]o (E > a Z3Q,. 6 Hector Patarrov(
le vainqueur de la journée. I Q0\\ % 2'34". (Si

F; 1 : décision brutale du Belge Van Rossen
Retrait de l'écurie Onyx
MOBLISME ¦&¦

Le Belge Jean-Pierre Van Rossem
propriétaire de l'écurie Moneytron
Onyx , annoncera vencredi, lors d' uni
conférence de presse donnée à Paris, h
retrait de ses voitures du championna
du monde de formule 1.

Dans un communiqué publié mard i
le milliardaire belge indique qu 'il don
nera les motifs de ce retrait ainsi qu(
des inf orma t ions et préc isions concer
nant le contrat conclu avec Porschf
dans le domaine des moteurs de F. 1
Le constructeur allemand, qui f ait sor
retour à la compétition, a donné, il y ;
une dizaine de jours, la préférence .
l'écurie Arrows, pour équiper ses vor
tures à partir de 1991.

La décision de M. Van Rossem a di
être prise brutalement. En effet, selot
la Fé déra t ion interna tiona le du spor
automobile (FISA), tous les droits d<
l'équipe Moneytron-Onyx pour la sai
son 1990 ont été réglés, les deux pilo
tes, le Suédois Stefan Joahnsson et 1<
Finlandais JJ Lehto, ayant, pour leu:
part , déjà payé leur superlicence.

Si le retrait d'Onyx était confirmé ven
dredi, il ferait des heureux chez le:
sans-grade, en permettant aux deu>
AGS du Français Yannick Dalmas e
de l'Italien Gabriele Tarquini, d'êtn
qualifiés d'office. Seules, sept voiture:
- pour quatre places - devraient alon
se mesurer pendan t une heure et démi t
le vendredi matin lors des essais libre:
pour les préqualifications. Les troi:
au tres seron t éliminées.

Les voitures devant prendre par
aux préqualifications seraient alors le:
deux Espo-Larousse d'Eric Bernarc
(France) et Agun Suzuki (Japon), le:
deux Eurobrun de Roberto Morenc
(Brésil) et Claudio Langes (Italie)
l'Osella d'Olivier Grouillard (France
et la Life-Racing de Gary Brabhan
(Australie). (Si

Essais à Silverstone
Senna accidenté

Lors d'une séance d 'essa is sur le cir
cuit de Silverstone, le Brésilien Ayrtoi
Senna a été victime d'un accident ai
volant de sa Honda McLaren. Le piloti
n'est pas blessé, mais les essais ont di
être interrompus en raison des dégât
importants subis par sa voiture.

«
COUPE ff

1 DES COUPES <̂

Bologne à l'aise
Matches aller des demi-finales de la Coupi
des coupes masculine: Knorr Bologne
PAOK Salonique 77-57. Real Madrid - Jal
guiri s Kaunas 93-80. Les matches retour si
dérouleront le mardi 27 février. (Si

• Ski. - Crested Butte. Championnats de:
Etats-Unis. Descente messieurs: 1. Skij
Merrick (EU) l'28"93; 2. A.J. Kitt (EU) ;
0"03;3. Eric Keck(EU)àO"44. Puis: 5. Bil
Johnson (EU) à 0"62. Descente dames: 1
Lucie LaRoche (Can) T23" 19; 2. Julie Pari
sien (EU) à 0"33. (Si

Il TENNB _j^
Tournoi de Stuttgart

Noah bat Forget
Dans le choc au sommet de 1.

deuxième journée du tournoi de
l'ATP-Tour de Stuttgart , Yann ic.
Noah a remporté le duel fratricide qu
l'opposait à Guy Forget. Le numéro ur
français s'est imposé 6-4 7-6 (7-4).

Autres résultats : Saki Rahunen (Fin) ba
Javier Sanchez (Esp) 7-6 (7-4) 6-3. Emilie
Sanchez (Esp) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-̂
6-1. Magnus Gustafsson (Su) bat Gorar
Ivanisevic (You) 4-6 7-6 (7-3) 6-4. (Si
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/Porsche 94419 800 - 037/ 62 11 41

/Ford Sierra 2.0 i, break , 1988,
14 900.- 037/ 62 11 41 

/Lancia Delta GT, 1986, 6900 - 037/
62 11 41 ,
/Subaru Station 1.8. 1985 , 12 900 -
037/ 62 11 41 

/Audi 90 2.3, 1988, 23 900 - 037/
62 11 41

3017/Lada Niva 4 x 4, 86, 7900 - Lada
Samara, 88, 7000.- Lada Combi, 88 ,
6400 - Alfa GTV 6, 83 , 8800 - VW Sci-
rocco, 84, 8200.- 037/ 24 04 04
3017/Fiat Regata diesel, 84, 7300 -
Mercedes 450 SEL, 7900.- Mercedes
250, 4700 - Renault 5 TS, 84, 5000 -
Mitsubhishi -Coït, 84, 5900 - 037/
24 04 04

/Toyota Tercel 1.3, mod. 82, exp.,
4500.- ou 105.- p.m. 037/ 26 49 07
/Ford Fiesta 1.4 i, mod. 89, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 26 49 07 
2540/BMW 535 iM, 1986 , noire, op-
tions, exp., 21 900 - ou 600.- p.m. 037/
61 63 43 

2540/Fiat Uno turbo, 1988, 20 000 km ,
exp., 11 900 - ou 250.- p.m. 037/
61 63 43

2540/Audi 100 Avant CD, 1986, options,
exp., 14 900.- ou 340.- p.m. 037/
61 63 43 '

2540/VW Golf GL, 5 portes, 1983, exp.,
4900.- ou 114.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Citroën CX, 1983, options; exp.,
4900.- ou 114.- p.m. 037/ 61 63 43~MM m m Entretien-Dépannage

4Ai______ • Chauffage^J_i____-_. * Chauffage

g\ f \ \  | î V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & __ n_. _ ,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de ia Fonderie 11 • Régulations électroni
Fnbourg ques

_ 037/24 68 68

2540/Fiat X 1/9, 1984, 50 000 km, exp.,
9800.- ou 227.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Alfasud Sprint, noire, 1982,
60 000 km, exp., 5900.- ou 150 - p.m.
037/61 63 43 

2540/Ford Scorpio 2.8 i Ghia, 1985,
50 000 km, exp., 14 900.-ou 340.-p.m.
037/61 63 43 

2540/Opel Kadett break , 1982, 78 000
km, exp., 3900.- ou 90.- p.m. 037/
61 63 43

/Alfa 33 1.5, 84, 99 000 km, 4800.-
BMW 733 i, toutes options, 78, man.,
140 000 km, 7300 - Mazda 323 1.5, 5
portes, 84, 66 000 km, 5500.- Ford
Fiesta supersport , 81, 4500.-. Crédit , re-
prise. 037/ 45 17 79 

/Audi coupé Quattro turbo, 81 ,
18 900 - Suzuki Swift GTI 16V. 89,
7000 km, 14 200 - VW Golf GL, 5 por-
tes , 87 , 47 000 km, 12 800.- Mazda
321 1.3, 3 portes, 88, 22 000 km,
10 400.- Opel Kadett E 1300, 4 portes,
86 , 60 000 km, 8800.-. Crédit , reprise.
037/ 45 17 79

/Bus VW. 73, très bon état , 9 pi., 5800.-
VW Pick-Up LT 31, 80, 6500.- Mazda E
1600, 81, exp., 3500.-. Crédit , reprise.
037/ 45 17 79 

/Land Rover 110, 85, 123 000 km, 9 pi.,
ex Camel Trophy, 15 000.- Mitsubishi
Pajero, 86, 85 000 km, 15 500 - Nissan
King-Cab, 89, 8000 km, subvention féd.,
20 500.- Jeep CJ 7, 80, hard-top + bâ-
che, 60 000 km, 13 500.-. Crédit , repri-
se. 037/ 45 17 79

/Opel Ascona CD, options, 86 86 000
km, 11 900 - Renault super' 5 GTE,
11.87 , 28 000 km, 14 900.-. Crédit , re-
prise. 037/ 45 17 79

34388/A vendre BMW 323 i, 1984, 4
portes, 130 000 km, prix à discuter ,
46 48 83 

34385/Vespa de 1976, 32 000 km, exp.
1987 , prix à discuter , prof. 81 21 81 (int.
J3) 
300893/3000 kg foin et regain en vrac ,
37 12 19' 

300934/Ordinateur Atari 1040 + moni-
teur, mono. SM124 + imprim. Epson
LX800, 037/ 37 19 73
34406/Moteur électrique 10 CV,
2860 t., avec coffret de démarrage, 2 fri-
gos de 300 litres, 1 pèse-lait de 60 kg
complet en acier inox, 1 baraque bois, anti-
quité, 037/ 53 11 67 
34403/Solarium sur roulettes, argenterie
neuve, 48 pièces, 037/ 53 17 77 
4175/Billards, football, ping-pong, achat ,
vente, réparation, accessoires, 037/
22 58 53

81231/Ancien: magnifique armoire vau-
doise. Belle table ronde, rallonges et 6
chaises Louis-Philippe, 021/ 907 70 20
34361/A vendre de particulier beau mor-
bier ancien, forme violon; 4 fenêtres aca-
jou, double vitrage; 1 escalier sapin droit ,
024/ 33 14 87 (le soir dès 19 h.)

300908/Robes de mariées à louer costu-
mes messieurs et enfants, Belfaux. 037/
45 15 20. 

60136/Vacances de carnaval cours en-
fants , relaxation 14 h. 30-15 h. 30. Initia-
tion aïkido (dès 12 ans), 16 h.-17 h. 037/
453 221. 

120573/Pendules, morbiers, révision ,
restauration, vente/garantie. Pendulefie
Walthy, Les Reussilles, 032/ 97 51 36.
4195/Excellent duo p. soirées , priv., bals-
mariages, cassette souvenir , 42 65 55
38 17 45. 

31570/JPL Homme-orchestre pour ma-
riage, soirée, etc. 52 12 10, ap.-md.,
30 18 54, soir. 

1027/Pour vos déménagements Suisse
et étranger. 037/ 46 53 04. 
300957/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie, rustique, moquette, prix rai-
sonnable, travail soigné. 26 34 87.

/Ferblantier indépendant effectue tous
travaux de ferblanterie* et couverture
34 17 13, le soir. 

12836/Pour déménagement à louer four-
gon avec porte-bagages. 037/
24 26 65. 
33342/Bon orchestre duo libre pour vos
mariages, soirées, 037/ 75 31 52, ma-
tin/soir.

31261/Organiste anime mariages, socié-
tés , anniversaires, etc., 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55. 

/Kilimandjaro 90, 11 jours , Pâques,
3000.-. 025/ 68 11 92. 

4074/Duo-trio Nostalgie/New Life, or-
chestre Jet Five 037/ 22 70 69.
300860/English Lessons: private and in
small group. Cali : 037/ 41 07 26.

1700/Opel Corsa Swing. 7900.- ou
130.- p.m. Bur. : 037/ 39 23 23 - Privé :
037/ 37 15 02 

34476/Fiat Tipo 1600 CV, année 89,
9000 km, options, t.o., dir. assit.,
15 000.-, à dise, poss. crédit. 037/
33 37 39 ou 077/ 34 44 10

34477/Opel Rekord 2000 break, année
83, mot. 50 000 km, exp., 5800 - 037/
44 12 82 

4127/Golf 1300 GLS. année 80, 106 000
km, exp., 4200 - 037/ 33 16 16 
2215/VW Golf GTI, exp., 3400.- 037/
53 11 05 

4005/Ford Fiesta 1100, exp., 2700 - ou
75.- p.m. 037/61  18 09 

4005/R 18. 1.6 American, 83, exp.,
3500.- ou 96.- p.m. 037/ 61 18 09
4005/Ford Capri 1600, 93 000 km, exp.,
3900.- ou 107.- p.m. 037/ 61 18 09
4005/R 21 RX, 87, exp., 14 900 - ou
348.- p.m. 037/61  18 09 

4005/Audi 80, 1600 GLS, aut., 46 000
km, exp., 6900 - p.m. 037/ 61 18 09
12606/Seat Ibiza, 3 portes, 90 CV, 1987,
expertisée du jour , pneus neufs, 6800.-
ou, livrable de suite, Ibiza neuve, avec
notre superoffre leasing à181.-p.m.029/
8 15 10

460272/Opel Ascona 1600 limousine,
rouge, 1982, aut., 68 670 km, prix à dise.
029/ 5 14 38 

^̂ ^
460276/Fourgon VW, exp., 96 000 km,
parfait état , 4900.- 029/ 2 50 78

460277/Peugeot305 break, 83, très jolie,
rouge, exp., 4800.- 029/ 2 50 78

460273/Citroën CX 25, couleur foncée,
eut., climatisation, 1r" main, juin 87,
75 000 km, soignée, 16 800 - 029/
2 58 40

1700/Golf GT1 18. 7900.- ou 130 - p.m.,
037/ 39 23 23 (B.), 037/ 37 15 02 (P)
1700/Tercel 4x4 break, 7900 - ou 130.-
p.m., 037/39 23 23 (B.), 037/37 15 02
(P) 

1700/Opel Monza 2.5, 12 900.- ou
212.- p.m., 037/ 39 23 23 (B.), 037/
37 15 02 (P) 

1700/Rolls Silvershadow, 49 500.- ou
814.- p.m., 037/ 39 23 23 (B.), 037/
37 15 02 (P)

1700/Superbe BMW 1602, 73.- p.m.,
037/ 39 23 23 (B.), 037/ 37 15 02 (P)
1700/Divers 4x4 dès 4900 -, 037/
39 23 23 (B.), 037/ 37 15 02 (P)

967/Financement et assurance de votre
voiture : 037/81 12 91 

300830/Golf GTI 16V, noire, 88,
18 000.-, 037/ 46 28 66
(dès 18 h. 30)

La (Cristallerie

34437/Scirocco Scala 1.8 GT, an. 87 ,
81 000 km, pneus été neufs, 4 roues hiver,
stéréo, équaliseurs, haut-parleur 200 W ,
13 700.-, à discuter. 28 32 38 (dès
20 h.) 

300949/Fiat Tipo 1.4, année 89, 4500
km, exp., prix 15 500.- 037/ 26 61 67
300939/A vendre Jetta 1.8 L, 84, 90 000
km, parfait état, exp., 9000.- 037/
61 60 67 (dès 17 h. 15)

300951/De particulier, Renault 5, 59 000
km, très bon état , 4200.- 46 53 60
(soir)

/Honda Civic CRX, 1986, blanche,
14 700.- avec 4 pneus d'hiver + stéréo
Pioneer A 950. 24 06 91 (dès 18 h. 30)

644/Peugeot 205 Junior, rouge, 5.1988 ,
39 000 km, 9200.-. Peugeot 205 GTI
1.9, 1987 , 12 900 -, cabriolet. 037/
24 28 00

34427/Subaru break 4x4, 81,
98 000 km, crochet de remorque, exp.,
3900.-, 037/ 53 19 36 
34428/BMW 320 i, options, mod. 84,
56 000 km, très bon état,
16 000 -, 037/31  20 01 
3022/Subaru Turismo 4x4, 83,
75 000 km, radio, 4600.-; Honda Civic
1.3 82, Ford Fiesta 1,3 Ghia, 1980, Ford
Taunus 1,6 break, 79, 037/ 56 15 55
34419/Golf Flash, 30 000 km, 1™ main
prix à convenir, 037/ 46 11 49 (h. re
pas)

M/4fUAG£ rue de Iau_ anne 64
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Tel. 037/22 4672
34267/Toyota Supra 3,0 I, 86, automati-
que + cuir , air conditionné, CD, 65 000 km,
28 00Q.T, 46 17 29 (M. Francey)
3058/Voitures non exp. : Autobianchi
500.-; Ford Mercury 1000.-; Fiat 127
500.-; BMW 316 300.-, 037/
26 41 81

34384/BMW 325 I M-Technics, 5.87,
70 000 km, toit ouvrant , anthracite, 4 por-
tes, exp., 26 500.-, 037/ 56 15 89
34332/Audi 90 Quattro, rouge, mod. 89,
climat., 50 000 km, 35 900.-, 021/
948 72 44

34327/Karting Tecno 87, moteur Sirio,
100 cm3, 20-25 CV , pièces de rechange,
parfait état , 3000 - à discuter. 037/
33 28 50 (h. repas) 

34386/A vendre Ford Capri 2.3 Ghia,
mod. 79, pour bricoleur , pièces neuves,
bas prix. 037/ 28 38 24

300932/Mitsubishi Coït GL, 89, 8800 km,
opt., exp. 037/ 38 24 87 (dès 17 h.)

300922/Renault Fuego GTX, 2 litres, in-
ject., 1981, très bon état , bas prix. 037/
45 34 71 

300910/Daihatsu Charade turbo,
100 000 km, mod. 84, exp., 5500.- à
dise. 46 30 77 

300911/Ford Escort 1.6 ICL, 1988, exp.,
82 000 km , 10 500.- 037/ 56 14 50

300890/Subaru superstation 4 WD 18
GL, 1987, 66 000 km, dir. assistée, verr.
central, 15 900.-, exp. 037/ 31 11 32

34375/CD-lecteur+radio sur col de cygne
avec 15 U + ampli 4 x 25 W, prix neuf
2250.-, cédé à 1200,-, à discuter. 037/
63 38 32 (midi) - 33 31 07 (soir) 

34405/Opel Rekord E, année 84, prix
5200.- Opel Ascona 1800 i sport, année
85, 45 000 km, prix 8700.- 037/
44 24 04 (à partir de 18 h.)

1181/Occasions , toutes marques dès
4500.- ou 100.- p.m. Crédit total, sans
acompte. 037/ 46 12 00 

1972/Peugeot 305 break , 1983, exp.,
3800 - Opel Corsa 1.2, avec coffre ,
1984, exp., 4200 - Citroën BX 14 TRE,
1983, exp., 3800.- Bus VW LT 35, amé-
nagé camping, tel quel, 3200.- Citroën
Visa, 1982, accidentée arr. refaisable,
exp., 600.- un poste à souder à fil neuf
de démonstrstion avec accessoires, prix
moins 25%. 021/903 19 78

300959/Fiat Panda 1000 ie, toit ouvrant,
11 000 km, avec radio, 4 pneus neige.
037/ 24 32 34

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

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

34422/Golf GLS, 81, exp., parf. état
4500.-, 037/ 37 16 80
1700/VW Pick-Up II. 6500 - ou 106.-
p.m., 037/ 39 23 23 (B.), 037/ 37 15 02
<P) .
1700/Bus Mitsubishi, 9900 - ou 163.-
p.m , 037/ 39 23 23 (B.), 037/37 15 02
(P)

1 700/Offre spéciale: Fiat Tipo 1400,
neuve, prix cat. 17 500.-, prix de vente
14 900,- ou 245.- p.m. garantie d usine.
037/ 44 26 66 - 38 12 33 

1181/Ford Escort XR 3, exp., 7800.- ou
185.- p.m. 037/ 46 12 00 

620/Mitsubishi Coït 1300, bordeaux, toit
ouvrant; 57 000 km, 6900 - 037/
46 50 46 

620/Opel Corsa 1200, rouge, 5 portes ,
56 000 km, 8900.- 037/ 46 50 46

620/Peugeot 205 GT, rouge, 5 portes
39 000 km, 10 900.- 037/ 46 50 46

/Robe de mariée, taille 38, 200.-; scoo
ter Honda 250. 1600.-. 037/ 46 49 03
le soir.

300961/Piano Burger-Jacoby, bon.état .
200.-. 037/ 33 35 42. 

300938/Robe de mariée, mod. excl. Pro-
nuptia, taille 36 + gants et sac , 600 -
037/ 44 28 63.

34023/Lave-linge et lave-vaisselle d'oc-
casion, à partir de 500 -, avec garantie,
037/ 24 74 60 ou 029/ 2 55 69 

34350/1 divan 3 pi. + 2 fauteuils, bon
état , 450.-, 037/ 33 32 06 

34426/A vendre batteries de cuisine, ex-
cellent prix , 037/ 42 60 64 

605/Hangar à démonter env. 120 m1,
3500.-, 037/ 30 91 52 (le soir)

4020/Accordéons d'occasion, chromati-
que, électronique. Midi, 037/ 31 23 09

34425/Ordinateur PC monochr., inclus
sur disque dur pour 10 000.- de progr.
prof., le tout 2000.-, 037/ 24 58 87 (le
matin) 
34415/A vendre 2 haut-parleurs Mon-
tarbo pour orchestre ou orgue, 2 x 80 W ,
037/ 53 17 00 
34416/Magnifique chambre à coucher,
prix à discuter , 037/ 28 59 80 

894/A vendre chambre d'enfant, modèle
d'exposition comprenant petit lit à bar-
reaux , commode à langer , armoire 2 por-
tes. Valeur à neuf : 1384 -, laissée à 700.-
, 037/ 63 21 12 

2635/Harmoniums et pianos d'occa-
sion. Parfait état , 021/ 909 51 55

3230/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

300329/Déménagements, devis gratuit,
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma-
tin). 
300847/Pour vos bals, mariages : E.C.
Music. 037/ 26 62 08. 

34390/Exceptionnel canapé, 1 x 3 places ,
2 x 1  place, employé 10 mois, acheté
2000.-, cédé 750.-, dès 18 h., 029/
2 14 08.

300930/Pour tous vos travaux de peintu-
re ,à des prix raisonnables. 037/
22 64 73. 

300861 / Happy Birthday Adrian ! ! 22 févr
62, souhaitez-le lui au numéro :
41 07 26.

300925/Jeune dame, expérience, ch. h.
ménage et nettoyage de bureaux. 037/
24 97 21. 

300914/Jeune dame portugaise cherche
h. ménage et repassage. 26 65 04.

300883/Jeune femme cherche travail, res-
taurant, garde d'enfants, etc.
26 62 35. 

3900919/Jeune Portugais ch. n'importe
quel travail. 037/ 22 53 56. 

300933/Jeune dame cherche travai à do-
micile. Toutes propositions, 029/
2 43 26. 

300917/Jeune dame cherche travail ména-
ge, nettoyage et repassage. 28 33 05.
300666/Dame avec permis cherche h.
ménage, repassage ou bureau, le soir.
037/ 22 14 72. 

300945/Jeune femme cherche travail mé-
nage, repassage ou autre. 037/
41 05 49 soir. 

300940/Sommelière cherche place, préfé-
rence horaire du matin, congé le week-end.
037/ 24 41 95.

300954/Jeune homme, 27 ans, cherche
n'importe quel travail. 037/ 34 14 86.

300942/Pour travaux transformation, ré-
novation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56. 

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

300927/Portugal (Algarve), à louer mai-
son avec piscine + femme de ménage, à
300 m de la mer. 037/ 24 78 72.
34011/Corse , villa à louer dès Pâques.
02.1/ 843 21 08.

4020/Cours d'orgue synthé, Kéyboard,
instrument à disposition. 037/
31 23 09. 

967/Prêt au comptant rapide et discret
037/ 81 12 91 (intermédiaire).

3442 1 /A donner contre bons soins, chien
1 an, croisé teckel appenzellois,
h = 47 cm, vacciné,
037/ 45 20 58.

300931/Pour vos tailles d arbres et ar-
bustes, 037/ 23 20 37, 18 h. 30 el
20 h. 

34356/Vous n'avez pas de musique pour
carnaval, alors tél.-moi, Gus 037/
22 45 80. 

34365/Rapidement votre permis de
conduire, cherche à domicile, fr.-all.,
26 30 32.

3230/Demenagements, devis gratuit
sans engagement. Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h. 

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74 - 46 54 74,
(soir).

33485/Location et vente de costumes de
Carnaval, enfant , homme et femme. 037/
33 20 21.

34379/En Gruyère, nous cherchons à l'an-
née un homme de confiance, min. 40
ans , Suisse , pour s'occuper des chovaux et
de la propriété, amour et patience envers
les animaux exigés, appartement à dispo-
sition et bon salaire. 037/ 33 32 60, h.
des repas.

34438/Fillette, 6 mois, cherche dame af-
fectueuse pour s'occuper d'elle, 2 x 2 h.
par semaine. 45 33 29.

33634/Anzère, à louer petit studio. 021/
905 18 22, int. 19. 

300834/Lac-Noir: chalet de vacances, 6
lits, cheminée, ainsi qu'un studio, 2 lits,
agencement complet , libre dès le
3.3.1990. 073/ 22 37 70 ou 037/
77 27 32.

POÊLE-CHEMINÉE fjg

Un chut. (1. 20 mod*i»s ____ ~- _ P%_ZlE

T 

Renseignements
et conseils
1720 CORMINBŒUF

* 037/45 32 08

34362/Personne pour cours: math.
phys., chimie. 037/ 22 84 85. 
34397/Pour mariage major de table bilin
gue + orchestre. 037/ 26 56 75.

4007/Photocopieuse occasion. 037/
42 19 88, matin ou soir.

34450/Yorkshire non pedigree, max.
700.-. 037/ 23 29 13; dès 18 h., ou
037/81 51 01, dès 8 h., dem. M™ Chas-
sot.

34420/Cherche personne pour aider mon
fils, pour le français et le calcul. 24 15 46,
dès 18 h.

34370/Patrick , Corinne et Lucas , 5, 2 et 1
ans, cherchent une jeune fille pour s'oc-
cuper d'eux et aider maman, à partir
d'avril. 68 12 40.

/Ski 90, Mayens-de-Riddes, chambre
40.- par jour. 027/ 86 41 41.

17-34266/Place d'amarrage cherchée lac
de Neuchâtel ou Morat pour bateau-cabi-
ne, 6,75x2 ,50. Location, achat ou autres
propositions. Michel Favre, route du Lac-
Lussy, 1618 Châtel-Saint-Denis, 021/
948 83 47, le soir.

4007/Ch. a louer, route de Marly, possibi-
lité de cuisine, douche. 037/ 42 19 88.

LA RAGE JAUNE
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Corse familière et méconnue
ar le chemin des écoliers

/ S y y «Kallisté»;
r y  /  y  la plus belle.
/  Ss&r'S L_ s Grecs, orfè-

/  /$?/  vres en 'a matière,
AVy' avaient su voir la

A &s/  beauté de la Corse. Une
/ f̂ /  chaîne de montagnes, aux
/ sommets blanchis de neige, qui

/ jaillit d'une eau bleu foncé; qu'on
/ y arrive en bateau ou en avion, la
Corse enchante au premier regard. Et
elle ne déçoit pas. Mais il ne suffît pas
de la voir pour l'apprécier. Encore faut-
il s'intéresser à elle, à ses habitants, à
ses traditions, pour en découvrir toutes
les richesses cachées.

Se dorer sur la plage et ne pas sentir
l'imposante présence de sommets dont
une quara ntaine dépasse les deux mille
mètres. S'éloigner de la côte et oublier,
en quelques minutes , jusq u'à l'exis-
tence de l'eau. En Corse, la mer et la
montagne sont étrangères l'une à l'au-
tre. Il faut goûter aux délices de l'une,
plonger dans une eau translucide, se
brûler les pieds dans le sable blanc,
manger de la langouste. Mais il sérail
criminel d'en rester là. La vraie Corse,
c'est dans la montagne qu 'il faut aller la
débusquer.

Et elle se mérite. Routes étroites el
sinueuses, au cœur d'un maquis pres-
que hostile , villages rares et quasi dé-
serts, visages pas toujours avenants. Il
y a là de quoi rebuter. Dépasser cette
première impression ; et c'est l'émer-
veillement. Respirer les senteurs eni-
vrantes du maquis; saluer, au passage,
un chasseur, un berger, voire un trou-
peau de chèvres ou quelques cochons

mrjmm >__¦¦_¦__ _¦_> /r_ :3r_d_ _£-¥U_&

Philosophie
Fainéants, les Corses ? On aurait

pu le penser, ce jour d 'octobre, en les
voyant jouer tranquillemen t aux
boules ou profiter, sur une terrasse,
des rayons du soleil. Et puis, sou-
dain, branle-bas de combat, tout le

Philosophie
Fainéants, les Corses ? On aurait

pu le penser, ce jour d 'octobre, en les
voyant jouer tranquillemen t aux
boules ou profiter, sur une terrasse,
des rayons du soleil. Et puis, sou-
dain, branle-bas de combat, tout le
monde sur le pont. On ouvre les
échoppes fermées, on se donne des
coups de main, on travaille comme
des fous. Pendant une heure ou
deux. Le temps qu 'un bataillon
d 'Américains , fraîchement débar-
qué d'un luxueux paquebot , ait fait
sa razzia a terre.

Fainéants, les Corses ? Que non.
Comme les chats, ils savent prendre
du bon temps et s 'activent seule-
ment pour ce qui en vaut la peine.
Leur philosophie se résume en une
phras e : «Le travail, on en vit, mais
il doit nous laisser vivre». A médi-
ter. MJN

umàmÉKàmÊ--Wm wM m

Fréquent de rencontrer des cochons en balade

en balade; retrouver la mer, au détour
d'un chemin, à la faveur d'une échap-
pée entre les rochers ; s'arrêter dans un
village (une table, trois chaises sous un
arbre , c'est une terrasse de bistrot);
prendre tout son temps pour bavarder
avec les gens de rencontre. D'abord
méfiants envers le touriste, ils s'ou-
vrent très vite quand ils sentent une
réelle sympathie à leur égard. Et le dia-
logue devient passionnant. On se
quitte à regret, avec la sensation de
s'être enrichi.

Regard différent
Un des moyens de se faire accepter

c'est d'apprécier la cuisine corse. Pa;
nécessaire de se forcer. Produits natu-
rels, mets longuement mijotes selor
des recettes venues du fond des âges, 1_
cuisine corse s'accommode mal des cu-
res d'amaigrissement. Mais commeni
résister à ces viandes goûteuses (les
animaux vivent en liberté et se nour-
rissent de glands, de châtaignes et de
racines), aromatisées aux herbes, à ces
légumes soigneusement apprêtés , à ces
fromages, ah! ces fromages... Sans par-
ler des vins , légers, fruités... un vrai
délice.

Connaissant mieux les gens, on a un
regard diffèrent sur les choses. A sillon-
ner les chemins , on rencontre les té-
moins architecturaux d'un passé poui
le moins tumultueux. Sites préhistori-
ques, ruines gréco-romaines, style pi-
san ou génois, tours de guet le long des
côtes, tout raconte les multiples inva-
sions dont les Corses se protégeaient en
se retranchant dans leurs montagnes.
Corte, par exemple, est demeurée le
bastion des indépendantistes. L'archi-
tecture religieuse, elle , dit la foi pro-
fonde qui se manifeste encore sous la
forme de fêtes devenues, hélas !-
comme les Pardons bretons, attrac-
tions touristiques. Ainsi la procession
du Vendredi-Saint à Sartène.

Bouger
C'est dans les bourgades de monta-

gne, Corte et Sartène, que l'identité
corse est la plus marquée. Les autres
villes , tournées vers la mer , sont moins
typées. A Ajaccio, on n 'échappe pas au
culte de Napoléon qui , pourtant , n a
fait aucun un geste pour son pays natal.
Bonifacio, fière citadelle arrimée à une
falaise haute de 60 à 90 mètres, vaut le
détour , comme Bastia et son vieux
port.

Le meilleur moyen de parcourir la
Corse pour y goûter pleinement ? La
marche ou le vélo. A défaut d'un sé-
rieux entraînement , il vaut mieux se
rabattre sur la voiture. A condition
toutefois de s'arrêter souvent , très sou-
vent. L'essentiel est , en fin de compte,
de ne pas se limiter au trajet entre la
plage et l'hôtel. Madeleine Joye

sur la route

En Corse, la mer et la montagne ni se parlent pa<
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Une vieille
Les Corses, ils sont un pei

comme leurs châtaignes. Tout pi-
quants à l'extérieur , tout bons en-
dedans. Ainsi , cette tenancière d'ur
bistrot de montagne. Assis sur h
terrasse, on discute, en rigolant, de;
routes que nous venons de parcou-
rir. Tout de noir vêtue, l'air sévère
elle nous observe du coin de l'œil.

«- Vous dites, sur mon pays, dei
choses qui ne me plaisent pas.
- Mais non; il nous plaît, votri
pays.
- Si, j ' ai entendu. J 'ai beau être
vieille, je ne suis pas sourde.
- Nous sommes journalistes. -
- Tous des menteurs; ils écrivent
toujours le contraire de ce qu 'on leui
dit... Vraiment , vous êtes journal is-

- Oui.
- Oubliez ce que j 'ai dit... Mais at
tention à ce que vous écrivez.

-On a un drôle d 'accent , ici, n 'est
ce pas ? Quand on parle, on chante
On est tellement feignants qu 'or,
traîne même en parlant.

- Je  voulais voir votre réact ion.
Vous êtes malins, vous n 'êtes pai
tombés dans le piège. Mais j ' ai vu
un petit sourire qui en dit long.

Et puis , à l'heure du départ :
- A la prochaine; si vous repassez
par là, n 'oubliez pas; il y à une
vieille qui vous attend. »

Ils sont ainsi, les Corses. Un cœui
«gros comme ça» sous une appa-
rence parfois revêche. MJN

Au-delà des clichés
Percevoir le pays secret

y  De la Corse
on sait les pla

ges, le soleil, h
y C,. y  douceur de vivre. Or
r&r/ sait aussi la noblesse
\r/ l'orgueil, la violence par

/ /  fois. La Corse, un pays dt
/  montagnards au milieu de 1.

/  mer; un pays complexe, plein d<
/ contradictions, apparemment im-
possible à comprendre. Sauf quanc

une indigène nous y aide. Marie Susin
raconte son île dans une série de texte!
réunis en un ouvrage ').

«Un amoncellement de pics et d(
ravins, de rocs énormes aux arêtes vi
ves, blocs suspendus de granit étince-
lant , un excès de pans coupés, tran
chants comme du métal , partout 1.
violence, partout la démesure, et h
nature arrive à composer une harmo
nie singulièrement légère et délicate
toute vaporeuse, comme si la matière
était du voile de mousseline...». Maru
Susini parle de son pays avec son cœur
avec ses tripes. Elle dit la beauté sau
vage des paysages, la pureté de la lu
mière, mais aussi la grandeur qui écra
se, la montagne hostile et protectrice .
la fois, la violence d'un soleil qui brûl<
tout.

Elle évoque surtout , à travers sei
souvenirs d'enfance, les Corse!
d'avant le développement; leur vit
austère, en vase clos; leur foi profonde
leur attachement à des valeurs venue;
du fond des temps : le sens de l'hon

neur, la fidélité aux morts et à la terr<
qui les abrite; la pauvreté comme uni
vertu. Elle dresse le portrait d'un peu
pie fier , malmené par d'innombrable ;
envahisseurs et qui , dans la tourmente
a toujours su préserver son identité..
Jusqu 'au jour où sont arrivés, pèle
mêle, hommes d'affaires, touristes e
rapatriés d'Afrique du Nord. C'était le:
années soixante.

Ces nouveaux occupants étaient pa
cifiques. Ils ont grandement contribu<
à la prospérité d'une île qui vivait dan:
le dénuement le plus complet. Us on
apporté aussi les tare s du continent
L'argent s'est abattu sur ce pays si long
temps protégé, où régnaient l'inno
cence et la solitude, sur ce monde im
mobile fait de silence et de simplicité
Et les Corses se sont éloignés de leur:
traditions pour s'intégrer à la société di
profit qui avait pris pied sur leur île.

Ils n 'en ont pas moins gardé, sous
jacente, l'empreinte indélébile de leu
environnement et de leur histoire. Mé
fiants à l'égard de l'étranger, ils lu
ouvrent un cœur d'or s'il sait leur plai
re. Distants au premier abord , ils de
viennent chaleureux envers qui s'inté
resse à eux avec le respect qu 'ils méri
tent. Le livre de Marie Susini est à lin
par qui veut faire un vrai voyage ei
Corse, au-delà des clichés, avec tout ci
que cela comporte de découverte e
d'enrichissement. MJ1>

') «L'île sans rivages», Marie Susini
Seuil.

Sartène, une des villes où l'identité corse est la mieux préservée. QQMJr>
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¦llf I __t____UU____-r 20h15. Dernier jour. 14 ans. De
Didier Grousset. Avec Richard Gotairter. Une comédie

ébouriffante. Show-biz et franche rigolade... poilant !
1 ro ffiiicfia __ > .__ /-* Hûnàt.û Parie I ancannol ~

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE
mi i issfsissn11̂ ^Illl i ____=_______¦__ 20h3O. 12 ans. Dolby. De Peter
Weir. Avec Robin Williams , il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années
90 («L'Express») . Tendre, émouvant, époustouflant, mémo-

rable, bouleversant... -1™ suisse — 4" semaine —rable, bouleversant... -T* suisse — 4" semaine —
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

(DEAD POETS SOCIETY) 

im I wssmBmK Ê̂ÊÊÊmmmmmmÊÊÊÊÊÊÊm
5, derniers jours. 14 ans. Dol-
, Au fond des océans, les épa-
ertes, les formes ne sont pas
t'est pas toujours possible...
2* semaine -
THAN_____________________________________________

ui;n-iui- u un tueui , u ttmvui iu- une
de sa vie ? Ou l'Instrument de sa mort?
ivec autant d'humour que d'efficacité.

__ _ i IB» I IM RACI IDTDC

femme. Est-ce I amot
Un polar exceptionne

MÉLODIE uun ui. ivicun i nt
5EA 0F LOVE)

Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
BU moins de 20 ans. Parlé français.
. 1m fois à Fribourg I

un Basa
qu'à 23h30. Interdi

Pour
GÉMISS JTS D'AMOUR

OF LOVE)(SO

l l l l l  _w_mÊ_mÊÊ_m_m_m

IHI I ___£2«-----W 20h30, Dernierjour. 16 ans. Avec
Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorruptibles», le

nouveau film de Brian De Palma. - 1m suisse -
OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)

20h30, Dès je 12 ans. D'Eddie Murphy. Avec Richard
Pi-..r.r 1-r.rtio P_ I*ii-nh\/ I ln_ /.-tm-i-lia mdriû à ront à l'hctilro
drôte et explosive è plus d'un titre t Ils sont sur un coup... Un

très gros coup! 1™ suisse
LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

l l l l l  t____ii-i-------__i m

I l l l  I -ESS-P-lli---- OCihlt, l-nmipr jnur Id ans ri Fri-
die Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une
comédie menée à cent à l'heure, drôle et explosive è plus d'un
titre I Ils sont sur un coup... Un très gros coup! I" suisse
LES NUITS DE HARLEM {HARLEM NIGHTS)

Dès je 20h30, 14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de
coucou », « Hair », « Amadeus », le nouveau et somptueux film
de Milos Forman. Un formidable hymne à ta vie. «L'événe-

ment », éblouissant et inoubliable. - _ *• —
VALMONT

On cherche en Suisse romande des
adresses de
personnes pratiquant le tarot,
l'astrologie, la numérologie,

la radiesthésie
et ayant des pouvoirs de guérison,
afin de pouvoir organiser des cours,
Hoc ctanûe Hoc rnnf_ ronroc ot mi-
tres...
Veuillez-nous communiquer votre
adresse complète ainsi que votre
spécialisation à: case postale 31,
1820 Montreux 2.
Réponse assurée à tout courrier et
prise de rendez-vous pour entretien
personnel.

. " "! ' " '*

Office des faillites de Lausanne
APPEL D'OFFRES

L'Office des faillites recevrait des offres , en bloc ou par lots,
pour la reprise des biens suivants :
- environ 1700 cassettes-vidéo ;
- environ 720 disques-compact;
- petit matériel électrique et divers : important stock

de fiches diverses, câbles, prises, adaptateurs, ampou-
les, cordons, antennes, raccords, piles, connecteurs,
interrupteurs, accessoires-vidéo, cassettes vierges,
films, bracelets, ceintures , etc. ;

- appareils audiovisuels (neufs et d'occasion) : environ
10 lecteurs-cassettes, 13 postes TV , 4 walkmans,
2 tourne-disques, 2 caméras, 1 appareil de photos,
1 paire d'écouteurs ROSS, 2 magnétoscopes PANASO-
NIC, 2 visionneuses;

- divers : 2 imprimantes , 3 écrans , 3 claviers, 1 PC (d'oc-
casion), 1 répondeur SUSTEN, etc.

L'inventaire détaillé peut être consulté à l'Office des faillites,
place de la Gare 10, à Lausanne.

Délai pour la remise des offres: 5 mars 1990.
11-9120

lia
FLAMENCO
OJO NEGRO

CANTE - FERNANDO GALVEZ - RA-
FAËL DE HUELVA - TOQUE - JUAN
PARILLA - PHILIPPE JEAN - MAIRET
- BAILE - PABLO - JACOBO - ANA -
CRISTINA - MARIA

Fribourg, jeudi 22.2.1990,
aula de l'Université, à 20 h. 30
Location : Office du tourisme

» 23 25 55
nR-9?qn_

A vendre cause double emploi,
FORD GRANADA 2.8 GL

de première main, 77 000 km, par-
fait état de marche et entretien.
PNEUS NEIGE avec jantes,
CHAINES À NEIGE et PORTE-
SKIS.
Fr. 10 000 -
« 029/2 86 37

17-127604
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La fidélité récompensée
En cas d'achat de douze livres en une année, le
treizième, d'une valeur égale à la moyenne des
douze premiers, vous est offert .

Procurez-vous votre carte de fidélité dans
l'une de nos deux librairies.

La fidélité est toujours payante

EUROFIMR
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33'/.%)
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer des
pays suivants:
Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

71 / 0/ Emprunt 1990-2002 de Fr. 150 000 000
/ 8  /O (Numéro de valeur 105.416)

i

Cet emprunt est Qualifié «AAA» Dar Standard & Poor's ComorationCet emprunt est qualifie «AAA» par Standard & Poor s Corporation

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 12 ans au maximum
Prix d'émission 100.25%
Clôture de la
souscription le 23 février 1990, à midi
Libération au 15 mars 1990
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle. t. -. 'ne, Genève et Lau-

sanne.
Garantie d'un montant correspondant à leur participation a ital-actions,
supplémentaire pour l'exécution des obligations découlant des contre , de fina> -._
des actionnaires ment de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
des Etats administration de chemin de fer.
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle ré-

glementation des changes, les mesures propres à assurer les trans-
ferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et des
fonds de garantie fédérations de réassurances en Suisse.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 février 1990 dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung». Une annonce de cotation sera publiée dans les journaux suivants: «Journal de
Genève» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Banques Cantonales Suisses

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
À FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
un orgue électronique Hammond. Mobilier et machines de
bureau, vêtements pour dames, 2 consoles avec moniteurs ,
tapis d'Orient et divers.

Le jeudi 22 février 1990, dès 14 heures, à la salle des
ventes du Palais de justice, rue des Chanoines 127 , à Fri-
bourg, l'office vendra, au comptant et au plus offrant , sans
aucune garantie; les biens suivants:
1 orgue électronique Hammond, 2 claviers avec moniteurs,
1 machine à écrire avec écran IBM, mod. 6788. 1 photoco-
pieur Mita DC 1255, avec console, 1 appareil Bind-O-Mat
mobilier divers : fauteuils , tables , armoires, buffets , chai-
ses de burau, 1 machines à café Jura, machifies à écrire, 1
lot de verres, vaisselle , 1 lot de linges divers, couvertures , 1
four à raclette , 1 baromètre, valises; cannes à pêche, 1 lot
d'outils aratoires , 1 poste TV couleur, 1 lot de tapis
d'Orient , 1 lot de vêtements pour dames provenant d'une
boutique (pantalons, jupes , robes , ensembles, ceintures,
etc.)
1 lot de divers bijoux fantaisie, produits cosmétiques el
accessoires pour ongles, 1 appareil pour onqles, etc.

L'Office cantonal des faillites, à Fribourg
PS. Les vêtements pour dames , bijoux fantaisie et acces-
soires pour ongles seront vendus de gré à gré en matinée
dès 9 h. 30.

17-1R9A



De la feuille de coca à la cocaïne

ne Question ae onuosomue
Dans les pays industrialisés, le mot «cocaïne» évoque des images tragiques de

jeun es gens perdus et hébétés, ayant ruiné leur vie. On parle de «suicide collectif»
et d'«enfe r de la drogue». Face à l' ampleur du problème, on s'interroge, on s'alar-
me, on cherche des solutions. La facilité consiste à éviter de se demander pourquoi
autant d'Occidentaux se droguent et à blâmer les producteurs de feuilles de coca
péruviens, boliviens et colombiens. Ainsi, le sommet de Carthagène, tenu la
semaine dernière, a-t-il vu la création d'un «cartel antidrogue» visant, notamment,
à l'érudicat ion de la coca. Mission apparemment impossible quand on voit ce que
la coca représente pour ses producteurs, autant sur le plan de la tradition que des
revenus

Les petits paysans du Pérou et de
Bolivie ne consomment pas de cocaï-
ne; ils consomment les feuilles de coca
qui contiennent très peu de cocaïne
(1 g de cocaïne pour 500 g de feuilles).
La feuil le de coca est en revanche très
riche en éléments nutritifs. A poids
égal , la coca possède deux fois plus de
protéines que le maïs, quatre fois plus

Pas très gratifiant de vendre des pop-
corns au marché.

de calories que la pomme de terre, cinq
fois plus de vitamine A que la carotte
et quatre fois plus de fer que les épi-
nards. Cette feuille remarquable cons-
titue presque un aliment complet. Ce
n'est donc pas par hasard que les indi-
gènes du Pérou et de Bolivie la masti-
quent à longueur de journée , pour lut-
ter contre la faim et la fatigue.

«Pauses-coca»
Cet argument nutritionnel en faveur

de la coca, qui pallie de manière vitale
une alimentation locale pauvre en pro-
téines , en vitamines et en oligo-élé-
ments, ne suffit cependant pas à expli-

La culture de la coca rapporte jusqu
•égaux.

quer l'importance de la feuille de coca
pour ceux qui la produisent. Les culti-
vateurs des Andes et de l'Amazonie
occidentale mastiquent Jeurs feuilles,
mélangées à un peu de bois doux et à
une pincée de chaux , encore plus reli-
gieusement que les Anglais ne boivent
leur thé. Les Indiens Ashaninca, par
exemple , ponctuent leur travail agri-
cole de «pauses-coca», où chacun re-
crache les feuilles mastiquées durant
deux heures et se prépare une nouvelle
bouchée. L'effet ainsi obtenu , à la fois
stimulant et calmant, est similaire à ce
que le footballeur ressent après le thé
de la mi-temps. En plus, la coca pro-
cure lucidité et détachement, ce qui
facilite le travail (du moins en appa-
rence). C'est pourquoi les Espagnols,
qui exploitaient les mines d'étain du
Pérou , situées à 5000 m d'altitude,
fournissaient en coca leurs ouvriers in-
digènes.

Plante miracle
Beaucoup d'indigènes vont même

jusqu 'à attribuer une puissance magi-
que à la coca. La lucidité et le détache-
ment qu 'elle apporte favoriseraient
l'intuition. Les feuilles de coca sont
donc utilisées pour la divination : on
en mastique pour savoir si l'on va croi-
ser des serpents en chemin ou si la
chasse sera bonne. Les feuilles amères
n'annoncent rien de bon.

La consommation à long terme de
feuilles de coca ne semble pas avoir
d'effets négatifs. Il est fréquent de voir
des vieux , en pleine forme, la bouche
pleine de coca. Pour les Indiens du
Pérou et de Bolivie , la coca est donc
une sorte de plante miracle qu 'ils culti-
vent depuis des siècles, avec autant de
vénération que les Européens en met-
tent à cultiver leurs vignes (la coca est
utilisée dans leurs cérémonies religieu-
ses, comme nous employons du vin
dans les nôtres).

Ces facteurs nutritionnels et cultu-
rels permettent de comprendre qu 'il
sera très difficile de convaincre les pror
ducteurs latino-américains d'aban-
donner la culture de coca. Un facteur
essentiel s'y ajoute: l'argent.

Pour les Indiens d Amérique latine, la coca est un élément de la vie courante, sans
sons.

Isolement économique
Dans les endroits isolés des Andes et

de l'Amazonie, les producteurs souf-
frent de leur éloignement des marchés
et du manque de débouchés pour leurs
marchandises. Ils produisent surtout
pour subvenir à leurs besoins et ils ven-
dent le reste à des prix minimes. Les
Indiens Ashaninca , en Amazonie péru-
vienne, trouvent plus rentable de tra-
vailler deux mois par an pour un éle-
veur de bétail , à raison de 2 fr. 50 par
jour , que de produire du riz. Le rende-
ment est faible ( 1 OOOkg/ha), le marché
le plus proche se trouve à huit heures à
pied et, quand on y arrive avec 50 kg de
riz sur le dos, on ne touche que 5 fr. 50.
Si l'on compte le travail nécessaire,
prépare r la terre, semer, désherber et
récolter , le calcul est vite fait : aucun
produit légal ne vaut la peine d'être
cultivé.

Depuis 1 invasion espagnole du Pé-
rou au XVI e siècle, les producteurs in-
digènes n'ont jamais eu accès à la
richesse matérielle qui leur permettrait
de jouir , comme ils le voudraient de la
technologie occidentale. Ils convoitent
les radios, lampes de poche, piles, fu-
sils, machines à coudre, mais ne les
possèdent que rarement. Aucun de
leurs produits he leur a permis de sortir
de leur isolement économique.

Cest pourquoi l'attraction de la coca
devient irrésistible. La feuille de coca
permet d'échapper à des siècles de pau-
vreté. Etant donné que les consomma-
teurs sont prêts à payer jusqu 'à trois
cents francs pour un gramme de cocaï-
ne, les narcotraficants peuvent se per-

100 g de feuilles de coca
contiennent

Protéines : 19,70 g
Hydrates de carbone : 49,20 g
Calories: 306
Vitamine A: 17 600 mg
Vitamine C: 10,50 mg
Fer: 16,08 mg
Calcaire : 985,50 mg
Phosphate : 346,40 mg
Potasse : 1616 ,00 mg
Magnésium : 272 , 10 mg
Sodium : 39,41 mg
Aluminium : 14, 17mg
Zinc: 2,20 mg
Manganèse : 12,67 mg

Source; Coca en Bolivia , 1980, par
William E. Carter et al.

mettre de se déplacer chez le petit pro-
ducteur et de lui payer 1 fr. 60 le kilo de
feuilles. Le rendement annuel de la
coca atteint 3200 kg de feuille par hec-
tare. Un petit jardin de coca caché dans
la forêt , nécessite un minimum d'at-
tention et peut subvenir aux besoins
d'une famille.

Même dans les régions proches de
marchés, même là où il est possible de
cultiver des produits relativements lu-
cratifs comme le cacao ou le café , un
hectare de coca rapporte trois à cinq
fois plus que les produits légaux.

Production en hausse
Inutile , donc, d'exercer une pression

morale sur les producteurs de coca
pour qu 'ils renoncent à en cultiver ,
puisqu 'ils la considèrent comme une
plante intrinsèquement positive. Il
n'est pas non plus réaliste d'espérer
que l'on puisse la remplacer par d'au-
tres produits comme le café, le cacao
ou les oranges. Leurs prix sur le marché
mondial n'ont toujours laissé que des
miettes aux producteurs. Ronald Rea-
gan avait , comme George Bush , dé-
claré la guerre à la drogue en envoyant
des troupes pour arracher les plantes
de coca et des dollars pour encourage r
les producteurs à se tourner vers des
produits «légaux». Résultat : la pro-

m
JL
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; "aspect négatif que nous lui connais-
Rachel Vuillaume

duction mondiale de cocaïne , dont
65 % vient du Pérou et 25 % de Bolivie ,
n 'a fait qu 'augmenter depuis 1980.

Au Pérou , on estime actuellement
que 900 000 personnes vivent directe-
ment ou indirectement de la coca, sur
20 millions d'habitants. On estime
aussi que la production augmentera de
20 % cette année, contre 10 % les an-
nées passées. De plus le pays est en
proie à une crise économique sans pré-
cédent. La misère et la désolation sont
omniprésentes. On ne risque pas grand
chose à dire que les Péruviens conti-
nueront à produire de la cocaïne tant
que les Occidentaux en demanderont.
Les Boliviens feront de même et les
Colombiens se feront un plaisir d'orga-
niser le tout.

Alors , comment faire ? Il existe bien
une solution , pas plus absurde que de
déclarer la guerre aux petits produc-
teurs de coca. Légaliser la consomma-
tion de feuilles de coca dans nos pays.
Elles ne seraient plus transformées en
cocaïne dans leur pays d'origine et les
consommateurs seraient obligés d'en
mastiquer d'énormes quantités pour
retrouver l'effet souhaité. Entre-temps ,
leur alimentation , leur lucidité , leur ef-
ficacité et leur intuition s'en trouve-
raient , peut-être , grandement amélio-
rées.

GS Jeremy Narby

La misère, omniprésente, est un des facteurs empêchant l'éradication de la coca
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I

Nous avons un superposte pour un jeune

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

H___EâPbd de Pérolles mk _̂_ Ẑ^ÊZjm_m_ Ê̂r\1700 Fribourg m^̂ ^̂ *̂mTM. M. 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\J*m

Nous cherchons

dessinateurs béton armé
et génie civil

de langue maternelle française ou allemande, dotés d'esprit
d'initiative et souhaitant développer leurs connaissances.

Nous offrons :
- activités variées dans les domaines des structures et des

travaux publics au sein d'une petite équipe;
- système CAO (3D) ;
- avantages sociaux et professionnels d'un grand bu-

reau.

Faire offre, par écrit , avec curriculum vitae ou demander
tous renseignements complémentaires à :
Schindelholz & Dénériaz SA, rua de Vevey 7, 1630
Bulle, « 029/2 65 55.

17-12870

Restaurant-Pizzeria CENTRO
Centre commercial,

1754 Avry-sur-Matran
cherche pour de suite ou à convenir

pour la cuisine:

UN(E) JEUNE CUISIIMIER(ÈRE)
avec certificat de capacité, salaire en rapport avec les
qualifications
pour le service :

UN (E) SOMMEUER (ÈRE )
connaissance du service souhaitée
Sans permis s'abstenir.
Nous offrons : un bon salaire - prestations sociales de
premier ordre - ambiance agréable - horaire régulier
Du lundi au vendre : fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Dimanche et lundi matin fermé.
Veuillez téléphoner au 037/30 17 54 17- 106 1

^srcv 
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage un

INGÉNIEUR-CHIMISTE ETS
en qualité de

CHEF DE LABORATOIRE
qui sera responsable du contrôle des analyses de
la qualité de nos produits de fabrication ainsi que
de l'organisation et de la distribution du travail au
personnel de laboratoire.

Nous demandons :
- un sens développé de l'organisation
- de l'aptitude à diriger une équipe de collabora-

teurs
- de bonnes connaissances d'anglais et d'infor-

matique.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- des conditions sociales modernes

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres manuscrites accompagnées de
leur curriculum vitae à Raffinerie de Cressier
SA, Département du personnel, case postale
17, CH-2088 Cressier. « 038/48 21 21 .

Shell____=

Hôtel du Lion-d'Or, Nous cherchons
Domdidier 2 MAÇONS
cherche Excellent salaire.

UNE Permis B, C
.-.,_ _-.. ,*«-_¦ ou Suisse.
SOMMELIERE Contactez Frédé-
Bon gain. rie CHUARD au
Nourrie, logée. » 037/22 78 96.
Semaine 138.173398
de 5 jours.
Sans permis _____________-_------------
s'abstenir. 0n cherche

Renseignements GRAPHISTE
au pour création et
« 037/75 12 56. montages d'an-

17-34412 nonces.
Faire offres sous

--------------------------- chiffre
Nous cherchons 17-34309,

UN AIDE- ^
P
m'ri35 SA'1701 Friboura.

COUVREUR —
Excellent salaire. m——mÊ——————*
Permis B, C Nous cherchons
ou Suisse. 2 AIDES -
Contactez ÉLECTRICIENS
Frédéric Chuard _

Exce ent sa aire.au
• 037/22 78 95 Per™s B' C

138.173398 OU Suisses.
"̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^  ̂ Contactez Frédé-

rie CHUARD au
Nous cherchons •» 037/22 78 95.
4 OUVRIERS 138 - 173398

D'USINE
{région Payerne) Nous

^
cherçhons

Excellent salaire. 1 mécanicien
Permis B, C de précision
ou Suisse. Excellent salaire .
Contactez Permis B c
M"« Barelli au ou Suisse
g 037/2

i
2
38

7
i
8
73

9
3t. Contactez Frédé-

—————————— rie Chuard au
____________________ « 037/22 78 96

138.173398

Engageons pour ^_____
de suite ou à con- Nous cherchons
venir' UN AIDE-
un machiniste MAÇON

Excellent salaire.
r- -. Permis B, CEcrire „ ., ._. ou Suisse,sous chiffre
17-34446, à Contactez
Publicitas SA , M'" Barelli au

1701 Fribourg « 037/22 78 95.
a 138.173398

HAUSER FRÈRES
CHEMIN FLEURI 10

1723 MARLY
cherche de suite

BOULANGER
•_. 037/46 16 26

17-34453

r . s
Un travail indépendant et des tâches variées.

f 

L'entretien de nos installations de production
vous les offre I

Pour notre service technique, nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
En plus d'un salaire répondant aux exigences et capa-
cités, nous offrons les conditions d'engagement très
avantageuses d'une entreprise faisant partie de la
communauté Migros, 5 semaines de vacances, 41 h.
par semaine, M-Participation, etc.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du
service du personnel, » 037/34 91 11 ou adresser
leur offre à
Micarna SA, Produits camés et volaille,
1784 Courtepin/FR

17-1714

Nous offrons

UNE PLACE D'APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE

Entrée en fonction : dès le 1er août 1990.
Connaissances de l'allemand seraient
un avantage.
Faire offre ou téléphoner à: 

^̂ ^¦¦BiHsmâ iiii £
pour l'hôtellerie et la restauration

Chemin des Primevères 15, 1700 Fribourg
© 037/24 65 12 17-1099

Urgent ! On cherche plusieurs
serruriers CFC

serruriers-tuyauteurs CFC •*'
+ aides avec expérience

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

36-2031

• SECRÉTAIRE
- Vos connaissances d'allemand

sont bpnnes

- vous bénéficiez de quelques an-
nées d'expérience

- Vous souhaitez organiser vous-
, même les tâches administratives
très variées de votre poste.

Alors , un bureau de la région bulloise
vous attend très vite.

Appelez le « 037/23 13 26

81-2692

Cabinet dentaire à Vevey cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offre à Dr Charles PILLOUD, rue
du Panorama 16 1800 VEVEY
«021/921 55 88.

22-170992

Urgent!
Engageons un

responsable rayon RTV
Souhaitons:
- expérience dans la branche ;
- aptitude pour la gestion du per-

sonnel;
- doué pour la vente.
Contactez M. Bossel,
« 029/3 13 19, au plus vite l

17-2414

Travail accessoire
Nous cherchons personnes de confiance
pour distribuer nos prospectus (cartes
commerciales) dans les boîtes aux lettres,
une fois par mois, à Fribourg. Indiquer le
prix par mille.
Ecrire sous chiffre 1 Z 22-23434, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

^̂ ^̂ ™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"̂ ^^^""-«------___---«

f -tSM0m -)
POSTES STABLES...
Nous sommes à même de proposer des possibilités inté-
ressantes à des

• MÉCANICIEN M.G.
• MÉCANICIEN RÉGLEUR
• CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
• MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Pour plus de renseignements , appelez M. Dafflon, il vous
renseignera volontiers.
Discrétion assurée.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

i *. (037) 22 23 26 I

Fabrique de machines pour
les arts graphiques. .»

USINE D'AVENCHES 
^<̂ >-« Entreprise du groupe -̂ ^̂ ^^<§?>^

Pour l'apprentissage de 1990 i
1994,
nous avons encore deux places libres
pour des

apprentis MECANICIENS
ou

apprentis MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

Nous pouvons vous offrir une formation complète dans
notre centre d'apprentissage, avec des stages dans nos
différents secteurs de fabrication ainsi qu'au montage.

De cette manière vous pouvez faire la connaissance de pro-
duits de haute qualité, d'une renommée mondiale.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA - Zone industrielle Est
1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

f Nous sommes à la recherche d' \

( ÉLECTRICIENS CFC et AIDES l
\ même sans expérience pour places fixes. J

^k Entrée immédiate. A\
^^Suisses ou permis C. _ ^_ \

© 037/23 28 52
17-2411

M 

TEMPORAIRE
30%, 50%f 100%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte,
écran)?

Vous désirez garder votre flexibilité'ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises ?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

3 j fj MANPOWER
_¦_¦¦_¦¦¦¦_¦_¦¦¦¦¦ —————___¦¦ i i i i i i i i i . H i i i i i i i i i i l l iMTI



GOLF & COUNTRY CLUB
DE MAISON BLANCHE

BONNE NOUVELLE
pour tous les adeptes du golf : des l'automne
1991, un magnifique 18 trous haut de gamme,
accompagné d'un 9 trous école vous ouvrira

ses portes, à quelques minutes seulement de
,l'aéroport Genève-Cointrin.
i Ce Club accueillera non seulement les golfeurs
mais également tous ceux désirant s'adonner
au tennis, à la natation et au fitness dans un
cadre privilégié avec vue exceptionnelle sur les
Alpes !!
Pour recevoir une documentation détaillée, veuillez retour-
ner le coupon ci-dessous 6, rue Guillaume-Tell, CP. 76,
Mont-Blanc, 1211 Genève 1 ou téléphoner au 022/732 67 08.

Nom :_; Prénom : 
Adresse ;. . Lieu : 

ÉlË
Votre CONFORT À MATRAN ! COMPTOIR MÉNAGER permanent !

««.-f.fl-ll | _-J-OV_*V*/U->- I
TOUS VOS APPAREILS MÉNAGERS ET ÉLECTROMÉNAGERS des meilleu-
res marques à des PRIX SUPERCHOCS, et en PLUS le MEILLEUR SERVICE
APRÈS-VENTE , rftk

Service' l J
[après vente )

_ "*"" '.______ §__sf A_ \m çjgf
— »¦ Jj _ ¦-«¦,

LAVE-LINGE INDESIT, 4,5 à 5 kg de linge, 220/380 volts dès Fr. 680.-
seulement l
FRIGOS QUEROP-Suisse, 130 litres, dès Fr. 299.-!
LAVANTE-SÉCHANTE, (2 appareils en un seul), 5 kg, dès Fr. 1490.-!
APPAREILS indépendants, à encastrer ou intégrer.
Grandes facilités de paiement. Sur demande: livraisons + mises en service
PARTOUT par nos monteurs.

/̂MJÊÊM Avry©.Ce_rtre
i \-1| r 7 '¦_——_———__¦ (Face caisses MIGROS)
-^*._-^i...Hl. r_flc.=._.l « 037/30 19 69
MONTREUX: 51, av. des Alpes, ~ 021/963 04 27

17-12360

m
¦__- -**™
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___v ^̂ "̂ ^̂
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_________ \ 1 _\. ^*> Vsr à).

VOUS cette semaine
Mercredi 21 février 1990 37

demande aux femmes mariées si leur
compagnon les aide à s'épanouir: à travers ou
à côté d'eux, dans l'exercice d'une profession,
dans leur vie familiale... Les réponses
obtenues n'incitent pas toujours à pavoiser,
mais elles ont le mérite de la sincérité.

«VOUS» A AUSSI
aimé passionnément sa rencontre avec le
mime Marceau, aussi profond en parole -
hors de la scène - que sous les feux de la
rampe par une gestuelle dont il est devenu le
maître incontesté ;
piqué au vol les plus attrayants modèles des
collections printemps-été de la mode
milanaise;
salué le mariage audacieux des styles dans
la décoration des intérieurs
d'aujourd'hui;
pris la piste au sud d'Alger vers une
destination de vacances fascinante :
la Grande Kabylie.
«VOUS», c'est encore: l'univers
surprenant d'un Neuchâtelois qui
collectionne tout ce qui a trait à l'absynthe, les
secrets de la préparation d'un vrai thé, et la
cure antivieillissement d'Ariane Ferrier...

magazine féminin romand
Chaque semaine dans

Photo Murith

e 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont notre spécialité
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Salle des sports
Sainte-Croix

Samedi 24 février 1990 à 17 h. 30
Championnat suisse LNA

FRIBOURG OLYMPIC
PULLY

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSON SA - BULLE

1 » 029/2 24 40
A l'occasion de chaque rencontre Atelier: « 029/2 81 72
à domicile, 20 membres du club y 17-12778
_ ._ . _ » +  !»-..,,+,-.- ¦
avili iiivi.oa.

Les invitations sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42, ou au
«037/82 31 21, interne 232

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000 -
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

«038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Mm* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38.
2006 Neuchâtel

28-135

TROUVÉ
La personne qui a perdu une caisse

; contenant du matériel électrique,
(rég. Ecuvillens),

peut téléphoner au 037/31 27 43,
soir

17-300967

A vendre dans les plus brefs
délais:
- 2 bureaux avec 2 fauteuils et 4 chaises

pour Fr. 2700.-
- 1 table de salle à manger avec 6 chai-

ses pour Fr. 400.-
- 1 chambre à coucher complète com-

prenant:
* 1 lit double avec tables de nuit

incorporées
* 1 grande armoire
* 1 commode
le tout pour Fr. 1000.-

Pour visite et discussion, s.v.p.
contactez M"» Ruibal, » 23 11 07.

fm_ 17-34424
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~̂ IMouvelle société établie à Granges-
\lOv Paccot
/f

 ̂ cherche

UN(E) COMPTABLE
_______ ¦*_* <_r

SI VOUS ÊTES MENUISIER DIPLOME(E)
CETTE ANNONCE
VOUS INTERESSERA responsable de la comptabilité générale et
Une entreprise située dans les envi- dés Salaires.
rons de Fribourg , dirigée par une
équipe de jeunes partners désire
s'attacher les services d'un Occupation à MI-TEMPS ou selon enten-

MENUISIER POSEUR
La pose de portes , ia transformation Salaire en accord avec les qualifications.
ainsi que la construction neuve n'ont _.
pas de secret pour vous. Prestations sociales avantageuses.
Saississez ce job à la hauteur de vos
ambitions. t- _ ' ' _j -Entrée immédiate ou a convenir.

A PARTNER JOB Prière de répondre sous chiffre 17-34173 à

^̂  
i7, bd de Péroiies Publicitas SA , 170 1 Fribourg. Discrétion as-

^LJW Fribourg -
? Tél. 037/81 13 13 suree.

' 

irR-OElVLkîSMBm
Pour compléter notre équipe à Fribourg, nous cher-
chons

UN VENDEUR

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

• ; 18-1653

Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE PRODUCTION
pour divers travaux d'atelier.

Horaire libre.

Entreprise située au centre-ville.

Appelez rapidement le
037/22 48 02 17 2400

PARTNER

CHANGEMENT DE CAP
EN AVRIL

Un bureau d'architecture de Fribourg
cherche pour avril prochain une

SECRÉTAIRE
Activités :
- réception
- secrétariat
- gestion du carnet des r.d.v.
- T T

Exigences :
- âge 23-28 ans
- français langue maternelle
- allemand oral

M. Fasel attend votre appel

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles ,
~̂ LW Fnbourg
? Tél. 037/81 13 13

Menuiserie de moyenne importance im-
plantée dans la région lausannoise cher-
che

menuisiers poseurs
qualifiés

expérimentés, motivés et sachant pren-
dre des responsabilités.
Indépendants et agences s'abstenir.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres le matin au
« 021/ 731 39 10. 22 23221

Nous cherchons à engager de
suite ou pour date à conve-
nir

UN APPRENTI PEINTRE
EN VOITURES

Renseignements :
Carrosserie Ottet SA
1782 Belfaux
«037/45 17 79

17-3088

Notre clientèle est l'industrie du bâti-
ment et nous cherchons pour renfor-
cer notre équipe de la vente, un

REPRÉSENTANT
pour le canton de Fribourg, 25 à 35
ans, avec expérience de vente et du
bâtiment.

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

Etes-vous intéressé ?

Envoyez-nous vos offres avec réfé-
rences sous chiffre 90 817 , à Publici-
tas. 1800 Vevey.

PARTNER

MÉTRAGES,
FACTURATIONS

CONDUITE DE PERSONNEL

telles seront les principales activités
de ce futur

CHEF DE CHANTIER

cherché par une entreprise du bâti-
ment et de génie civil.
Vous êtes titulaire du CFC de

MAÇON
ou

DESSINATEUR BÂTIMENT

et votre personnalité vous pousse à
relever les défis , appelez-nous, nous
vous proposerons :
- emploi stable
- excellentes conditions
- mise à disposition d'une voiture.
M. Fasel attend votre appel.
Discrétion garantie.

A PARTNER JOB
~==  ̂ 17, bd de Pérolles
~̂ W Fnbourg
? Tél. 037/81 13 13

Menuiserie de la région lausannoise
cherche

menuisiers d'atelier
expérimentés et motivés. Date d'en-
trée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres le matin au s. 021/
731 39 10. 22-23225

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

UN ARCHITECTE
UN(E) DESSINATEUR(TRICE)

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

Nous cherchons de suite pour se-
conder notre chef comptable

UNE SECRÉTAIRE
avec quelques années d'expérience
sachant travailler seule, capable
d' organiser elle-même son travail,
aimant les chiffres.

Faire offre avec documents usuels
et prétentions de salaire à
RBJ PARTENAIRES SA
av. Jomini 10
1580 Avenches
« 037/76 11 31

_. 

à—-tff lf tû/W—t
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTES STABLES
CHANGEZ DE CAP
EN 1990!
Pour des sociétés de Fribourg, nous
cherchons
- des employées de commerce
- des secrétaires
- des employées de commerce

avec anglais et allemand
- une téléphoniste fr./all.
- un{e) comptable all./fr.
Appelez Dominique Schnell au

1 « 037/22 22 72 V

^W^ Ŵ ^^^  ̂ En tant que fabricant suisse de produits isolants
AW pour le bâtiment, nous vous offrons l'opportunité
^HH H 

fl 
d' utiliser vos connaissances techniques , ainsi que

¦¦¦ 
IIR Î 

de 
faire valoir vos talents 

de 
vendeur.

ROC
Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos produits en
fonction des nombreuses applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvre.

Profil idéal :

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans

- la connaissance du Schwytzerdùtsch serait un avantage.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique, nous vous prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats à FLUMROC
SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

22-22914

Urgent ! On cherche plusieurs
chauffeurs p.l.
machinistes

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

36-2031¦

Vous êteS maçons
soudeurs 1

I menuisiersv ]
_ -.is voir nous avu

I venez "° î̂f us faut . u

I ..menez- ^^^^_
__^j

INOX, ALV, CO2, ...
Vous maîtrisez bien ces techniques
de soudure.
Vous êtes alors les futurs partenai-
res

SERRURIERS
SOUDEURS

prêts à occuper de suite ou à conve-
nir des emplois stables et temporai-
res.
Appelez-nous.

A PARTNER JOB
{
^

 ̂ 17, bd de Pérolles
~̂ w Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
aimant le travail bien fait.

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

17-1266

PARTJMER

Bureau d'ingénieurs civils de Fri-
bourg nous mandate pour la sélec-
tion et l'engagement d'un

DESSINATEUR G.C.-B.A.
Activités :
- plans d'exécution
- projets
- surveillance de chantiers.

Date d'entrée : à convenir.

Discrétion assurée.

M. Fasel vous renseignera volon-
tiers.

A PARTNER JOB
'—^^ 17, bd de Pérolles
~\W Fribourg
? Tél. 037/81 13 13
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Plus qu'un break de voyage.
, Plus qu'un véhicule tout terrain.

' mL_ "' ";: Garage Carrosserie
. %. . _ * ''j J k£ •"¦* T̂  ̂de la Sarine

 ̂̂  «*̂  Ptmffî  ̂ ?£*_ \\  ^23 Mor,y/FR
j£ 4^d uaxcfutizc • ^WJF Téléphone 037/4614 31

F,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2B̂ ^̂ H Choix. Qualité. Expérience.
_^__H

îI_WPPI--WT-_ 9̂-ETT$W^ ^^H_______-^__________L_________i -5^̂ ^¦iM___________________ B_______________________________|| i ' ' ' ; . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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^̂ ^ROLLEYBALL
E. B̂9| Halle de 

Sainte-Croix
_____ .'< ______H_^d____cCrilfl _->( i»| J Samedi¦ SH-V 24 février 1990

BByB^ B̂i  ̂à 20 heures
W TU Championnat
I B̂

~n 
9̂M de Suisse de LNA

f fil VBC
¦ ____]__K T"! •"¦'-__ér mÊ Fnbourg-

à Ë̂_m*l Lausanne|HJl(
^ 

Prix des places: Fr. 8.-
Etudiants: Fr. 5.-

H^y Enfants : gratuit

25 invitations pour les
membres du Club en Liberté
A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à

«La Liberté», Pérolles 42, ou au g 037/82 31 21, interne 232 

 ̂
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Le revêtement qui rend V Ks/1 tZQy. P
aux anciens immeubles \ //_,__ X/A/,•
l'aspect du neuf. Il confèreV7̂  SOLUlWtl
aux bâtiments nouveaux \ p_i/r CW/5 /
une finition de qualité. *̂*«% , -*
Revêtement de façade garanti M
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) ^.̂ ^___rf_t_S-_*_ (mvA_f/ j îj r J ùfêLk
Ml m r<m\ f *  <fe__A

 ̂«__ ,_»_ QwtfV% S.A. (Suisse) T^Cf
*5sll85 '̂  Jean-François Monnard \ \ |

Rua da Bouleyres 12 - 1630 Bulle \ \ l
^0 029/2 27 87 fl_h___4___i

SAINT-MARTIN
Jeudi 22 février 1990

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-515

râ yi

^^M-oënizùe
Saint -Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg

mrnT7^______________________i JEAN-CLAUDE DUPLESSY
Mi* l i l  II ¦________________— PIERRE MOREL
La Terre court à sa perte. Un épais cou- /-. r\ /^ Q TE-" |\/l l_)Q
vercle de polluants recouvre son écorce. vj |"\ \J O I L— IVI I O
L'effet de serre qu'il produit entraînera-t-il ^.. .p. ¦ « p., Ar\ ir*T_T
la fonte des glaces, noyant les conti- oUK LA F LAINtl I t
nents? Et «l'hiver nucléaire », nous mena- _^^B~~~^M
ce-t-il ?
Ces inquiétudes légitimes, entretenues
par les médias, obligent les scientifiques à
sortir de l' ombre. Jean-Claude Duplessy ¦_L|
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 ^____________-

ssaussa
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 X
j 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.

__"m
L̂  ̂

Odile Jacob, 1990, 250 p., Fr. 29.80
•'•  ̂ j Nom : 

B__B_I I Prénom : 
_ Adresse: 

037/82 31 25 | NP/Localité: 
Signature : 

I D garder en librairie
| D envoyer par poste (port en sus)

Mercredi 21 février 1990 3!



Editions La Sanne Fnbourg
Trente et une chansons de Gabby Marchand
Trente-huit illustrations de Teddy Aeby,
dont douze en couleur.

' eptrare en s

\ » -—A __«U
tist
se rencontn
I
er un heuree*emp/ e „„

' 'ustrées /

en '' Un »«c°ntenant uC»*»sonsPo
U'

'" Ŝuisse»;

Q
/̂L JŒJf xrr/ : --̂ ?&__ 

£>^- 
__ _ \

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions La
1700 Fribourg.

Le soussigné commande :
... L'éléphant a fait un œuf, G. Marchand/T

64 pages, Fr. 38.- (+ port et emballage)

Nom

Aff- 'TZV_ ..'.~ A-

Pérolles 42

Ed. La Sarine

-  ̂ TTl PaR- -S ¦ V,o MaaVm
Darvs ci pa^ s- la. M UilC ( ._ G_t

^ 
MMC^J

_ .
'

,L . .  &<» _ _ _  F* F E

Prénom :

Adresse :

NP/Localité

Date :

«b.»»* a- I ôH- WIW

Sarine

Aeby

| |[.IP 2f ' ' l' < i è è i _" ¦ *• y - _ à I / ' »¦ I
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Fabrique de machines pour
les arts graphiques

USINE D'AVENCHES X̂^4
SA Entreprise du groupe .̂ V "̂^

Pour la fabrication de pièces pour nos machines à imprimer
d'une renommée mondiale, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

UN RECTIFIEUR

Si vous avez déjà quelques années de pratique à l'usinage et
si vous acceptez une formation à nos frais, nous pouvons
vous offrir une place stable, les avantages et conditions
d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA - Zone industrielle Est - 1580 AVENCHES
ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

Société établie à Fribourg engage

JEUNES ÉLECTRICIENS CFC
Excellent salaire + frais remboursés.
Prestations sociales conventionnelles, évent. voiture d'en-
treprise.
Faire offre par écrit avec copie de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée possible à

EVG, case postale 484, 1701 Fribourg.
17-2413

Frappez à &~>**\ «jjC ']
la bonne porte... _^_ ĝijB>>

Êie 

Romont!

jdi
20 h.

, nous serons les

urées.

uJumtw
¦ 

,

Im Sandôz-Ausbildungszentrum Muttenz bereiten wir
350 Lehrlinge auf ihre berufliche Zukunft vor.

Wir suchen eine/n initiative/n und engagierte/n
MIGROL

-W/////////////0///M////////////

dt Oeouf wtt Â <b WrtL .
$i AMr \̂di f a m / t,

j j M  JtluMJÎtrtM <h- b "

WtWWX ^^^
'yvuu \jf in f u l i m c u 'f
otM tnJtl^ Vf  tf riMbcit
J if l tL &- imoA
f a  / (M \rf \ AU f i iÀAA, )itf«
- c •_. ->f i  n
0. FwiïW -A SANDOZ

Chemielaboranten/in
als Pralctilcumslehrer/in
fur die Ausbildung unserer Chemielaborantenlehrlinge. .

Dièse Tatigkeit verlangt viel Freude und Interesse an einer Ausbil-
dungsaufgabe und an der Fùhrung und Begleitung Jugendlicher
sowie Kollegialitât undTeamgeist . Vorausgesetztwird uberdiesdie
Bereitschaft , sich in einer fachlich, pâdagogisch und menschlich
anspruchsvollen Aufgabe auszubilden und dauernd weiterzuent-
wickeln. Zu unserem Anforderungsprofil gehôren ausserdem eine
abgeschlossene Berufslehre als Chemielaborant, eine erfolgreiche
Berufspraxis, die hôhere Fachprùfung oder die Bereitschaft, dièse
zu erwerben . Ebenfalls erwùnscht sind gute Franzôsischkenntnisse.
Ailes weitere môchten wir gerne persônlich mit Ihnen besprechen.

Interessentinnen und Interessenten bitten wir um eine schriftlicheInteressentinnen und Interessenten bitten wir um eine
Bewerbung.

SANDOZ PHARMA AG Personaldienst, Réf. 405
4002 Basel, Tel. 061324 76 -3 1 (Frau V. Luginbuhl)

Postfach

Garage A. Schleuniger, Agence
TOYOTA , 1784 Courtepin
cherche un

MÉCANICIEN
SUR VOITURES

avec CFC, bon salaire.

«¦ 037/34 11 20.

/

Pour
son agence
générale
de Fribourg

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
FRANÇAIS-ALLEMAND

A vec certificat ou diplôme de
commerce. Entrée de suite ou à

. convenir. Travail agréable dans
une ambiance jeune et dynami-
que. A vantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres avec documents
usuels à :

I f9*\
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNCEN

/ ASSICURAZIONI

Agence générale de Fribourg,
6, rue Saint-Pierre,
1700 Fribourg, s- 037/22 65 80.

eces/
'v iceman
S) vous aimez un travail
Indépendant et varié ainsi

Notre entreprise est une PME de 50
personnes spécialisées dans l'usi-
nage de composants en matériaux
extradurs (céramique, saphir et rubis
synthétiques, métal dur) destinés à la
micromécaniqge. .•
Pour son département polissage,
nous cherchons

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Nous proposons :
- formation par nos soins
- emploi stable.

que le contact avec la clien-
tèle, vous êtes la personne '

, que nous cherchons.
Nous offrons une atmo-
sphère de travai l agréable,
un bon gain, des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise avec 5 semaines
de vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec notre gérant ,
Monsieur Piller , qui vous
donnera volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Avry-Centre, Avry
tél. 037/3019 87

r 1
| L'Ecole-club Migros de Fribourg cherche |
i un(e) ,

Nous demandons pour ce pos
te:
- horaire complet ;
- sens mécanique souhaité ;
- polyvalent;
- bonne vue;
- sans permis s'abstenir.
Si ce poste de travail vous intéresse,
n'hésitez pas à nous contacter.
REYMOND & C° SA, route de
Moudon 8, 1522 Lucens.
Veuillez téléphoner à M. J.-M. Dé-
bieux, 021/906 82 91,
interne 192. . 22-2026

BRANCHÉ(E)
INFORMATIQUE .

Nous cherchons pour environ un an, à
mi-temps , (horaire à convenir) un(e)
personne pour exécuter divers tra-
vaux dans un département informati-
que.

Téléphonez au » 81 41 71 , deman-
dez M™ Limât.

t >
La boutique des laines du Pingouin de
Fribourg cherche

vendeuse mi-temps
le matin.
- 35-50 ans.
- Bonne présentation.
- Dynamique.
Si vous savez parfaitement tricoter et
conseiller, écrivez ou téléphonez :
CENDRILAINE, rue du Cendrier 6,
1201 Genève, « 022/732 26 36.

18-3890 ;

cien
obile

Peur

~———————————
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É M I S S I O N
TEMPORAIRE:

1 jour - 10 jours
1 mois

• ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymortdé Gumy.

17-2400

"\rvc*»afttitft%
WrirnilUMlim Tél. 81.41.71 ¦M,I_,.).UIJ.__

jSj  POSTE FIXE:

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN M.G.

I Activités :
I - réalisation de petites machines de production
I - fabrication d'outillages et de prototypes
I - construction de gabarits
I - montage des machines

I Excellentes conditions d'engagement.
I Pour en savoir plus, appelez Jean-Claude Chassot qui se
I tient à votre disposition.

I "VVCV***U<H*
um.-m/riM.mâ Tél. 81.41.71 ¦>;..,fj..,,,.j, j.M

I PROFESSEUR - ANIMATEUR ¦

pour quelques heures d' enseignement i
hebdomadaires dès le 17.04.90 en

! AMERICAN ENGLISHi
| Les candidatures sont à envoyer au Responsable |
¦ des Ecoles et des enseignants, Ecole-club Migros i

Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3,
| 2001 Neuchâtel |

école-clubmigros
i i

L'architecture
vous'passionne ! P!

Un atelier d'architecture de Fribourg souhaite
engager une / /  j f Nyv

*¦__ • ¦- ___ ¦«¦ -\secrétaire qualifiée
/  m fflH Ĵk ;

- CFC . f ¦
- bonne expérience professionnelle
- langue maternelle française avec de bonnes conn.

allemand (pas nécessaire mais un avantage) *
- connaissance de moyens de bureautique mo-

derne
- réception / téléphone / correspondance / sou-

missions-devis
- aura la responsabilité de toute l'administration du

bureau ainsi que de la formation d'une appren-H 0̂r
Pour en savoir davantage, demandez Ginette
Dafflon qui vous assure une parfaite confidentia-
lité !

17-2414

" I  *&&_f _Q__M Z ^̂  Tél. 037/22 50 13
IU-C HïHK 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
com-,i, r„ n-.v».»i MJLJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15



RADIO 
rën 1 ENT^£_ i

pour cor , clarinette, basson et quatuor à
cordes ; Poulenc : Sextuor pour quintette à
vent et piano; Bach: Quintette pour clave-
cin, hautbois, violon, alto et violoncelle;
Janequin: Trois chansons; Ibert : Deux in-
terludes pour flûtes, violon et guitare ;
Rossini : Fantaisie pour clarinette et piano.
16.05 A suivre... Nouvelles de Marcel
Aymé. 3. L'huissier. 16.30 Appoqqiatu-
re: jeunesse. 18.05 Espace 2 magazine:
Si d'abord on parlait? ou comment parler
du Sida aux jeunes. 18.50 Jazz : réédi-
tions et jazz contemporain. 20.05 Or-
chestre de la Suisse romande : Choeurs de
Chambre romand et Pro Arte de Lausan-
ne, préparés par André Charlet. Mozart:
Symphonie N°40 ; Brahms: Rhapsodie
pour alto avec chœur d'hommes. Entrac-

Tendance. Au nord : en bonne partie ensoleillé le matin,
plus nuageux l'après-midi.

Situation en plaine + 3 degrés la nuit et + 15
cet après-midi. A 2000 m d'altitude
il fera + 5 degrés. Vent du sud-ouest
devenant modéré en montaene.

_-iiuituuu gei.e-iue

Une haute pression se maintient
sur les Alpes. Une perturbation
atlantique aborde l'ouest de l'Euro-
pe. Elle touchera notre pays cet
aDrès-midi sous forme atténuée. Evolution probable

jusqu'à dimanche
Jeudi et vendredi : le plus souvent
ensoleillé et très doux, quelques
brouillards matinaux sur le Pla-
teau. En fin de semaine, au nord
seulement partiellement ensoleillé,
dimanche un peu de pluie probable.
Au sud, temps restant assez enso-
leillé. ATS/Kevstone

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes : ce matin le temps
sera encore en général ensoleillé.
Ensuite la nébulosité augmentera à
partir de l'ouest et quelques pluies
ne seront pas exclues le soir le long
du Jura . TemDérature

te: musique de chambre. Mozart :
Concerto pour hautbois et orch. Brahms:
Schicksalslied. 22.15 Postlude. 22.30
Démarge: Yves Ménestrier et Yves Ar-
nold' Sta_

l iJÏÏ France-Musique | frfcjf  ̂
"

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le 6.00 Journal du matin. 8.40 Les nouveau-
jour: un coin de Paris , Ravel: Le tombeau tés du disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
de Couperin - Forlane. Yvain: Quand on Cinq sur cinq. Sur OM: 10.05 - 12.00 La
s'promène au bord de l' eau; Debussy: vie en rose. Rendez-vous avec Pierre Per-
Petite suite - En bateau; Wiener: Mon ret. Les séquences: TSF chaque jour et
pays, c 'est la rue; Ravel: Don Quichotte à «Le Temps de nos 20 ans». Sur FM:
Dulcinée; d'Indy: Trio; Getz/Eldridge/Gil- 12.00 Bulletin d'enneigement. 12.05
leosie: Les tricheurs. 9.30 Matin des mu- SAS (Service d'assistance scolaire).
siciens. Schubert sous le poids du temps: 14.05 Naftule... vous êtes viré l 15.05
Mozart : Quatuor; Beethoven: Quatuor; Ticket chic. L' air du temps et des modes,
Schubert : Sonate pour piano; Schneble: les secrets du charme et du chic. 16.05
Schubert : Sonate Phantasie; Brahms: Objectif mieux vivre. 16.30 Les histoires
Sextuor à cordes; Schubert : Symphonie de la musique. 17.05 Zigzag, avec Henri
inachevée N°8. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Guillemin, historien et écrivain. 17.30
Hexagonal, le trio du pianiste Michel Pe- Journal des régions. 18.00 Journal du
trucciani. 12.30 Concert : Serge Girshen- soir avec à 18.15 Journal des sports,
ko , violon, Orchestre symphonique du 18.25 Revue de la presse suisse alémani-
Théâtre du Bolchoï, Alexandre Lazarev, que. 18.30 Rappel des titres et page ma-
direction, Rimski-Korsakov : Mlada - mar- gazine 19.05 Baraka : Gilbert Lafaille, en
che; Tchaïkovski: Concerto pour violon; direct de l' aula de l'Ecole professionnelle
Moussorgski/Ravel: Les tableaux d' une de Bienne. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
exposition. 14.00 La mémoire vive, ma- Emmène-moi au bout du monde,
aazine des musiaues traditionnelles. y_ _ i i i _ u__ Miu- ique- u auiuui 11 i _ n _ _ .  ¦___¦ ̂ ™ __________________________¦______»
15.00 Album pour la jeunesse , jeunes 

^^^compositeurs. 16.00 Rosace , magazine ^STR FRANCE

cho'ra,91S Ŝ™- is. oo un I ̂ UlUllë France-Culture
fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Gravures,
magazine du disque classique. 19.07 De 8.30 Les chemins de la connaissance: les
vous à moi. 20.30 Concert : Sheila Dhar , enjeux de la bio-éthique. 9.05 La science
chanteuse de Khyal, Om Prakash, dilruba, et les hommes: Science et politique.
Mukund Narain Bhale, tabla, Amitabh 10.30 Clé de sol: Pierre-Paul Lacas , orga-
Misra, tampura , Musique traditionnelle de niste, musicologue, psychanalyste.
l'InHo Hn MnrH 9T f17 la.T-Plnh- on Hin-i-t 10.40 Les chemins ftfi la hr.nnaissanr.p- la
du Petit Opportun, à Paris: le quartette du naissance du cubisme. 11.00 Espace
saxophoniste et chanteur Daniel Huck , éducation: la police. 11.30 A voix nue:
avec P. Milanta, piano, C. Le Van, contre- Henri Gouhier. 12.02 Panorama: radio
basse, F. Laudet, batterie. 2.00 Les nuits jeunes. 12.45 Bilan du bicentenaire de la
de France musique: Ernest Bloch. Révolution. 13.40 Avant-première : théâ-

tre . 14.30 La route: chansons en lanaue
: Stax. française. 15.30 Lettres ouvertes: on ra-

conte sa vie, à propos de l'éternité fragile:
' /  y /  I I mémoires intimes de Marcel Schneider.
y>\ .X / 8" semaine. 52-jour. 17.00 Le pays d'ici: la banlieue nantaise.

/ JfflXSp/ Restent 313 jours. Mercredi 17.50 Poésie sur parole: Franck Venaille.
.'Cv>__W>' i •• _ i - _ - i A A A . A -, ., _«. _. 18.02 Feuilleton: Escales africaines.
Vp>_A)V^ Liturgie : de la féne. Jacques 4, 13-17: Vous _ ^_  ̂  m _ /ID .• _*pVVCVrx „.<,.„ . , , _ / . .,, k| M 19.30 Perspectives scientifiques: es ma-
'%$y J T 
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V 'adies infectieuses et virales. 20.00 Lef
r\yk'X mettez votre orgueil dans des projets prétentieux. _r . .. -. - . .
ÛY/ »/i-„ Q oo _r> o i ¦ • • . r - r M I rythme et la raison: Doctor Gershwin et
V*/ Marc 9, 38-40 : Celui qui n est pas contre nous est fW _____ . _ „ -„__ . , , .._ .
/ ,_ _ , „  w—r ——i mystère jazz. 20.30 Tire ta langue: al  Est ,y pour nous. -, . , _ • -, ,f TPvriPr |p français suivra-t-il le mouvement?

Bonne fête : Pierre-Damien 21.30 Correspondances. 22.00 Quadril
— laae. 22.40 Nuits maanétiaues: Nîmes.
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cours des siècles. 
7. Les moines d'Occi- jo

y S _________r "̂ ^
'̂  

_ W dent, avec Guy Bédouelle, prêtre domini- di

y /  I f JL Ji ^m cain, professeur de l'histoire de l'Eglise à s '

i 
>VV £̂ '̂* y/TyS  ^L l'Université de Fribourg. 9.15 Magellan: Pi

J _>-s_r ^\, * I » ^ *̂"****L conte de Michel Grimaud. Le coffre magi- p;
J y V->. .••», que. 9.30 Les mémoires de la musique. D

^
r |  ̂ V I / ^^*  ̂ __. Portrait d'artiste : Michel Schwaibé. le

f ^̂ _____M______^^ >w \ I /  y* m 11.05 Question d'aujourd'hui. Sida: les si
I ^r

" y*  ̂ ¦ enjeux éthiques, avec Denis Mùller, pro- IV
I '

^̂ ^̂  ̂ A\wf/s__ w M fesseur d'éthique de la Faculté de théolo- S
f J *̂*T M ^^/ I B \** M'"̂  ̂ 9'e c'e Lausanne. 11.30 Le livre de Made- S
C _^P / À r̂\ • I w\ ¦ leine. 12.05 Billet de faveur: Pierre Aie- 

S
^^  ̂ \ ___r ^^. __P *"^^V ____i chinsky, peintre. 12.35 La criée des arts in
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 ̂ ^m *^  ̂ et spectacles en Suisse romande. 14.05 H
^k ^̂ M___ai^r \ _w Cadenza. Triebensee: arrangements sur tr
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un thème extrait 
du 1"" acte de «Don ki

\ _J Juan» de Mozart ; Beethoven: Septuor T
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Je vis bien des femmes fondre en larrrïes. Les hommes
étaient émus ; mais leurs yeux restèrent secs, et pourtant le
plus grand nombre d'entre eux était sincèrement attaché à
leur vieux curé ; mais, comme la plupart des hommes, ils
eussent cru ne plus l'être du moment où ils eussent trahi
leur émotion par des larmes. Et cela ne doit point nous
étonner ; nos habitudes, nos mœurs, nos préjugés sont tels
que nous confondons toujours sous une même enveloppe
la nnsillanimité et I P. _<-.iir..__ On dirait nue nour être
courageux il faut absolument avoir le cœur froid.

Le lendemain de son discours d'adieu. M. Dérivaz
s'achemina tout seul vers Genève avec son gros bâton
nooeux à la main et son bréviaire sous le bras. Il se rendit à
la barque de son frère qui l'attendait et partit pour Saint-
Gingolph avec tous ses meubles, et toute la batterie de
cuisine. Louise attendit encore trois jours pour mettre
ordre à ses petites affaires et nous prîmes ensuite le chemin
r\p tprrp nnnr ne nas rester aussi Innotemns en route.

Marc et moi nous avions chacun notre petite malle.
C'était avec un sentiment d'orgueil que je considérais ce
nouveau meuble. Je me croyais désormais un homme.
Avec quel plaisir j'emballai mon linge, mes habits et jus-
qu 'au fil, aux aiguilles et aux morceaux d'étoffe que la
prévoyance maternelle me fit prendre pour raccommoder
moi-même mes vêtements et coudre des boutons. Hélas !
si j'eusse su de combien d'autres départs, de combien
d'autres séparations déchirantes, ce premier voyage de-
vrait être suivi i 'ensse en mnins He nlaisir à enntemnler

cette malle, qui devait désormais ne plus me quitter et
devenir en quelque sorte pour moi le triste symbole de
l'exil, langage muet qui devait me rappeler à chaque heure
du jour et qui me rappelle encore au moment où j'écris ces
lignes, que je n'ai pas de chez moi, que ma destinée sera
Deut-être d'être touj ours errant sur la terre, sans Datrie.
sans famille, toujours à la merci de la susceptibilité d'au-
trui.

Mon père et celui de Marc nous accompagnèrent jus-
qu'à Genève. Nous prîmes gaiement congé d'eux, et, dans
un moment où il semblait que nous allions au-devant d'un
riant avenir, nous ne songions guère l'un et l'aure à verser
.HAC lormoc

Nous avions pour compagnon de voyage, dans la même
voiture, un petit marchand de la partie valaisanne de
Saint-Gingolph, qui était venu la veille à Genève acheter
diverses marchandises qu'il avait expédiées par le lac pour
éviter les douanes de la Savoie. Le brave homme parlait
français, mais son vocabulaire n'était pas très étendu.
Mare et mni nnns nnns entretenions Hn reoret nue nnns
avions d'avoir oublié d'acheter des hameçons, sur quoi
notre marchand nous dit qu'il en vendait ; et quand, à
Saint-Qingolph, nous nous rendîmes chez lui pour en
acheter, il nous présenta des boucles d'oreilles de toutes les
façons. Singuliers hameçons que des boucles d'oreilles ! Au
fait cet homme n'avait pas entièrement tort et la considé-
ration de ces deux idées pourrait amener de piquants rap-
nmeriementc

Notre chemin nous conduisit par-dessus le charmant
coteau de Cologny, séjour favori de lord Byron dont
j'ignorais alors jusqu 'au nom. Après avoir dépassé le vil-
lage de Corsier, nous entrâmes en Savoie. Une longue
route très droite nous mena à travers la plaine jusqu'à
Douvaine où se trouvaient les douanes sardes que nous
allions passer pour la première fois. Nous nous étions fait
une idée étrange des douanes et des douaniers ou gabelous
Hans la lanoue Hn navs et ce. mot de fouille fit sur nous une
impression sinistre, surtout en voyant comment le cocher
nouait autour de sa taille et par-dessus son pantalon des
échevaux de laine que Louise avait achetés à Genève.
Notre frayeur pourtant ne fut pas longue. Arrivée à Dou-
vaine, nous nous arrêtâmes devant une baraque, d'où sor-
tirent des hommes habillés de vert qui se contentèrent de
nous faire descendre de la voiture, de faire ouvrir nos sacs
__* /A __ t _ -. i i _ -» V\ ar A ri r\c- Mûti-m unir
V- L V-l \_ -V'U\.11- 1 t* - ! >_. _> T W.VUlVll ^..

Nous passâmes ensuite par Thonon , petite ville dont
l'aspect misérable contraste singulièrement avec l'aspect
riant et aisé des villes de mon pays ou de celui de Vaud. Là
commence la culture du maïs , les forêts de châtaigniers:
mais là finit aussi la culture de la vigne, et on ne la ren-
contre plus qu'isolée dans les jardins ou dans les vergers
grimpant le long des arbres fruitiers à la manière d'Ita-
.._.

A peu de distance de Thonon, et au bord du lac, le
cocher nous fit observer les ruines de l'ancien prieuré de
Ripaille, retraite somptueuse du duc de Savoie Amédée
VIII qui fut pape sous le nom de Félix V. Nous ne con-
naissions de ripaille que le nom pour avoir souvent
entendu dire faire ripaille au lieu de bombance.

Entre Thonon et Amphion nous traversâmes, sur un
long pont très étroit , le large lit pierreux de la Dranse,
torrent dévastateur aui n'avait, dans cette saison, au'un
filet d'eau, mais au moment de la fonte des neiges, il ne
devient que trop souvent le fléau des populations voisines,
entraînant tout ce qui lui résiste, terres, rochers, arbres,
maisons, inondant quelquefois la plaine et convertissant
les prairies en un lit de gravier.

Vint ensuite Amphion , si connu par ses eaux minérales,
puis Evian où nous entrâmes à la tombée de la nuit. Nous
continuâmes cependant aussitôt notre route avec la dili-
eence Hn Simnlnn

Nous passâmes sous les rochers de Meillerie. J.-J. Rous-
seau en a fait une charmante peinture , et Napoléon les a
fait couper pour y établir la belle route du Simplon. Il
faisait profondément obscur quand nous arrivâmes à
Saint-Gingolph.

En descendant de voiture, nous trouvâmes Laurent
Dérivaz, le neveu du curé, qui nous conduisit aussitôt chez
ses parents où nous passâmes le reste de la nuit. Le len-
Hemain He oranH matin ie n'eus nas nlntÔLouvert les veux
que je réveillai Marc pour lui montrer la belle montagne
que nous avions devant nous. Nous avions été logés der-
rière la maison située dans la partie valaisanne du bourg,
et placée sur le penchant assez rapide de la montagne qui
aboutit au lac. En cet endroit la pente était recouverte d'un
pré dans toute sa beauté : nous étions au mois de juillet , le
mois des fleurs. Ce pré était terminé à son sommet par un
bois de mélèzes ou de larix dont les blanches tiges et les
feuilles menues et vertes nous promettaient une grande
innissanee et firent naître en nous le désir ardent de les
voir de plus près. C'étaient en effet les premiers que nous
voyions. La journée était déjà avancée et le soleil com-
mençait à dorer la cime des arbres. A Saint-Gingolph le
soleil se lève tard à cause des hautes montagnes qui cer-
nent le bourg à l'est. Nous fûmes bientôt habillés , et vou-
lant aussitôt gravir le pré, nous fûmes obligés de renoncer
à notre entreprise : l'herbe en était trop haute et le soleil
n'en avait pas encore pompé l'abondante rosée. Nous
nous en remîmes donc au conseil de Laurent qui nous dit
H'attenHre à l'anrès-Hînerva _ i i_ iiv__ _ u i -![_, , _ _ ,  \_ ,n_ i .

Après nous avoir donné à déjeuner du lait et des châ-
taignes bouillies, Laurent nous conduisit dans tout le
bourg. Saint-Gingolph est situé au bord du ruisseau connu
dans le pays sous le nom de Morge dont le cours a tout au
plus une lieue et demie, et sépare en cet endroit le Valais de
la Savoie. ,. _.,:.._ _,i
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Série noire

SM__ _d l
9.55 Demandez le programmel 6

10.00 Temps présent
Comme deux gouttes 6
d'eau. Reportage de 6
Diane Létourneau (Office
national du film du Cana- 6
da). 7

10.55 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Diane Ku-
rys

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la

prairie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija

95/178. Série.
13.40 Côte ouest

Série.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et 8.55
des chansons. Au pro- 11.25
gramme: Rahan: Les es-
prits de la nuit. Comic 11.55
strip: Le cadeau Pappagal- 12.30
lo/Le grand combat. Mal- 13.00
vira : Prise de pouvoir. Le 13.30
magicien d'Oz : Le couron- 13.32
nement d'Ozma. Quick & 13.35
Flupke: Formule un et un
motard. Alex: Sous la pla- 14.30
ge. 17.45

16.10 La Clinique de la
Forêt-Noire
Série. La décision.

17.50

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec:-Les Babibou- 18.50
chettes de Da nièle Feurer 18.55
et Jean-Claude Issen-
mann. - Babar. Série.

17.40 Shérif , fais-moi peurl
Série. Jude et Daisy. 19.20

18.35 Top models
437. Série. 19.50

19.00 Journal romand 19.55
19.20 24 paquets 20.00
19.30 TJ-soir 20.30
20.05 A bon entendeur 20.35

Emission proposée par 20.40
Catherine Wahli. 20.45

00 Mésaventures
Série. Supercheries.

23 Météo - Flash info
30 Les amours romantiques

13. Feuilleton.
58 Météo - Flash info
20 Avant l'école

. Robotstory. Le piaf. Pif et
Hercule. Les Snorkies. Le
piaf. Cubitus. Le piaf. Tin-
tin.

8.23 Météo
8.25 Téléshopping

Présenté par Pierre Belle-
mare , avec Maryse Cor-
son. Les choses de leur
vie. Les téléspectateurs
peuvent passer leurs com-
mandes au numéro sui-
vant: (16-1)43-42-41-01
et sur minitel 3615 code
TF1.
Club Dorothée matin
Jeopardy
Jeu animé par Ph. Risoli.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
21 Jumpstreet
Série. Tel père, tel fils.
Club Dorothée
Le top jeune
Présenté par Jacky.
Hawaii, police d'Etat
Série. La dernière heure
Une alerte au raz-de
ma
Avis de recherche
Santa Barbara
Feuilleton. Avec: Lane Da
vies , Nicholas Coster
Marcy Walker.
La roue de la fortune
Jeu animé par Chr. Morin
Tirage du Tac-o-Tac
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du Loto
Sacrée soirée
Présenté par J.-P. Fou
cault. Spécial carnaval
Invités: Patrick Sébas
tien, François Périer. Coup
de cœur: Michel Galabru,
Clémentine Célarié. Varié-
tés: Les Folies-Bergère,
Françoise Hardy, Marie-
Paule Belle, Jimmy Somer-
ville, Felicia, Eva Gambus
et Calypso, Dee Dee Brid-
gewater , Rita Mitsouko.

La Louve
Série. Réalisation de José
Giovanni. D' après le ro-
man de J. B. Pouy, La pê-
che aux anges. Mimsy Far-
mer (Liliane), Georges Cor-
raface (le gitan), Mark Sto-
kle (Zoltan), Georges Sta-
quet (Pollet).
• Dans le Sud de la France ,
des enfants blonds de
sexe masculin, âgés de 8 à
10 ans, disparaissent
mystérieusement. Aucune
rançon n'est demandée. Il
s'agit probablement d'un
trafic. Une mère tente une
enquête désespérée en
compagnie d'un gitan et
de sa bande.
TF1 dernière
Météo - Bourse
Mésaventures
Série. Retour à la case
départ.
TF1 nuit
C' est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Cogne et gagne
2. Feuilleton.
Intrigues
Série. Le dîner des loups.
Histoires naturelles
Documentaire. La bête
noire.

6.30 Télématin
Présenté par W. Leymer-
gie. Journaux à 7.00,
7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
525. Feuilleton.

8.55 Eric et Noëlla
Présentation: Eric Galliano
et Noëlla.

11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Eric et Noëlla

(Suite.)
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe à pic

Série. Le remplaçant.
Avec: Lee Majors , Dou-
glas Barr." Heather Tho-
mas.

14.30 Eric et Noëlla
Présenté par Eric Galliano
et Noëlla. :

17.05 Giga
Au programme: Les ru-
briques culture, interview,
actualité, reportage BD, ci-
néma, aventure, musique
et surprise.

18.10 Mac Gyver
Série. Avec: Richard Dean
Anderson, Dana Elcar , Ju-
dith Chapman, Jay Bra-
zeau.

18.55 INC
Les polyvitamines: des
tromperies.

19.00 Quinzième Coupe des
champions des Chiffres et
des lettres
Jeu animé par Laurent Ca-
brol en direct de Monte-
Carlo. Demi-finale.

19.25 Dessinez , c 'est gagné
Jeu animé par P. Laffont.

19.59 Journal
20.30 Météo
20.44 Six crimes sans

assassins

:

Téléfilm. Collection
Contre-jour. Réalisation:
Bernard Stora. D' après
Pierre Boileau. Avec :
Jean-Pierre Marielle (Dar-
noncourt), Fabrice Luchini
(Simon), Etienne Chicot !
(Charasse),: Thierry Gime-
nez (Moreau), Patrick Bon-
nel (l'homme bronzé), An-
dré Chaumeau (Ruppart),
Madeleine Marie (dame
âgée), Florent Gibassier
(adjoint Moreau).

22.15 Fruits de la passion
Présenté par Gérard Holtz.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Dossier spécial:
Le procès opposant le,
comte Nicolai Tolstoï à
Lord Aldington.
• Le comte Tolstoï a in-
tenté en 1987 un procès à
l' ancien ministre britanni-
que Lord Aldington qu'il
accuse d'avoir participé au
rapatriement forcé de
70 000 prisonniers cosa-
ques et yougoslaves eh
mai 1945. Ces soldats au-
raient tous été passés par
les armes dans leur pays.
En novembre 1989 , le pro-
cès a innocenté Lord Al-
dington malgré les preu-
ves que semble avoir ac-
cumulées le comte Tols-
toï

8.00 Samdynamite
11.25 , Là BD pour le dire

Dans le cadre du 17e Festi
val de la BD d'Angoulême

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 Les secrets de la mer
Rouge
Série La course contre la
mort.

13.30 Montagne
14.03 Fidelio

Magazine du chien. Avec
la chanteuse Dee Dee Brid-
gewater.

14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands

Les Gaulois.
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell

Série. L'empereur (1).
17.55 Denver, le dernier

dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions ' pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona-
les.

20.05 La classe
Avec les Forbans.

20.35 Fauteuil d'orchestre
Les grands
Pendant ce temps là..
Jacques Brel.

22.15 Soir 3
22.35 Mille Bravo

Présentation: Christine
Bravo. Avec: Jean Guido-
ni, Jean- Marie Bigart , Phi-
lippe Petit , Eric Lelann,
Jùrgen, Tempodiciello.

23.35 Carnet de notes
Sonate N° 59 de Haydn,
par Catherine Collard, pia-
no.

11.30 Public. Invité : le professeur
Alfred Tomatis, pour son livre
Neuf mois au paradis (Ergo press).
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 200 dollars plus
les frais. Série. 14.40 L'inspec-
teur Derrick. Série. 15.45
L'homme qui valait trois milliards
Série. Le sosie. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 16.45 Les triplés.
16:46 Les Schtroumpfs. 17.10
Bosco. ' 17.35 En route pour
l'aventure. Jeu. 18.05 Le petit
lord. 18.30 Arnold et Willy.
18.50 Journal images. 19.00Re-
porters. 19.40 Drôles d'histoires.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. La délivrance. Téléfilm de
Mike Robe. Avec: Linda Hamilton,
Richard Thomas , Joshua Harris.
22.30 Débat. Thème: Le sida.
23.30 Nomades. 0.00 Le minuh
pile. 0.05 Les polars de La5.

11.45 Adieu mes 15 ans. 12.05
Chacun chez soi. 12.30 La petite
maison dans la prairie. Série. Le
rêve. 13.20 Madame est servie
(R). 13.45 Dynastie Série. Le
garde. 14.35 Lucas Tanner, un
homme à part. De Richard Donner.
15.45 Chasseurs d'images.
16.05 Match musique. 17.25 M6
info . 17.30 L'homme de fer. Sé-
rie. 18.25 M6 info. 18.30 Cagney
et Lacey. Série. Nouvelle promo-
tion. 19.25 Roseanne. Série.
19.54 6 minutes. 20.00 Madame
est servie. Série. Tony fait du golf.
20.35 Le complot du silence. Té-
léfilm de Gène Devitt. Avec: Louis
Jourdan, Mary Tyler Moore, Stan-
ley Holoway. 22.10 Le Saint. Sé-
rie. Le diamant. 23.05 60 minu-
tes. Documentaire. Succès - la vie
de château. 0.00 6 minutes.

f icin
12.30 'European Business Chan-
nel. 13.00 'Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 'Popeye. 13.45
Décode pas Bunny. 15.10 Le lion
et le vent (R). Film de John Milius.
Avec: Sean Connery, Candice
Bergen. 17.15 Les chouans (R).
Film d'Henri Calef. Avec: Jean
Mairas , Madeleine Robinson.
18.45 Elle et nous. Série. 19.05
*TCR sports. 19.40 'Popeye.
19.50 'MASH. Série américaine.
20.15 'Popeye. 20.24 'Ciné-
journal suisse. 20.30 Taxi Driver.
Film de Martin Scorsese. Avec :
Robert De Niro, Jodie Foster.
22.20 Whisky, vodka et jupon de
fer. Film de Ralph Thomas. Avec :
Katharina Hepburn, Bob Hope.
23.55 Apportez-moi la tête d'AI-
fredo Garcia. Film

Eurosérie

20.20 Rallye

6/8. Série. Réalisation de
Sergio Martino (Italie). Une
coproduction du Groupe-
ment européen de produc-
tion (Antenne 2, Channel
4, ORF, TVE, ZDF et SSR).
Avec: Giuliano Gemma ,
Lorraine de Salle, Maurice
Barrier , Ivan Desny.

21.25 Elections cantonales
vaudoises
Les partis sur la sellette.
Réalisation de Claude Cru-
chon.

22.45 TJ-nuit
23.04 Mémoires d'un objectif 005

Salut aux artistes! 1. 0.20
0.25

Monter à Paris ou I espoir
de quelques jeunes artis-
tes suisses tels Bernard
Haller , Michel Buhler , Fer-
nand Berset , Michel
Guex..., de conquérir la
Ville Lumière... Reportage
de Jean-Claude Des-
champs et Gérald Mury
(1970). 2. On est les rois
ou comment Hugues Au-
fray a conquis la France
après son expérience
américaine. Film de Michel
Soutter et Jo Excoffier
(1965).
Bulletin du télétexte
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8.30 Schulfernsehen
11.00 Zischtigs-Club (W)
12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

11.. Fernsehserie.
13.55 NachschauamNachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Aus der Reihe Haushalt
und Umwelt: Sperrmùll.

17.00 Kalle Bakom - Hinter dem
Bretterzaun
Ein Kinderfilm aus Schwe-
den.

17.20 Schlips
Sackgeld.

17.50 Gutenacht-Geschichte
DXr. Snuggles.

18.00 Die glùckliche Familie
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel

In der Schweiz will man
uns Bauern nicht.

21.00 Ùbrigens...
Heute von und mit Ces und
Lorenz Keiser.

21.10 Schauplatz
22.05 Tagesschau
22.25 Concerto grosso
23.10 Filmszene Schweiz

Zwei Filme von Paolo Po-
loni.

0.10 ca. Nachtbulletin

^ ẑ^&r Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Unter der
Sonne Kaliforniens. 9.45 Sport
macht frohe Herzen. 10.00 Heu-
te. 10.03 Begegnungen. 11.00
Heute. 11.03 Der grosse Schat-
ten. D - 1942. Spielfilm von Paul
Verhoeven. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ten-
nis-ATP-Turnier. Stuttgart Clas-
sics. Ùbertragung aus der Hanns-
Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Martha Jellneck. D
- 1988. Spielfilm von Kai Wessel.
Mit Heidemarie Hatheyer, Domini
que Horwitz. 21.45 Im Brenn
punkt. 22.30 Tagesthemen
23.00 Jetzt schlagt 's Richling
23.05 Wie ein Fels auf der Bùh
ne... Matti Salminen und die f innis
che Staatsoper. 0.05 Tagess
chau. 0.10 Nachtgedanken.

I Su-WMtJH^M
V Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Fal-
con Island. 18.50 Philipp. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.00 Albert Schweitzer (2). Ré-
gie: Michael Braun. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Das Mitt-
wochsthema. 22.15 Truffaut-
Reihe: Ein schônes Madchen
wie ich. Spielfilm von François
Truffaut. Mit Bernadette Lafont ,
Claude Brasseur. 23.50 Nachrich-
ten

14.30 Méthode Victor. Anglais
(3-4). 15.00 Les voisins de Joe
Leahy. Documentaire. 16.30
Chefs-d' cëuvre immortels en péril.
Ce qui me meut. Documentaire.
17.00 Dionysos suite. Chorégra-
phie de Maurice Béjart. Réalisation
de Pierre Matteuzzi. 18.00 Dan-
din. Film de Rocher Planchon.
D'après Molière. 20.00 Roger
Planchon. Documentaire. 21.00
Sandra. Téléfilm réalisé par Guido
Hendrickx. 21 .50 Un ange passe.
Téléfilm réalisé par Christine Ehm.
22.45 Dynamo. Magazine cultu-
re. 23.15 Cuba : Personne ne vou-

lait entendre. Documentaire .

_ 7r_ F—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin mit Heute-Nachrichten.
13.45 Die stillen Stars. Der Medi-
ziner César Milstein. 14.15 Der
Film zum Buch - Literaturverfil-
mungen im Fernsehspiel: Aus der
Franzosenzeit. 16.00 Heute.
16.03 Schlitzohr. 16.20 Logo.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute.
17.15Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Schwarzwaldklinik. Série. 19.00
Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
Musik und Geste. 20.15 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver Clan.
Série. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext : Fur 300 Dollar ins
Land der Trâume. 22.40 Schone
des Tages. Spielfilm von Luis
Bunnuel. Mit Catherine Deneuve,
Jean Sorel. 0.15 Heute.

S U. h» fa. K
C H A N N E I—

16.00 Hotline. Music Show with
Antje Pieper in German and En-
glish. 17.00 On The Air. 18.30
Blue Night. 19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Re-
port. 20.00 Roving Report. New
Reports from around the World.
20.30 Der Spiegel. 21.00 News-
talk. 21.30 Financial Times Busi-
ness Europe. 22.00 World News
and Goodyear Weather Report.
22.10 Roving Report. 22.40
Perspective on Science. 23.10
Der Spiegel. 23 .40 Newstalk.
0.10 World News and Goodyear
Weather Report. 0.20 The Mix.

5*« 1»« Jl
12.30 Una coppia impossibile
12.50 Woody Woodpecker
13.00 TG flash
13.10 Hockey su ghiaccio (R)
14.00 Dall' archivio dei Mondiali

di calcio
15.40 Frontiera a Nord- Ovest

Film di J. Lee-Thompson.
17.15 Bigbox
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 La vera storia di Spi1

McPhee
18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II commissario Kress
21.20 Sulle orme deU' uomo
22.15 TG sera
22.35 II rito

JJ^GUNCL
10.30 TG 1 -Mattina. 10.40 Ci ve-
diamo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Occhio al biglietto.
14.10 II mondo di Quark. 15.00
Scuola aperta. 15.30 Ciclismo.
Da Biancavilla. 16.00 Bigi 18.05
Italia ore 6. 18.40 Lascia o rad-
doppia? Gioco a quitz. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Hans Bririker e i
pattini d'argenté. Film di Norman
Foster. 22.05 Telegiornale.
22.15 Sanremo International. Se-
rata musicale. 23.15 Mercoledî
sport. 0.30 TG1-Notte.
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La ville aux gratte-ciel de terre lie wg brother

am, «Manhattan du désert»
f  

/ A S Shibam, la
y /§y y  v''le sud-yémé-
/^)/ nite aux 500 grat-
J&y te-ciel de terre lovés
\y  les uns contre les au-
jr très et enserrés dans une

muraille, dans l'antique val-
lée du Wadi Hadramaouth, at-

¦r tend d'être sauvée. Fière de son
' appellation de «Manhattan du dé-
sert», Shibam, menacée par les eaux,
compte sur la campagne de sauvegarde
lancée par l'UNESCO, le coût total du
sauvetage étant évalué à quelque 103
millions de dollars.

Shibam offre aux urbanistes et aux
historiens un objet d'étude unique en
son genre. L'autre merveille architec-
turale du Yémen, Sanaa, est plus éten-
due et composée de maisons indépen-
dantes , alors que les 500 maisons de
Shibam sont accolées les unes aux au-
tres, réparties en blocs d'habitation se-
lon un principe orthogonal et rigoureu-
sement enfermées dans une muraille
qui n'offre qu'une entrée. La décora-
tion extérieure des maisons est très dif-
férente.

L'histoire de Shibam remonte à la
fin du III e siècle, époque à laquelle,
après la destruction de l'antique
Shabwa mentionnée par Pline, elle de-
vint la capitale des Hadramis , peu-
plade souvent en guerre contre les Sa-
béens. Elle représentait alors une étape
importante sur la route des épices et de
l'encens qui traverse le désert d'Arabie
pour conduire les caravanes vers Zan-
zibar et l'Extrême-Orient.

La plupart des étroites maisons de
Shibam , avec leurs toits en terrasses et
leurs fenêtres à moucharabieh, remon-
tent au XVI e siècle: en effet la ville,
devenue une capitale islamique, fut
pratiquement détru ite par une crue en
l'an 939 de l'hégire (1532-1533). Cer-
tains monuments des débuts de l'islam
subsistent cependant en partie , comme
la mosquée du Vendredi , bâtie en 904
sous le règne du calife Haroun al-
Rachid.

Construites en terre, avec remplis-
sage de briques crues dans une super-
structure en bois, sur des fondations de
pierre, les maisons-tours de Shiba m

Comme sa grande sœur du nord , Sanaa, Shibam attend d'être sauvée

ont de six à dix étages dont chacun a sa
fonction , comme il est de tradition
dans les maisons yéménites.

Au premier niveau est engrangée la
nourriture, au deuxième sont installés
les animaux domestiques, le troisième
est un salon de réception pour les hom-
mes et les visiteurs. Le quatrième est
l'étage de la vie domestique centrée
autour de la cuisine, le cinquième celui
de la pièce de réception des femmes.
Les chambres à coucher se trouvent au
sixième et éventuellement au septiè-
me, selon la dimension de la famille.
Le dernier étage est celui du majlis , la
grande salle de réception , et de la ter-
rasse qui peut aussi être aménagée en
chambres à coucher supplémentaires.

Quelque 40 à 50 personnes habitent
dans chaque maison. L'intimité fami-

liale est respectée car toutes les fenêtres
des maisons donnent sur le même côté.
Pas question de regarder chez le voi-
sin! Quant aux relations «de bloc à
bloc», elles se font souvent par panier
glissant le long d'une corde d'un côté
de la rue à l'autre.

Jusqu 'à récemment, la maison-tour
était à Shibam un refuge. Pour des rai-
sons de sécurité, l'on se hasardait peu
hors muraille et l'on se faisait accom*
pagner pour circuler en ville. La vie
était active, car Shibam était une «ville
d'affaires», avec des boutiques à tous
les coins de rue, des familles spéciali-
sées dans tel ou tel métier , des marchés
où se déroulaient des ventes aux en-
chères. C'était aussi un centre de trans-
actions pour les Bédouins venus du
désert.

Aujourd'hui , reliée à la vallée par de
bonnes routes, Shibam est active et
l' un des objectifs de la campagne entre-
prise avec l'aide de l'UNESCO est
d'éviter qu 'elle ne devienne, une fois
restaurée, une ville musée. Il ne faut
pas seulement lutter contre les périodi-
ques crues du Wadi Hadramaouth ,
consolider les murs, installer des
égouts, drainer les eaux et paver les
rues, mais aussi réapprendre aux arti-
sans les techniques ancestrales souvent
oubliées et créer une infrastructure
touristique.

Les difficultés sont énormes.
L'UNESCO s'y est attelée en lançant le
22 décembre 1984, en faveur de Shi-
bam déjà inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l'humanité, une
campagne d'aide internationale. (ATS)

VA Fichtre! J'en suis fâché! Fouchtr a!
,: Ils ne sont même pa s fichus de nous
t&fficher correctement, ces fichu s
A contreficheurs de fichiers. C'est f i-
gt chant ! Mais s 'ils sont fichus de repu-
'& tation - les fichistes, pas les fich és -
.jg; ils sont fichus de nous fâcher dere-
H chef puisqu 'ils se fichent de nous en
,v nous fauchant le chiffre des chiffres

tép* nui nnt rrtn f ini t inô enr n / i i / c  ri Ina»*j £TU *J *"W l/Ml -IIU/UHIIU OU. MI' -t . > 14 leur J
mfâcheux chefs. Je me contrefiche
FA Comme de mon premier fichu de
H déchiffrer les chiffons échus qui ont
m échoué chez ces chiffonniers f a-
Kg chos.
m Mais cette suspicion officielle me

jan geroer.
4? Cependant , j ' aimerais bien connaî-
%k tre le(s) mouchard(s), le(s) delà-
§J teur(s), le(s) cafardeur(s), le(s) rap-

port eur(s), l '(es) indic(s), le(s) mou-
m ton(s), la(es) balance(s) qui ont eu
m, l 'incommensurable bêtise de collec-

tionner et de transmettre sur mon
compte des activités, des pa roles,
des engagements dont je ne me suis
jamais caché et qui ont l 'infinie
couardise de se terrer comme les
vers et les larves qu 'ils sont.
Mais si, par hasard, l 'un de ces tri-
patouilleurs de caftages me lisait,

7 .. l'un de ces ramasse-rogatons avait' y n  sursaut d 'honnêteté, qu 'il se fasse
'̂ connaître, j ' ai des compléments à
"Mlu i fournir sur moi! Par la même
'¦ ' < occasion, j ' ai beaucoup de confiden-

ces à lui faire transmettre à ses com-
€ manditaires : les diverses polices ci-

vile et militaire de la Securitate
K (comme ça se prononce en françai s

fédéral). Candide

9Ê~ Le 21 février
/  sC&/ ™30 , la pre-

/flVy mière représenta-
/j ŷy tion d' «Hernani» de

s l$y S^ ictor Hugo au Théâtre
^XV^Français donne lieu à une

fflr bagarre entre classiques et
^romantiques 

et 
mécontente

toute la classe politique. «Herna-
•> est l'occasion d'une grande ba-^ni» est i occasion a une granae Ba-

taille littéraire et, sous ce couvert,
d'une grande bataille idéologique.

Cela s'est aussi passé un 21 février:
1989 - Prague : condamnation à neuf
mois de prison pour l'écrivain Vaclav
Havel , accusé de s'être associé à une
réunion interdite.
1986 - Le Gouvernement sud-afri-
cain ouvre à tous des quartiers du cen-
tre de Johannesburg et de Durban , jus-
que-là réservés uniquement aux
Blancs.
1975 - La Commission des droits de
l'homme de l'ONU accuse Israël de
violer «les normes fondamentales du
droit international» dans les territoires
arabes occupes.
1963 - L'Union soviétique avertit les
Etats-Unis qu 'une attaque américaine
contre Cuba déclencherait une guerre
mondiale.
1916 - Début de la bataille de Ver-
dun , qui fera plus d'un million de
morts. (AP)
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g Solution N° 1001
H Horizontalement : 1. Pathétique. 2

Ethéré - Uns. 3. Trématée. 4. Rai
J Tassai. 5. Obéron - Tué. 6. Lire - Obi
I 7. Elèves - O.K. I 8. Té - Or - Snob. 9
I Iléon - Lô. 10. Ecluse - Mât.
' Verticalement : 1. Pétrolette. 2

Atrabile. 3. Théière - II. 4. Hem l
I Révolu. 5. Erato - Eres. 6. Tétanos

OE. 7. Es - Sn. 8. Question. 9. Un - Au
Kola. 10. Essieu - Bot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1002
Horizontalement : 1. Empressée -
Verre coloré. 2. Boeuf musqué - Grec-
que. 3. Petit cigare - Pronom. 4. Père
d'Enée. 5. Entoures. 6. Pas beaucoup
- Symbole chimique - Saison. 7. Pièce
honorable - Acier au nickel. 8. Note -
Réfuta - Mèche rebelle. 9. Jupe - Natu-
relle. 10. Ils circulent dans une cage.
Verticalement : 1. Affection virale -
Danse. 2. Ecarterais. 3. Suaire - Les
¦ bords du lac. 4. Stupéfié - Greffe. 5
I Matière colorante. 6. Faisais des li
'-•;. gnes. 7. Récréation - Arrivé. 8. Saint

» 

pierre - Salaire. 9. Do - Réparer. 10
Avare - Successions.

Candidats nordiques sous les tropiques
Paris ouverts

S y  C'est sous
/ y des latitudes

r .  y  tropicales , à
\}y Kuala Lumpur , ca-
\y  pitale de la presqu 'île

malaise, que s'affronte-
ront, début mars, deux

- iijr grands-maîtres venus du froid :
Hr l'un est le Soviétique, Anatoly
r Karpov , l'autre le Hollandais Jan
Timinan. Le vainqueur de cette finale
sera challenger du titre mondial et aura
l'honneur , plus tard , de donner la répli-
que à l'actuel détenteur Garry Kaspa-
rov.

Nul doute que chez les bookmakers
londoniens , les paris vont se porter sur
le numéro deux mondial , l'ex-cham-
pion du monde Karpov. Pourtant ,
compte tenu de sa forme qui , momen-
tanément , ne se trouve pas au zénith -
preuve en fut sa performance moyenne
au tournoi de Reggio Emilia où il se fit
coiffer, pour la première place, par ses
compatriotes Ehlvest et Ivantschuk -
les chances de Timman , si minces
soient-elles, demeurent intactes. Et
une surprise n'est pas à écarter.

a b c d e f g h
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D'autant que le Hollandais se pré-
pare consciencieusement pour cette
importante confrontation. A l'entraî-
nement , dans un match télévisé en six
parties, face à l'Anglais Nigel Short , 8e
joueur mondial , Jan prit un départ to-
nitruant en envoyant deux fois de suite
son adversaire au tap is. Il perdait , en
revanche , son avantage en fin de
match , lequel se terminait par un résul-
tat nul de trois partout.

Voyons-le, avec les Noirs, dans la 2e
partie , une Caro-Kann.

Short-Timman
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Ff5 4. c3 e6 5.

Fe2 c5 6. a3 c4 7. Cd2 Cc6 8. Cgf3 Fe7
9. b3 cxb3 10. Cxb3 Ch6 11. a4 0-0 12.
a5 Tc8 13. 0-0 f6 14. Fxh6 gxh6. Les
Noirs peuvent se permettre une telle
structure des pions de leur roque dans
la mesure où leurs Fous sont bien pla-
cés. 15. exf6 Fxf6 16. Tel Rh8 17. Dd2
Fg7 18. De3 Tc7 19. a6 b6 20. Fb5 Ce7
21. Cbd2 Cg6 22. Tacl Te7 23. Fd3
(voir diagramme). 23... e5! Un coup
qui donne des sueurs froides à la Dame
blanche soudainement exposée.

24. dxe5 Cxe5 25. Fxf5 Txf5 26. Cd4
Cf3+ 27. Cd2xf3 Txe3 28. Txe3 Tf7 29.
Tcel Dd6 30. Te8+Tf8 31. g3 Rg8 32.
Ch4 Fxd4 33. cxd4 Df6 34. Txf8 Rxf8
35. Te5 Dc6 36. Cf5 b5 37. Ce7 Dxa6
38. Cxd5 Dal+ 39. Rg2 Dxd4 40. Tf5
Rg7 41. D et les Blancs abandonnent.

Claude Scheidegger

Décennie
y  y  y  Monsieur le

y &.Sv&y rédacteur-
/Ç^Sy ^yy L 'envie de vous
oSy^>V_/ écrire me démange
y \&y depuis longtemps pou r
f ^y  vous demander de recti-
|JV_/ fier une erreur devenue très
y r  commune et que votre jour nal
' commet également.
Une décennie est une durée de dix

années, ce que chacun sait. C'est donc
une dizaine et, comme toutes les dizai-
nes, elle commence par le nombre 1 (et
non pas par le chiffre 0) et se termine
par le nombre 10 (et non pas par le chif-
fre  9).

Dire que nous sommes entrés le 1"
janvier 1990 dans une nouvelle décen-
nie est donc une erreur. Nous vivons
une décennie qui a commencé le 1 "jan -
vier 1981 et qui se terminera le SI
décembre 1990.

Même raisonnement pour le siècle,
cette centaine d 'années. Le 1" siècle de
notre ère n 'a pas commencé en l'an 0
mais en l 'année 1 et a pris f i n  en l'an
100 et non pas en l 'an 99. Dès lors,
notre siècle se terminera le 31 décembre
2000 et non pas. en 1999. Le 1" jour du
XXI e siècle sera donc le 1" ja nvier
2001.

Paul Benoît, Carouge

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction).


