
Terrains de Beauregard: l'envol des prix

De la pomme à l'ananas

Il y a dix ans, on y fabriquait de la bière. Depuis, les terrains de Beauregard ont été l'enjeu d'un formidable marché
immobilier. A la veille du débat politique au Grand Conseil, «La Liberté» explique les raisons de l'envol des prix...

GD Alain Wicht

WWF en RN I

Bataille
à gagner

Pour le WWF Fribourg, la
lutte contre la construc-
tion de la N 1 entre Morat
et Yverdon est une nou-
velle bataille de Morat .
Une bataille à gagner -
comme la première - mais
cette fois, pour sauvegar-
der paysages, terrains agri-
coles et forêts. Une cam-
pagne d'information sera
lancée ces prochains jours
dans la région. Alors que
lors de cette même assem-
blée, le WWF a frisé le
coup d'Etat...
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Décomptes individuels de chauffage
Les techniciens rechignent

-«
Législatives japonaises

Victoire
conservatrice

Il faut faire participer le
consommateur aux écono-
mies d'énergie. Quoi de
mieux que de l'aider à maî-
triser sa facture de chauffage
en tournant la vanne?
Le système proposé est telle-
ment imparfait qu 'il faut
s'en détourner , disent les in-
génieurs, -a

CD Romont: samaritains
mal logés

Q5) Un side-car
façon Jean Tinguely

QQ Mortuaires

. . 
Assistance au suicide

La justice absout
L'association pour le droit bourg et de Vaud, qui avait
de mourir dans la dignité, ouvert des enquêtes péna-
Exit, a remporté une vie- les contre plusieurs de ses
toire contre la justice des animateurs pour assistance
cantons de Berne, de Fri- à suicide.

-Sasa 3 -=^=- -̂-=^=

Frommelt champion suisse

Un joli «cadeau»
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î
^U-r *Hier à Veysonnaz, Paul Frommelt (notre photo) a remporté le titre de champion
suisse de slalom spécial devant Patrick Staub et Hans Pieren. Ce dénouement
inattendu a fait dire au vétéran liechtensteinois, qui prendra sa retraite à la fin de
la saison, que les jeunes Suisses avaient probablement voulu lui faire un cadeau
d'adieu... Keystone
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Q0 Givisiez: un manoir
pour les aînés

6g> Football.
Le 100e but
de Maradona

© Cyclisme.
Rominger
bien placé

> \
Ski de fond

Doublé
norvégien
à Campra
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Un style & un service
dans votre intérieur
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Revêtements de sols en tout genre
Parquets - Tapis - Rideaux - Papiers peints

«Meubles Design»

GIVISIEZ-CENTRE Tél. 037/26 41 20



TEST GRATUIT PREZ VERS N0RÉAZ
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(89 points contrôlés.) Pour tous les propriétaires de voitures BMW. _ __DON DU SANG
Tous les propriétaires de voitures BMW sont invités à faire contrôler gratuitement

et sans engagement leur véhicule. Ce contrôle sera effectué avec les Ecole/Salle de qymnastique
installations électroniques les plus performantes. . ... à 21 h

Vous recevrez un formulaire-test dûment complété et la réponse /__^B̂ ^̂ ^^̂ ^_>^
à toutes vos questions. S^—mX I k y i I ^^^\ 

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
/ j J -̂X \ \ i I ^̂ ^̂ \. bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

10 jOUrS de test du 26 février au 9 mars 1990 
/ / f̂ \\  \\mm\ ^^W \̂%\ 

Aidez nous 
à sauver des 

vies humaines !
Durée du test:  environ une heure l à-. W ^m\mW ^X-_r Â ^\\ r. A _. -. , . 

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames Centre de transfusion CR!
de PREZ-VERS-NORÉAZ Hôpital cantona

FRIBOURÇ
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Route de Fribourg 11 - 1723 Marly/Fribourg >^H 
P̂  

mécaniques et quartz 

Fr.

20.-
¦ <> _ _ __ •! ^"̂ ï̂ ^_X "̂̂  automatiques Fr. 25.-

La compétence automobile ^ 5̂ ï^  ̂ AteeMHu g uen n
1 D.-Jeanrichard 2 2114F|euriei

là Laspirateur Miele - le
m S^cp,,.. |BL meilleur de sa catégorie *

actionne par un

seul bouton

Maintenant avec les nouveaux
accessoires oour un meilleur confori

facteur
d'un asp ire

accessoires constituent
décisif C/L confort d'utilisatior

Miele révolutionnéteur. C'est pourquoi
leur conception.

mf̂  Facilement rég lable
au moyen d'un curseur.
Des cli quets évitent qu 'il

ne se replie ou ne se
démonte.

\V% leur conception.

% Miele
\%=\ Un choix pour la vie
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\2\ Mobilité parfaite f̂m\\WzÊm\ \(m\
sur 360° du 
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m\\\\\\Wm\m\ !_-____! _M V wk verroui l ler  sol idement ou
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tube , le bec et
¦y  ̂ \ wà la poi gnée.

* Asp irateur Miele S274i 
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UNIQUE À FRIBOURG
COURS INFORMATISÉS

allemand/anglais
LILE, rue Saint-Pierre 18

«037/22 63 19
17-300884 .

Après nos expositions *. 
MACHINES P̂ tfÀ LAVER f-,
le linge, la vaisselle, ŝsJ'
séchoirs , ménagers
et industriels, ~~""~~ — '
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht ,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590.-
DOM-ELEKTRO, I. Pittet
.029/5 10 82
.037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

mmmmSSm
Lancia Delta 1.6 GT
84, 73 000 km, peint, met.

Fr. 7 800.-
Mitsubishi Galant EXE
85 , 67 000 km, diverses opt.

Fr. 11 300.-
BMW 528 i aut.
84, 82 000 km, diverses opt.

Fr. 15 300.-
Subaru Sedan 4 x 4  aut.
86, 29 000 km Executive Ex-
press Fr. 17 300 -
Range Rover DL
83, 69 000 km, diverses opt.

Fr. 21 300.-
Rover 825 SI man.
88, 27 000 km, ABS, peint, met.,
etc. Fr. 23 800 -
BMW 324 TD, man.
89, 45 000 km, diverses opt.

Fr. 24 800.-
Isuzu Trooper 4 x 4
89, 2600 km, jantes alu, etc.

Fr. 27 800 -
BMW 525 i. man.
89, 21 000 km, diverses opt.

Fr. 39 300.-
BMW 325 iX, man.
11.88, 23 000 km, climat., t.o.,
etc. Fr. 39 800 -
BMW 325 cabriolet
89, 23 000 km, cuir , jantes alu,
etc. Fr. 43 800.-
BMW 535 iA
89, 30 000 km, toutes options

Fr. 58 000.-
BMW 750 iA
11.87, 20 000 km, toutes opt.

Fr. 69 800 -
Rover Vitesse aut.
89 , 13 500 km, cuir , t.o., jantes
alu Fr. 41 000.-

17-1173
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Otto Stich dément
Pas de secrets

III I , jai
ENQUETE ___^^J

Il n'y a pas de fichiers secrets au
Département fédéral des finances
(DFF), a déclaré samedi Otto Stich
lors d'une conférence de presse im-
provisée à la douane de Riehen
(BS). En démentant des allégations
parues dans la presse, le chef du
DFF a toutefois admis qu 'une qua-
rantaine de fichiers personnels exis-
taient dans son département , gérés
par l'administration des douanes
conformément à des directives du
Conseil fédéral. «Nous avons de
nombreux fichiers au Département
des finances , mais nous pouvons
tous les montrer», a affirmé Otto
Stich. ATS/Keystone

Perte de confiance
La CEP au DMF

La majorité de la population
suisse est d'avis que la Commission
d'enquête parlementaire (CEP) de-
vrait se pencher sur le cas du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF).
Telle est la conclusion d'un sondage
réalisé vendredi Dar l'institut Link
pour le compte de l'hebdomadaire
dominical «SonntagsBlick». Plus
de la moitié des 508 Romands et
Alémaniques interrogés ont fait
part d'une perte de confiance. 24%
ressentent une «forte» perte de
confiance et 28% une perte «sensi-
ble». En revanche, 39% disent que
leur confiance dans le Gouverne-
ment n'a pas varié. (ATS)

En théorie, l'objectif du décompte
individuel des frais de chauffage
(DIFC) est simple. Avec l'installation
de compteurs - la mesure concerne
bien sûr les immeubles locatifs - on
oblige le locataire à regarder à deux fois
le fond de son porte-monnaie avant de
surchauffer son logement. Car désor-
mais, la facture ne s'émiettera plus en-
tre tous les étages: aux frileux de payer!
Pour l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), c'est donc d'abord par l'éduca-
tion de la population que passent les
enjeux énergétiques. Le prix à payer
pour y arriver? Environ deux milliards
pour une économie de 1,5% de la
consommation globale d'énereie en
Suisse. Quant aux frais (analyse de
l'état thermique du bâtiment, installa-
tion des compteurs et des vannes ther-
mostatiques, services annuels), ils se
retrouveront bien sûr dans une hausse
des loyers. L'installation en question ,
estime-t-on à Berne, sera rentable dans
dix ans, lorsque les prix du pétrole
auront fortement augmenté.

Guerre de calculs
Alors, n'est-ce pas là un coût - social

et financier - élevé pour une économie
moindre ? «Le DIFC est la mesure la
plus efficace dans le concept d'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie. Elle per-
mal H^Âr-anArYiîcAr 1 S à OC\0K\ cur 1*»

Assistance au suicide

Le juge absout

La Migros sous la loupe
Contrat critiqué

Le contrat d'exclusivité passé en-
tre la Migros et le groupe Felds-
chlôsschen concernant la vente de
Pepsi-Cola en bouteilles consignées
d'un litre déplaît à la Fédération
suisse des consommateurs (FSC),
llt-f\n Hane eo fomilo H ' i r» fr\ rrv» a 11 n n

Ce contrat signifie qu 'il ne sera plus
possible d'établir une comparaison
directe des prix concernant ce pro-
duit. La Migros, qui a toujours sou-
ligné l'importance de la concurren-
ce, envisage-t-elle de quitter cette
voie, se demande la FSC? Car.
écrit-ejle, le contrat passé entre Mi-
gros et Feldschlôsschen entraînera
que le Pepsi-Cola en bouteilles d'un
litre ne pourra plus être acheté qu 'à
la Migros. Il n'y aura donc plus de
concurrence directe sur ce produit
de la part des autres détaillants.

(ATSi

L'association pour le droit de mourir
dans la dignité, Exit, a remporté une
victoire contre la justice des cantons de
Berne, de Fribourg et de Vaud, qui
avait ouvert des enquêtes pénales
rnntre nlii«ipnr« HA «<>« animntpnrc
pour assistance à suicide, voire meurtre
à la demande de la victime. Ces anima-
teurs avaient en effet remis des pilules
mortelles à des malades incurables.
Les instructions se sont conclues par un

Au printemps 1989, Exit est dans le
collimateur de la justice des cantons de
Fribourg, de Vaud et de Berne à la suite
de trois décès «assistés» par des ani-
mateurs alémaniques du mouvement
créé en Suisse en 1982. L'association
pour le droit de mourir dans la dignité
(40 000 memhres en Suisseï s'onnose à
l'acharnement théra peutique qui vise à
maintenir à tout prix en vie un malade.
Elle entend lui offri r le choix de sa
mort. Exit estime que le malade a le
droit d'interrompre son traitement et
d'être aidé dans sa volonté de mourir.
Elle diffuse un guide de la mort, inti-

Alémaniques actifs
En Suisse romande, l'action d'Exit

se limite à cette information. Outre-
Sarine au contraire, des animateurs du
mouvement agissent plus concrète-
ment : ils se déplacent au domicile du
malade, lui remettent un cocktail mor-
tel et l'accompagnent jusqu 'à son der-
nipr çnnnir

De tels cas se sont produits à Bienne
(BE), à Fribourg et à Lausanne. Ils ont
provoqué l'ouverture d'enquêtes péna-
les. «Toutes se sont conclues par un
non-lieu , comme cela avait déjà été le
cas par le passé pour des affaires analo-
enes» indirme l'arlinint du inop H'inc-_ , , . j  . J«fc,  ̂ — uw-
truction cantonal vaudois Antenen.

L'instruction conduite à Fribourg a
débuté à la suite de la mort d'une
femme de 58 ans qui avait décidé de
mettre fin à ses jours en juil let 1987.
Elle en avait fait la demande au person-
nel du home zurichois dans lequel elle
ce* tr/Am/dit T7»_ /-<_ on rafiir Anr * m.U.

cins, deux membres d'Exit l'accompa-
gnent à Fribourg. Elle y avale le mé-
lange mortel. La justice se met en mar-
che. Elle s'appuie sur deux dispositions
du Code pénal suisse (CPS). L'article
114 CPS punit de l'emprisonnement le
mpnrtrp // cur la HpmanHp côn^ncp e*i

instante» de la victime. L'article 115
prévoit une peine de réclusion de cinq
ans au plus contre «celui qui , poussé
par un mobile égoïste, aura incité une
personne au suicide , ou lui aura prêté
assistance en vue du suicide». Il faut
pincnrp splrtn la loi nnp lp «niridp ait
été consommé ou tenté.

Les dispositions du CPS, telles qu 'el-
les ont été conçues par le législateur ne
permettent pas de réprimer les actes
d'Exit dans ces cas précis. Au terme des
instructions, les juges vaudois et fri-
bourgeois ont rendu des ordonnances
de non-lieu en juin et en juillet 1989.
Le classement de ces affaires a été
confirmé par les procureurs généraux
resnpctifs

Loi lacunaire
Selon le j uge d'instruction fribour-

geois André Piller, « il est apparu que la
victime avait elle-même porté à sa
bouche les pilules que lui a tendues
l'un des militants d'Exit. Elle était plei-
nement consciente de son geste. Le
mobile égoïste a été écarté». Son collè-
gue lausannois, le juge Antenen ajoute
aue «l'assistance désintéressée au sui-
cide n'est pas punissable». A son avis,
«la loi est lacunaire dans ce domaine et
il faudrait introduire une nouvelle dis-
position entre les articles 114 et 115 du
Code pénal«. Au demeurant, «les ma-
gistrats ne font pas de la morale, mais
du droit» commente-t-il.

Le Tribunal fédéral ne s'est jamais
npnr riP ont- r>t* cillPt fnntrnvprcp T t*

Conseil fédéral lui-même avait re-
connu que l'action d'Exit était motivée
par l'altruisme et la compassion.

Il n'empêche que l'Académie des
sciences médicales craint les dérapa-
ges. « L'action publique menée par Exit
risque d'inciter surtout les jeunes et les
personnes labiles à résoudre des pro-
blèmes psychiques et sociaux par le
cn i , - ;Ho  » / API

Il y a vingt ans à Wûrenlingen
Commémoration
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Le 21 février 1970, une bombe
placée par des terroristes moyen-
orientaux faisait exploser un appa-
reil Convair «Coronado» de la
Swissair au-dessus de Wûrenligen ,
dans le canton d'Argovie. Les 47
personnes qui se trouvaient à son
bord, 38 passagers et 9 membres
d'équipage, avaient tous péri . Une
cérémonie a rappelé ce sanglant at-
tentat dimanche près du monu-
ment érigé à la mémoire des victi-
mes. ATS/Keystone

LALIBERTê SUISSE

Introduction du décompte individuel de chauffage : injuste

Les ingénieurs voient rouge
Les ingénieurs en chauffage sont fort mécontents. Pour lutter contre le gaspil-

lage énergétique, l'Office fédéral de l'énergie préconise l'introduction du dé-
compte individuel des frais de chauffage: le bon choix des armes, dit-on à Berne,
c'est de responsabiliser le locataire. Si cette mesure a déjà reçu l'approbation des
conseillers nationaux il y a quelques jours, elle est loin de plaire aux spécialistes de
la branche. Pour eux, c'est un moyen tout simplement inefficace pour freiner la
consommation, et de DIUS. Drofondément inj uste oour le locataire. D'autres straté-
gies sont proposées, mais Berne semble faire la sourde oreille.

chauffage et l'eau chaude, soit 225 000
tonnes de mazout», répond Peter
Burkhardt , responsable du projet.
«C'est aussi la seule qui contribue à la
protection de l'environnement à un
prix très raisonnable.»

«C'est faux, et archifaux», rétorque
l'ingénieur Manfred Appelt, installé
dans le canton de Vaud, qui a un peu
fait du DIFC son cheval de bataille.
«Dans ses calculs, l'OFE a oublié ou
écarté bon nombre de paramètres.
Pour que le système soit technique-
ment valable , il faudrait réaliser des
équilibrages hydrauliques, refaire l'iso-
lation entre les appartements (huit mil-
liards supplémentaires), ou encore
augmenter la pression des pompes de
circulation (cela réclame plus d'éner-
gie). D'autre part, les compteurs sont
beaucoup trop imprécis. Leur marge
d'erreur tolérée dans les calculs de
l'OFE est ainsi plus élevée que le gain
d'énereie escompté!»

Injustice sociale
Approuvée en 1986 par le biais de

l'initiative cantonale «Energie, notre
affaire», l'introduction du DIFC n'est
pas une problématique nouvelle à Ge-
nève. Le Service chauffage de la Ville ,
oui travaille notamment sur les écono-
mies d'énergie, n'est pas du tout parti-
san de ce système.

Le DIFC néglige quelques règles élé-
mentaires de physique , selon Georges
Krebs, responsable du service en ques-
tion: «On peut mesurer de l'eau, de
l'électricité, mais aDDliauer un como-

teur pour mesurer une consommation
de chaleur, c'est absolument ridicule»,
affirme-t-il. «Entre appartements voi-
sins, les échanges de chaleur du fait du
manque d'isolation sont importants.
La facture par locataire ne correspon-
dra donc jamais à la consommation
réelle de chaque appartement. Consé-
quence: on va créer des classes de pri-
vilégiés. Si l'on est âgé, malade et que
l'on habite un logement disposé au
nord, inutile de dire que l'on payera
Dour son voisin. A ce titre, le DIFC est

Le décompte individuel de chauffage ne
servirait-il qu'à échauffer une armée de
juristes ? Kevstone

profondément injuste. La seule chose à
laquelle cela servira, c'est à faire vivre
une quantité de juristes...»

Blocage romand?
A l'OFE, on reconnaît que le sys-

tème contient une part d'imperfec-
tions. «Mais en Suisse allemande, le
décompte est déjà obligatoire dans cer-
tains cantons, et il a été très bien accep-
té. Je ne comprends pas pourquoi en
Suisse romande on fait tout pour mon-
trer que cela ne marche pas», dit Peter
Burkhardt.

En France, cela fait seize ans que le
DIFC est entré dans la loi. Mais son
application , elle, a toujours été repous-
sée. Une lenteur qui prouve, pour les
opposants, que sa réalisation n'est
techniquement et raisonnablement
pas possible. En RFA, en revanche, le
système est bien en place, la polémique
à son suj et également.

D'autres tuyaux
Chez les adversaires du DIFC, on

s'attaque aussi à la démarche politi-
que. Pourquoi agir au niveau du der-
nier maillon de la chaîne, auprès du
locataire déjà pénalisé dans le contexte
actuel , alors qu 'il serait beaucoup plus
efficace d'intervenir en amont du pro-
blème? A leurs veux , il v a beaucoup
mieux à faire, comme investir pour
améliorer la formation des praticiens,
construire plus intelligemment et ces-
ser de mettre en place des installations
surdimensionnées. Des propositions
que Manfred Appelt a tenté de faire,
mais qui semblent avoir été purgées à
Berne.

Surdité politique ou non , le mot de
la fin reviendra en tout cas aux parle-
mentaires du Conseil des Etats qui de-
vront se prononcer sur l'arrêté énergé-
tique dans quelques semaines.

Cathv Macherel

19 février 1990

L'affaire AGE SA aux USA

Un goût d'inachevé

« D E  
WASHINGTON A

PHILIPPE m
MOTTAZ ¦¦¦¦JmJ

L'affaire AGIE SA (voir édition du 7 février) continue d'agiter les milieux offi-
ciels américains responsables du commerce avec l'Est. Elle reste parallèlement
une irritante possibilité de conflit dans les relations entre la Suisse et les Etats-
Unis. AGIE est accusée devant l'International Trade Commission (ITC) par l'un
de ses concurrent japonais d'avoir violé les règlements du Cocom en exportant
illégalement des machines-outils à électro-érosion en Union soviétique. Le Penta-
cnne enauête sur ces accusations.

Dans un nouveau développement ,
vendredi dernier Berne est venue au
secours d'AGIE par l'intermédiaire de
son ambassade à Washington. Les res-
ponsables du dossier ont rendu publi-
que une lettre envoyée par le Départe-
ment du commerce au Département
d'Etat. Dans cette communication in-
tprminictpnpllp Hotâa A *\ 1 O fâ\rwle*\-  Aa

cette année , le Département du com-
merce (DOC) écrit que «les machines-
outils à électro-érosion ne sont pas
contrôlées» au terme de l'Export Ad-
ministration Act américain «à moins
qu'elles ne soient équipées d'un cer-
veau numérique géré par un ordina-
teur (CNC)». La lettre du DOC affirme
ppalpment nnp lpç «machinps-nntilc à
électro-érosion ne sont pas soumises à
restriction en tant que telles». Sur la
base des détails informellement com-
muniqués au DOC, les machines
d'AGIE ne sont pas équipées d'un
CNC dit encore cette lettre et par con-
séquent «telles qu'elles sont équipées»
ces machines ne sont pas sujettes à des
tvictT*i/--tir\Tic H*Avr* r\rtotîr\n

Le Pentagone renâcle
Depuis le début de cette querelle

commerciale sur laquelle s'est mainte-
nant greffé un élément politique , la
Suisse affirme qu 'elle avait obtenu des
Qccnranrpç rif * la nart Hn Onnvprnp-
ment américain selon lesquelles ces
machines ne sont effectivement pas
sur la liste du COCOM. A première
lecture , cette lettre tend donc à donner
raison à Berne.

Mais de source américaine officielle
infnrmpp nn affîrmp nnp la nncitinn

prise par le Département du commerce
n'est pas partagée par le Pentagone
(DOD) responsable d'enquêter sur les
violations éventuelles de la liste du
COCOM. Selon cette même source, le
Département du commerce a en fait
rédicé cette lettre sans aunaravanl
avoir demandé au DOD les résultats
de son enquête. Or, à en croire cette
même source, le Pentagone a conclu
que certaines machines d'AGIE sont
effectivement équipées d'un CNC, ce
qui les placerait sur la liste des exporta-
tions interdites nar lp COCOM

Toujours selon des sources améri-
caines, le DOD poursuit son enquête et
a exigé une réunion interministérielle
triangulaire avec les Départements du
î rtmiMorria _»? rl'Ctot otin Af * ntrmitaT* rlu

Porte de sortie
Il est intéressant de noter que la let-

tre du Département du commerce est
vague et qu'elle insiste sur la nature
«informelle» des informations re-
cueillies. C'est dire que le DOC semble
se garder une porte de sortie si ces accu-
cntinnc Af *\mif*nt et* isÂt-ifîn*- T T»i<_ fi-iir

déjà par le passé en effet, le Départe-
ment du commerce avait dû revenir
sur ses positions dans une affaire
concernant la maison Ingersoll.
Comme dans ce cas, une lettre avait été
écrite afin d'innocenter la société mais
à l'issue d'une enquête il s'était avéré
que les accusations étaient effective-

En possession de cette lettre, la mai-
son japonaise qui accuse AGIE, n'a pas
retiré sa plainte devant 1TTC. Ses avo-
cats affirment en outre que ça n'est pas
les composantes électroniques des ma-
chines qui font problème mais leur
précision et leurs caractéristiques tech-
nîniipc Ph TVf
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Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

-̂—^^ l'Europe en tant que
JA—\ |L complément de che
Wmmm^^k veUx le plus parfait.

%'$ïk Rff L'aspect naturel de
*3J cette correction de

*̂ ŝ i cheveux vous étonne

 ̂
ra. Le «Haïr Weaving»

éÉ/\ _¦ tient à perfection.
HfM-M- àm\ Vous le portez comme
vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les porteurs d' un «Hair Weaving» souli-
gnent tous avec enthousiasme le main-
tien impeccable: Ils se douchent, font du
ski , courent et nagent sans problème
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la vie. restez actifs!

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indol ore:

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux
noués et tissés fermemen t dans ceux
qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le «Hair Weaving- a
conquis depuis un certain temps aussi

SERIE SPECIALE EXCLUSIVE

///£>. Fascinant ce que vous offr e cette
uu TW série spéciale exclusive pour
^kj W  20 850 francs. Si la Renault 19 Elite
W compacte se distingue par son

dynamisme , et la Renault  19 Chamade Elite
avec coffr e séparé par sa grande élégance ,
ces modèles de pointe affichent tous deux
le même équipement incroyablement riche:

L'ELEGANTE RENAULT 19 CHAMADE ELITE
w r

intérieur généreux et ergonomi que , direc-
tion assistée , chaîne stéréo avec 6 haut -
parleurs , lève-vitres électr i ques à l'avant ,
verrouillage central avec commande à
infrarouge, vitres teintées , pare -chocs de la
même couleur que la carrosserie , enjoli-
veurs sp éciaux. Et bien sûr le puissant «
moteur à inject ion de 1721 cm 3 développant
70 kW/95 ch. Sans oublier la super offre
Vario-leasing de votre concessionnaire
Renaul t .

LA DYNAMIQUE RENAULT 19 ELITE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement
6 ans de garantie antiperforation. Renault

tttwm
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 4,
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Races 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4.

Bâte, Lucerne,
Olten, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h 30

PUSt
: CUISINES^

! 1*' I'I; m. \i
¦k li' ~ £̂==_=__m ¦¦ ' _T ^

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'une villa
située dans la commune de Granges/Veveyse.

Vendredi 23 février 1990, à 10 h. 30, à Granges/Ve-
veyse, dans une salle du Café de la Croix-Blanche, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur, l'article 294
du cadastre de la commune de Granges , comprenant habi-
tation et place de 806 m2, dépendant de la faillite de Michael
Wild , paysagiste, audit lieu.

L'immeuble comprend:
a) sous-sol: - 1 buanderie

- 1 chauffage avec chaudière
- 1 local avec citerne

b) rez-de-chaussée: - 1 salon
- 1 cuisine
- 1 W.-C. avec lavabo
- 1 hall d'entrée

c) 1" étage: - 2 chambres
- 1 bureau
- 1 salle de bains avec W. -C. et lavabo

d) galetas.
Taxe cadastrale: Fr. 238 806.-. Estimation de l'office:
Fr. 350 000.-.

Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 9 février
1990, de 15 h. 30 à 16 h. 30. Rendez-vous devant le Café
de la Croix-Blanche, à 15 h. 15.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 6 février 1990.

Le Préposé
17-1620

SOLDES
CUISINES ET BAINS

| autorisés du 8 au 28 février 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 oi
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

[PUSt
FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains

FUST Luminaires

Bern, Seilerstrasse 3 . 031/25 36 36

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33
préconise elf

NPA/Ueu: L 

f^Strr ̂ ^W\V TôléPhone : 
y^Suv -̂< Coupon envoyer à:

HISTOIRE QC VOYAGES

1990 . |f%
l'année '%M VOYAGES
VAN JRnX SPÉCIAUX

GOGH A_
/ (¦

' *

4 au 8.5.90 Rétrospective Van Gogh
8 au 12.7.90 à Amsterdam et Otterlo
6 au 11. 9.90 VAN GOGH en Provence
13 au 16.10.90 Van Gogh à Paris et Auvers-sur-Oise

Accompagnement par Mathilde Hager,
guide-conférencière

Nos autres voyages en 1990:
Villes roses et Armagnac 22-28 mai

(Ascension)
Louis II de Bavière/Jeux de la Passion Oberammergau
13-20 septembre
Les routes de Compostelle 17-24 septembre
Est des USA 5-20 octobre

Renseignements et brochures:
22-725

La publicité décide
l'acheteur hésitant

E__i___^^^_r1 l̂ i T̂i__^̂ ^̂ rT'ïr̂ _̂B
LÏ_wMpiPl _-U=_i-i—i—-i-=UrJ
gffifflM Fenêtres en PVC
Ce n'est pas Va- 

r/ l|fc \ /V-Bt,
lentin, mais c est «My '- '-m w
bien le 14 février / \̂ ! jy ^̂ r
1990 que 

f¥^S| « I Efficacité réelk
XAVIER H_i' T contre le froid
est arrivé pour la f* Jj SK
plus grande joie de I # 

r\ systèmes de
son frère Marc et \â**-—l|l 1 !| profilés à plusieurs
de ses parents ' 1 chambres.

Hôpital de la Tour ^ \o
12 B ch. du Coupon d'Information O
Bochet Veuillez m'envoyer la nouvelle documentation

1196 Gland
Daniel et Chantai Nom/Prénom:. 
Herren Meyrin D ...Herren Meyrin 

R

NPA/Ueu: L 

__£*-;¦ ^^̂ "V Téléphone : 

yjftrtlK C-i Coupon envoyer à:



Lundi LALIBERTè SUISSE
Les délégués du PDC rassemblés à Berne

Koller rassure ses troupes
La mort blanche en Obwald

Deux morts
Deux skieurs ont perdu la vie

dans une avalanche qui s'est dé-
clenchée dimanche après midi dans
la région d'Engelberg (OW). Les
deux victimes faisaient partie d'un
groupe de six skieurs. Ils se trou-
vaient en dehors des pistes balisées
lorsqu 'ils ont été emportés par des
coulées de neige. (AP)

Jeu de fléchettes à Neuchâtel
Record débile

Deux Neuchâtelois ont réussi sa-
medi matin, au terme de près de
trois jours d'efforts, un exploit qui
pourrait leur valoir de figurer dans
la prochaine édition du Guiness
Book. Ils sont en effet parvenus à
totaliser 1 000 001 points aux flé-
chettes en 66 heures. 5 minutes et
38 secondes. Les deux lanceurs ne
se sont accordé aucun moment de
sommeil , si ce n'est un quart
d'heure de pause toutes les trois
heures, le temps de reprendre des
forces en s'alimentant. (AP)

Important incendie à Sursee
Soudure coupable

Trois personnes ont été légère-
ment blessées dans un incendie qui
a éclaté samedi aprè s midi au dépôt
de la Fédération des coopératives
de Suisse centrale à Sursee (LU). Le
sinistre a fait des dommages supé-
rieurs à un million de francs. Selon
la police, le feu semble avoir éclaté
lors de travaux de soudure.

AP/Keystone

19 février 1990

Malaise oblige, le conseiller fédéral Arnold Koller n'en
finit pas de rassurer son monde au sujet des fichiers du
Ministère public. Samedi à Berne, l'occasion lui en a été une
nouvelle fois donnée devant les délégués de son parti. Le
chef du DFJP a notamment prôné la nécessité d'un contrôle
plus strict des activités de la police fédérale. A l'ombre de
«l'affaire», le PDC a aussi procédé à son examen de cons-
cience, et s'est prononcé sur les six objets des votations fixés
au 1er avril prochain.

«Comme vous je suis très déçu de
ces événements et je me demande
comment cela fut possible dans ce
pays», a dit Arnold Koller aux délé-
gués. Des réformes doivent être entre-
prises: sur le plan législatif, la révision
de la loi sur la protection des données -
qui sera soumise au Conseil des Etats
en mars prochain - devrait aller dans
ce sens. Une loi réglementant les acti-
vités de la police fédérale serait aussi
souhaitable , selon Arnold Koller.

«Mais face au terrorisme, à l'espion-
nage et à la nouvelle criminalité, les
défaillances du système judiciaire peu-
vent aussi conduire à un certain nom-
bre de reproches. A cet égard, il faut
que le peuple suisse fasse aussi preuve
d'une plus grande tolérance», a-t-il
averti.

Pour sa part , Mmc Eva Segmùller,
présidente du parti, a demandé à ce

que l'enquête s étende à tous les dépar-
tements fédéraux. Le Jurassien Fran-
çois Lâchât a exprimé sa confiance en-
vers «Hercule Koller», en réclamant
que soient «nettoyées jusqu 'au dernier
recoin ces écuries d'Augias».

Autocritique
«Devenons-nous plus démocrates

que chrétiens?» C'est aussi la question
que l'on a soulevée hier à Berne. Si l'on
prône la défense des plus faibles et si
l'on se dit fidèle à une doctrine huma-
nitaire, l'application de ces principes
n'a pas toujours été évidente en 1989.
«Plus de 20 interventions parlemen-
taires sur des questions de politique de
transport, une seule à propos de toxico-
manie, six interventions touchant
l'agriculture, une seule sur la politique
des réfugiés. Les proportions de notre

action sont-elles justes?», s est inter-
rogé le secrétaire généra l Iwan Ricken-
bacher.

En 1989, les démocrates-chrétiens
n'ont pas particulièrement séduit
l'électorat. Dans trois cantons, huit siè-
ges ont été perdus lors d'élections par-
lementaires. Seule Genève a réussi à
gagner un mandat. Une baisse de ré-
gime qui s'explique peut-être par des
déclarations trop diverses et une pré-
paration insuffisante des candidats, a
encore expliqué Iwan Rickenbacher.

Objets électoraux: surprise
Le PDC s'est aussi prononcé sur la

série d'intiatives et de référendums
prévus le 1er avril prochain. Concer-
nant les initiatives autoroutières , c'est
assez nettement que la parti s'est mis
d'accord pour recommander le non.
Les Fribourgeois Anton Cottier et Ro-
selyne Crausaz ont d'ailleurs fait front
commun pour défendre cette posi-
tion.

Petite surprise en revanche au sujet
de l'arrêté viticole. Les délégués du
PDC se sont désolidarisés du Conseil
fédéral en le repoussant par 125 voix
contre 73. Enfin , le PDC a recom-
mandé le oui à la révision de l'organi-
sation judiciaire. CML

Arnold Koller: membre d un parti plus
démocratique que chrétien ? Pour l 'ins-
tant , H s'en fiche : il a d'autres chats à
fouetter. Keystone

Le HCR saisi
Réfugié reconnu arrêté

La police italienne a arrêté lundi
dernierà la douane de Chiasso-Bro-
geda un réfugié de 34 ans, Albanais
du Kosovo, domicilié à Zurich. Se-
lon les indications données samedi
par les autorités italiennes , il était
recherché sur mandat d'arrêt inter-
national lancé par la Yougoslavie
pour tentative de meurtre d un po-
licier en 1985. Les autorités suisses
ont saisi du cas le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), à Genève. Un attentat à
l'explosif avait été perpétré en jan-
vier au domicile de l'intéressé.

(ATS)

Jacobs Suchard en RDA
Une pub vache

Le fabricant germano-suisse de
chocolat Jacobs Suchard a vendu
40 tonnes de barres de chocolat en
quelques heures samedi à Rostock
(nord de la RDA), rapporté l'agence
est-allemande ADN. La société
avait installé sur une place de ce
port de la Baltique un stand avec la
reproduction de dix mètres de haut
d'une vache symbolisant une des
marques de chocolat de la firme. Le
produit de la vente doit être versé à
un foyer pour enfants et à l'Associa-
tion des handicapés de Rostock, a
indiqué ADN. (ATS)

Réforme de l'armée
Les offs d'accord

Une redéfinition de la mission et
de la position de l'année dans le
cadre d'une politique de paix et de
sécurité adaptée aux réalités
contemporaines est nécessaire, es-
time la Société suisse des officiers
(SSO) qui avait organisé un sémi-
naire d'étude samedi à Interlaken
(BE). Pour la SSO, il doit s'agir de
véritables réformes, et non d'un
simple exercice de cosmétique.

(ATS)

Le Parti radical suisse approuve I arrête sur la viticulture

Le pire, c'est le ridicule
jourd'hui déjà nous constatons les ef-
fets négatifs d'une publicité accrue. Il
faut faire confiance aux commissions

L'affaire des fiches du Département
fédéral de justice et police et du Dépar-
tement militaire fédéral a également
dominé la première partie de l'assem-
blée des délégués du Parti radical suis-
se, samedi à Berne. L'assemblée a
d'autre part approuvé l'arrêté sur ' la
viticulture. Il a rejeté à de très fortes
majorités les quatre initiatives «anti-
autoroutes».

En début de séance, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger , chef du DMF,
s'est opposé à une deuxième Commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP)
destinée à s'occuper du problème des
fiches dans son département. Il a dé-
claré qu 'il accepterait néanmoins une
telle CEP si le Parlement le décidait.
Mais «je refuserais alors d'assumer la
responsabilité des graves conséquen-
ces qui en découleraient pour notre
défense nationale».

Tout en annonçant des réformes
dans le service de sécurité du DMF, M.
Villiger a justifié le principe des fiches
par la nécessité de lutter contre le terro-
risme notamment. Personne, pendant
la dernière guerre, n'a critiqué les fi-
chiers de nationaux-socialistes ni, pen-
dant la guerre froide, le fait qu 'on ait
qualifié certains citoyens de suspects.

La pub nuisible
Mais je suis opposé à une CEP pour

le DMF car un organe d'investigation
parlementaire composé de trop nom-
breuses personnes risquerait d'affaiblir
nos services de renseignements. Au-

de gestion.
M. Villiger a toutefois exprimé des

regrets. Chaque citoyen, a-t-il dit , sait
que des domaines secrets sont néces-
saires. Il sait que l'armée a besoin d'in-
formations sur d'autres armées. Mais il
ne comprend pas qu'un adversaire des
centrales nucléaires soit fiché parce
qu 'il a fait usage de la liberté d'opinion
dans ce pays. Finalement il trouve la
situation ridicule. Et lorsqu'un Etat se
rend ridicule, c'est le pire qui puisse lui
arriver.

Avant M. Villiger, le président du
PRD, le conseiller national Franz Stei-
negger, avait lui aussi évoqué ces dou-
teux fichiers. Il a rappelé à ceux qui cri-
tiquent avec véhémence la police fédé-
rale qu'ils exigent en même temps un
renforcement de la lutte contre la dro-
gue et le blanchiment d'argent. Cela
n'est pas possible sans la collecte d'un
nombre important de données.

Le véritable problème est qu 'il faut
être assuré que les informations collec-
tées ne soient pas utilisées au détri-
ment des personnes concernées. Il est
donc urgent qu'on réorganise ce sec-
teur: une séparation rigoureuse entre
Ministère public de la Confédération
et police fédérale pourrait constituer
une première mesure

On ne compte pas
Après un débat contradictoire , l'as-

semblée a été invitée à se prononcer

Des mines soucieuses pour les éminences du Parti radical suisse. Keystone

sur les quatre initiatives «anti-auto-
routes». Une seule voix s'est manifes-
tée en faveur de l'initiative «halte au
bétonnage». Les trois autres initiati-
ves, opposées aux tronçons d'autorou-
tes Morat-Yverdon , Bienne-Soleure et
dans le district de Knonau , ont été reje-
tées à des majorités si nettes que le pré-
sident a renoncé au décompte précis
des voix.

Présente par le conseiller national
André Perey (VD), avec l'appui du
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, l'arrêté sur la viticulture a été ap-
prouvé par 79 voix contre 42.

Dernier objet, présenté par le
conseiller national Gilles Petitpierre
(GE): la révision de la loi sur l'organi-
sation judiciaire , qui limite un peu l'ac-
cès au Tribunal fédéral. Appuyée par
Rolf Raschein , président du TF, cette
révision a été approuvée à une large
majorité. M. Petitpierre avait préco-
nisé - «sans enthousiasme» - le oui en
relevant que le TF sera ainsi soulagé
d'une manière vraiment importante.
L'augmentation des valeurs litigieuses
et l'examen préalable sont largement
contrebalancés par les autres innova-
tions. (ATS)

BOÎTE AUX LETTRES \3*.
pauvreté
manque déformation , les difficultés de
logement , les problèmes de santé (dus
aux travaux pén ibles ou dangereux) ne
sont pas les moindres.

Le Conseil économique et social
français a mandaté le Père Joseph Wre-
sinski, fondateur du mouvement A TD
Quart-Monde, pour élaborer un rap-
port présentant une solution globale au
problème de la grande pauvreté. Ce
rapport a été présenté en 198 7 et a
connu un grand succès aussi bien en
France qu 'auprès d 'un grand nombre
de Gouvernements étrangers. Il démon-
tre justem ent que pour vaincre la pau-
vreté, il faut agir sur tous les fronts de la
précarité, et non pas de manière secto-
rielle, et que les personnes vivant en
grande pauvreté doiven t devenir des
partenaires de notre société, car ce n 'est
qu 'à partir de leur expérience de vie et
de leurs exigences que nous pourrons
construire une société plus juste où les
droits de chaque homme seront respec-
tés. Le combat contre la misère est un
combat pour les droits de l 'homme.

Stéphane Bender, Martigny

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Vaincre la
Monsieu r le rédacteur ,

Je me réfère à l 'article sur la pauvre-
té, paru dans votre édition des 10-11
février.

Il est certes positif que notre pays se
rende compte de l 'existence d 'une pau-
vreté cachée que vous appelez « nouvelle
pauvreté». Pourtant , il ne faut pas que
cette découverte occulte une pauvreté
qui n 'a jamais cessé d 'exister en Suisse
et qui perdure au milieu de notre ri-
chesse (cf. «Des Su isses sans nom»
d 'Hélène Beyeler-von Burg, éd. Science
et service, 1984).

Le mouvement international ATD
Quart-Monde s 'engage depuis 25 ans
en Su isse auprès des familles exclues de
notre cycle économique et culturel. Il
s 'est mis à l 'écoute de ces familles et a
découvert qu 'elles luttent depuis tou-
jours par leur travail et leur ténacité
pour élever leurs enfants, tenir ensem-
ble. Il y a un grand danger, lorsque l 'on
parle de pauvreté, de fractionner les
causes de cette pauvreté: divorce, A VS,
AI , alcoolisme, chômage... Ce que les
familles du quart-monde nous ont en-
seigné, c 'est que la pa uvreté naît et se
perpétue suite à un cumul de précarités ,
dont la non-reconnaissance, le

Balai !
A «Table ouverte » hier, le

conseiller fédéral René Felber n'a
pas mâché ses mots quand il a été
interrogé sur les fiches du Minis-
tère public et du DMF. Il a d'abord
exprimé toute sa compréhension
pour la crise de confiance justifiée
que traverse l'opinion publique vis-
à-vis des institutions de l'Etat. Face
à des pratiques inadmissibles ,
M. Felber espère qu'un grand coup
de balai sera donné « dans les fi-
chiers et pourquoi pas dans le per-
sonnel». Quant à la suppression de
la police politique, le responsable
des Affaires étrangères ne l'exclut
pas d'emblée: « On doit aussi l'envi-
sager » a-t-il dit en substance. QD

I IENBREF fe_>
Le Parti suisse du Travail

(PST/POP) est favorable aux trois ini-
tiatives autoroutières du «Trèfles à 3».
Selon un communiqué publié diman-
che, il se prononce en revanche contre
l'arrêté sur la viticulture et la loi fédé-
rale d organisation judiciaire. La déci-
sion de soutenir l'initiative «Halte au
bétonnage - pour une stabilisation du
réseau routier» n'a pas reçu les deux
tiers des voix requis. La liberté de vote
sera donc laissée aux sections cantona-
les du PST/POP. (ATS)
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Vous aussi pouvez l'être

{ïW |f grâce à la nouvelle et
%jj I i exclusive méthode
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~-  ̂| ^P 
qui est l'évolution de 

l'ancienne
méthode MTP.

HlllF- HÉ Succès garanti par écrit!
M&%[ i 11 (Garantie de rembour-
%M I p sèment).

wMw\ I ^P /7n/es /es cures miracles
wxm, \ _1P et /es pilules!

SVELTE ET BELLE ?
'fflffiffiffl rJ ê̂èffiffifa Perdez les centimètres superflus
wmffif "\ wffiM/y exactement là où il faut:

wffixtL -/ ^""'̂ ilIllIP " ventre • hanches • cuisses

liWÊÊki/ ' jllIlIP ' ̂ ras * P^us ^e Peau d'orange

ïWÊÊfh I rWÊÊÊ? Téléphonez-nous de suite
ÉHHH i Jjj iilf pour l'analyse gratuite

et confidentielle
de votre silhouette

Ë
lj M f̂^^S^
V iWÊÊÊM d'amincissement pour dames

I MÊÊÊÊ depuis 1974

SEAT IBIZA

*

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

. Vendredi: 10-16 h 

Fribourg: 28, rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79

Dormir norai
eulement

¦
•

' .:; T / ¦ ' ¦ ¦:

/» ,> -̂̂ Duvet neuf de canard, 4 saisons , |
A *m ^

Ji%»- 0,75+0,7 kg, dim.: 160x210 cm: 295
MÉP 0,9+0,85 kg, dim.: 200x210 cm: 395

Meubles , électroménager ,
vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie ,

literie, tapis, moquette.
Parking gratuit ,

m-mmr

pur plumeux gris, 40% Plumarex

^ar» Le pays où la vie est moins chère ssa^

UNIQUE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Office cantonal des faillites, FnbourgFamille avec une petite fille
de 10 ans prendrait avec
elle, à la montagne ou en France
durant les relâches de carna-
val,

une petite fille
du môme fige, n'ayant pas la
possibilité de partir en vacan-
ces.
.037/53 21 71 17-4056 Le mercredi 28 février 1990, à 14 heures, dans la grande salle de l'Hôtel de la

Croix-Blanche , à 1723 Marly, l'office vendra les immeubles suivants dépendant de
la faillite de la société Unimecco SA , à Bienne, soit:

- 10 appartements en propriété par étage
(3Vi et 4Vi pièces)

- 1 atelier

Cadastre de la commune de Marly
Copropriété de l'immeuble , article 95, route de Bourguillon N° 6, bâtiment locatif ,
piscine et place de 4171 m2.

Année de construction : 1974
Propriété par étage Estimation de l'office
1. Art. 667
2. Art. 668

3. Art. 669

4. Art. 670
5. Art. 671
6. Art. 673
7. Art. 675
8. Art. 676
9. Art. 677
10. Art. 679
11. Art. 680

Surfaces des

atelier N° A 03, sous-sol Fr. 15 000
appartement de 416 pièces N° A 10, rez-de-chaussée

Fr. 330 000
appartement de 3V4 pièces N° A 11, rez-de-chaussée

Fr. 265 000
appartement de 4V2 pièces N° A 20, 1- étage Fr. 340 000
appartement de 3Vi pièces N° A 21, 1" étage Fr. 275 000
appartement de 3Vi pièces N° A 31, 2" étage Fr. 285 000
appartement de 3Vï pièces N" B 12, 1" étage Fr. 265 000
appartement de 41/2 pièces N° B 13, 1" étage Fr. 330 000
appartement de 3Vz pièces N° B 22, 2" étage Fr. 275 000
appartement de 3V4 pièces N° B 32, 3" étage Fr. 285 000
appartement de 4V4 pièces N° B 33 , 3" étage Fr. 350 000

Surfaces des appartements: - 3Vi pièces: 87-89 m2 plus balcon
- 41/2 pièces : 101-103 m2 plus balcon

Chaque PPE sera vendue individuellement. Elles seront adjugées au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les acquéreurs devront payer en espèces, ou déposer une garantie bancaire, avant
l'adjudication :
- pour la PPE N° 1 Fr. 3 000.- chacune
- pour les PPE N°» 2-11 : Fr. 30 000 - chacune

Les conditions de vente et état des charges seront déposés à l'office dès le
12 février 1990.

Office cantonal des faillites, Fribourg
_ 037/25 39 94

17-162C

ue a aes nnx loniorama
Savez-vous vraiment ce que
signifie «dormir nordique»?

Quelle est la dimension appro
priée de l'édredon?

Quelles sont les différences entre
flocons de duvet, plumes d'oie.
plumes de canard?

Quels soins à apporter à votre lite-
rie?

4 >̂f

P l

 ̂Pour répondre à ces questions et à
bien d'autres, une conseillère vous
accueillera du 19 février au 3 mars
à notre stand spécial. *̂^

plumarex
Granges-Paccot - Fribourg
Route d'Englisberg 1
Tél. 037/26 68 75
Lundi: 13 h30-19 h30
Mardi à vendredi:
9 h -12 h et 13 h30 -19 h 30
Samedi: 9 h-17 h 30
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Centre 
artisanal

fir ï̂RAIMDE~ SURFACE
COMMERCIALE

415 m2 sur 2 niveaux

- construction récente
- excellente situation
- accès facile
- hauteurs, rez : 3,65 m/1" :, 3,30 m

Libre dès septembre 1990

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

_ â̂pPfv^  ̂ Fribourg

^ _̂%Y_*jàî  ̂ rue de Romont
l̂ Jp̂  ̂ 5- et 6- étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

EN DUPLEX
de 6V2 pièces

entièrement rénové, comprenant :
- 5 chambres
- salon de 40 m2, avec cheminée
- cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau et 2 W. -C. séparés
- terrasse.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites :
-———

_ ĵ(fS K À MARLY
É̂^^Cv__i_i_P̂  

,à 
Proxlmité du tennis, dans

m̂\
m

mm\mm̂ ^
m̂  immeuble neuf , de suite ou

lll ^̂ pour date à convenir ,

Au rez-de-chaussée:

UNE SURFACE
AVEC VITRINES

DE 106 m2

pour bureaux , magasins de vente, exposition.

Au 1 •' étage :

UNE SURFACE
POUR BUREAUX

i ¦

de 51 m2 Prix : Fr. 220.-/m2

Places de parc à disposition
devant l'immeuble

Renseignements et visites:

>A louer à Romont,
situation de 1~ ordre,
au centre-ville,

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

Avenue Gérard-Clerc
C-\m—m ___ L. 1680 Romont WLTrrmoD °5 2l__

A louer
villa groupée neuve

sit. 3 km gare Fribourg, 5 Vi p. + salle
de jeux.
Loyer Fr. 2500.-, charges chauff.
env. Fr. 150 -

Tél. h. bureaux 037/25 32 99
17-1609

CENTRE-VILLE
Immeuble commercial

administratif
habitation

À LOUER
DERNIÈRES SURFACES

COMMERCIALES
»

à aménager au gré du preneur
Entrée

dès automne 1990
Pour tous renseignements

17-1628

E3llE_tï _tALLin "OO B̂OURG
AfiFNPF IMMDRII 1ERE

t^~ iA louer à Semsales

dans un petit immeuble, situation
calme et ensoleillée,

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

Avenue Gérard-Clerc
-V S _«_ L 1680 Romont WLWr i mori °3 2 2 m
\___^M_l__É__-M_--M--_-l----' ¦

ÉCHEC À LA VIE CHÈRE...
DES TAUX D'INTÉRÊTS BLOQUÉS
pendant 2 ans à

5,5%
c'est ce que nous vous proposons à
l'ACHAT d'une surface commerciale
+ appartement ou bureau

(en face d'Avry-Centre - Avry-sur-Matran)

SITUATION DE 1" ORDRE
30 commerçants sont déjà installés,
REJOIGNEZ-LES!
Prix: dès Fr. 479 000.-, inclus terrain privé.

Renseignez-vous sans engagement:

O

Ut̂ U-M __É) A GENCE 
IMMOBILIèRE

SERVICEŜ -*' BULLE SA, v 029/2 30 21

À BULLE dès Fr. 220 000.-
devenez PROPRIÉTAIRE d'un

bel appartement

de 2Vi pces à 4Vi pces NEUF dans un
immeuble résidentiel bien situé.

Renseignements , visites: 17-13628

0RriRrVi5) o29/2 3O _ 1
SEKVKES Ŝ BUU£ SA

A louer , à Grolley,
Fin-du-Chêne,

APPARTEMENT
DE 4 V2 PIÈCES

avec conciergerie

Loyer : Fr. 1028 - + charges.
Disponible : 1.4.1990.

^̂ ^̂  
17-1700

, _rif9^__É_^W* °37 ''22 64 31
MJtW M̂ __k^k 037/22 75 65

«S 

ouverture
B des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h.j_Z_ y

mSSm\ ¦?_#

A louer

APPARTEMENTS
pour 2 à 8 personnes

+ CHALETS
pour 6 personnes

EUROLOCATION
1911 OVRONNAZ (VS)

_ 027/86 46 36 (bureau)
| . 027/86 41 53 (privé)

143.304767

Lundi 19 février 1990

A louer, à Châtonnaye, dans immeuble neuf

appartements de 11/_ et Vk pièces
subventionnés.
Spécialement conçus pour personnes à l'AVS ou à
l'Ai.
Exemples des loyers selon abaissement II
1 Vi pièce, Fr. 371.-, charges comprises
2Vi pièces, Fr. 518.-, charges comprises.
Pour renseignements et visite:
Agence immobilière Jacqueline Giroud
rue de l'Eglise 49, 1680 Romont, _ 037/52 17 28.

17-1120

m̂̂ m0f
m
T̂ \\ *xX^m\ tout de 

suite , à l'entrée I
Wî kviQmmmW*̂ 

de la vllle de Bulle ' Il|X ^^^^̂  sortie de l' autoroute N 12 I

HALLE
ARTISANALE

de 430 m2 environ, avec ateliers (hauteur 4 m 45) et
locaux commerciaux sur 2 niveaux, y compris places de
parc?

Prix de vente : Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements

^̂ S^yY^k MARLY, DELTA,

m̂Ŵ m̂ ^ïmm^  ̂
route 

de l'Union

¦̂  ̂MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4'/2 PIECES

de 130 m2, comprenant

- salon, coin à manger de 42 m2

- cheminée, balcon
- cuisine entièrement équipée
- 3 chambres.
PRIX DE VENTE : Fr. 440 000.-

y compris 2 places de parc

Pour tous renseignements et visites :

ml^S î̂  Corminbœuf
m̂LW^^  ̂ '-es Avudrans

impasse des Chênes
situation très tranquille

MAGNIFIQUES VILLAS
familiales contiguës

• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée , accès direct sur la pelouse,
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau

• cave , buanderie chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Location : Fr. 2300.- + charges
y compris garage et place de parc extérieure

Pour tous renseignements et visites:



t C e  qui fait  la valeur d 'un hom-
me, c 'est sa bonté.

Son épouse :
Agathe Seydoux-Dumas, à Sales;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Michel Périsset-Seydoux et leurs enfants Jean-Pierre,

Fabien , Marc-André et Christine, à Siviriez;
Marcel et Huguette Seydoux-Gapany et leurs enfants Philippe et Jacques, à

Sales;
Francis et Chantai Seydoux-Caille et leurs enfants Nicolas, Valérie et Caro-

line, à Sales;
Guy et Imelda Seydoux-Risse et leurs enfants Alexandra et Benoît , à

Sales;
Sa sœur et son frère :
Gabrielle et Laurent Frossard-Seydoux, à Romanens, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard et Jeannette Seydoux-Pilloud, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;

Les familles Dumas, Bugnon, Rouiller , Genoud et Niquille;
Les neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon SEYDOUX

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation, le
vendredi 16 février 1990, dans sa 69e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), ce lundi
19 février 1990, à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile : En Fromentey, Sales.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1360C

t
Marlyse et Alphonse Degli-Antoni-Henning et leur fils Boris, à Villeneu-

ve;
Charles-Emile et Cynthia et leurs enfants Gabriel et Benjamin, à Boca Raton

(Floride USA);
Marie-Dominique et Coops Kapela et leur fille Priscilla, à Bex;
Nadia et Hakim Matallah , à Montreux;
Marthe Loëffel et ses enfants, à Bulle;
Georgette et Ernest Bise, à Fribourg;
Simone et Léon Gremaud, à Bulle;
Renée Zamofing et sa fille Marie-Christine et son ami, à Montreux;
Jean-François et Christiane Zamofing et leur fils Thierry, à Wettingen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles HENNING

ancien secrétaire et
officier d'état civil de Gruyères

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 16 février 1990, dans
sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le
mardi 20 février 1990, à 15 heures.

Le défunt reposera en la chapelle de Pringy, dès le lundi 19 février 1990, où la
famille sera présente de 17 à 20 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite chapelle, le lundi 19 février
1990, à 19 h. 30.

Adresse de la famille: Mme Marthe Loëffel, rue de Corbières 7, 1630 Bul-
le.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
17-13602

t
L'Association des officiers de l'état civil du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles HENNING
président d'honneur de l'association

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

t
Madame Hélène Kurringen-Savary, ses enfants et petits-enfants, à Eindho-

ven (Hollande);
Monsieur et Madame Joseph Jungo-Savary, leurs enfants et petits-enfants, è

Fribourg ;
Monsieur et Madame Edmond Chatagny-Savary, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Berthe Stempfel-Savary, à Gumefens, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Théo Savary-Bertschy, à Bonnefontaine, leurs enfant;

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Carlos Barbosa-Savary, à Fribourg;
Madame Céline Savary, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna SAVARY

née Deuster

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendred:
16 février 1990, dans sa 95e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), z
Fribourg, le mardi 20 février 1990, à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera lundi soir 19 février, à 19 h. 45, er
l'église Saint-Paul.

Adresse de la famille: Madame Céline Savary, route Joseph-Chaley 11, 170C
Fribourg.

R.I.P.

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

t

Avec ton visage souriant et ta
bonté , que ton souvenir reste
gravé à tout jamais dans noi
cœurs.

Notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami

André CHASSOT
charron

s'est endormi dans la paix du Seigneur, réconforté par les prières de l'Eglise,
le dimanche 18 février 1990, dans sa 85e année.

Ses enfants :
Léon et Micheline Chassot-Schaller et leurs enfants Christiane et Alain, à

Genève;
Yvette Chassot, ses filles Corinne et Sylviane, et son ami Toni Mignone, à

Bussy;
Yves et Michelle Chassot-Desplands et leurs enfants Catherine et Pierre-

André, à Bussy;
Lydie et Gilbert Pillonel-Chassot et leurs enfants Francine, Chantai, Rachel

et Fabrice, à Bussy;
Agnès et Jules Sansonnens-Chassot, à Cugy;
Cécile et Gaston Spicher-Chassot et leurs filles Natacha et Stéphanie, à

Rosé;
Marcel et Germaine Chassot-Gitillaz, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle;

Les familles Chassot, Bersier, Lanthemann, Hayoz, Jornod, Maridor, Rey.
Grandgirard, Saam, Francey et Dubey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mercredi 21 févriei
1990, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 20 février 1990.
à 19 h. 30.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du lundi au vendred i, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures i
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa s
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280)
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GI

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de pu blic it é

t
Le Conseil communal

de Bonnefontaine

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Anna Savary

mère de M. Théo Savaray
très dévoué syndic

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

t
Le Club des chasseurs

au chien d'arrêt
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part d\
décès de

Monsieur
le lieutenant-colonel
Michel Bays

membre d'honneur de notre société

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

1
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre pro pre décès , rensei gnez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

JW A\W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri)
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. fe

en cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures __t msur les factures A A
échues. Jj t

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

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



t
Ses sœurs :
Madame Cécile Juriens-Wicky et familles, à Lausanne;
Madame Olga Jaton-Wicky pt familles, aux Avants;
Madame Irène Depallens-Wicky, à Lausanne;
Ses neveux, nièces et familles, à Châtel-Saint-Denis et Montet (Glane);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta MORAND

née Wicky

leur chère sœur, tante et grand-tante, enlevée à leur affection le 18 février
1990, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 20 février 1990, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Maison Saint-Joseph, Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: famille Léon Tâche-Andrey, route de Vevey 18, 1618
Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Georges Rey-Torche et leurs enfants Nicole et Paul, à

Dan ville (Californie) ;
Monsieur André Torche, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Piéric Giauque-Torche et leurs enfants Stéphanie et

Alexandre, à Giez ;
Madame Maria Torche, à Estavayer-le-Lac, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Lice Torche, à Berne, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Reichlen, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
.ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria TORCHE

née Bernet

leur chère mère, belle-sœur, grand-mère, belle-mère, tante, marraine, cousine
et amie, décédée le 17 février 1990, dans sa 77e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mardi 20 février P990, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce lundi 19 février, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Heureux l'homme qui sup
porte patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé, i

t 

recevra la couronne de vie qui
le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques \-\1

France et André Chappuis-Baudois, à Hauterive ;
Fabienne Chappuis, à Wengen ;
Philippe Chappuis, à Hauterive;
Madame Marcelle Hausamman, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Baudois, à Estavayer-le-Lac;
Madame Marie-Thérèse Tâche-Baudois et famille, à Domdidier;
Monsieur et Madame Jean Baudois et famille, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Georges Baudois et famille, à Croy (VD) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de.

Monsieur
Bernard BAUDOIS

ancien pêcheur

leur cher père, beau-père, grand-père, ami, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et parent , enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une
longue maladie.

2068 Hauterive, le 15 février 1990 - Abbaye 36.
La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la famille.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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k — 1
¦ [J •

f "^V ., Imprimerie Saint-Paul
A £ 

"̂ ^T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
\̂  / publicité pour l ' indus trie

^  ̂mw*S et le commerce, sont notre spéciali té
. 

¦̂fnîjSDJiUHFMPTLHI _-_S_-_HPPV9S9_¦_*!_L^L___u__U__i PTi IL__iM___i

E_-_-E_%ïïf___Ll_l--^_-l_rïfPCTita__i_L_3HM-H_lI IXM'IÎ IJLHJ-BIH _B_7_rl__T_ll_Jl_L_-_l_r*-&_ _̂fl _ Ï̂_P^F _̂I IB V___A_H_K!_I mw

III BAT CIVIL VJP
... de Fribourg

Lundi 19 février 1990 i

Promesses de mariage
9 février : Vigneau Henri , de nationalit

française et Bâchler Eliane , de Planfayon,
Fribourg.

12 février : Progin Olivier , de Misery e
Maillard Anne , de Siviriez , à Fribourg. •
Blanchard Yvan , de Fribourg, à Granges
Paccot et Michelet Anne , de Nendaz/VS
Basse-Nendaz/VS. - Progin José, de Mise
ry, à Fribourg et Bersier Gislaine , de Cugy
à Estavayer-le-Lac. - Perler Gabriel , de Se
nèdes et Etzensperger Mary, d'Yverdon
les-Bains, à Fribourg. - Dux Thomas
d'Oberriet/SG et Bourqui Monique, de Fri
bourg, à Fribourg. - Vicenti Antonio , d
nationalité italienne, à Galatina (Italie) e
Mory Denise, d'Ecuvillens , à Fribourg.

Naissances
5 février : Oberson Céline, fille de Claud

et d'Odette, née Bochud , à Avry-sur-Ma
tran. - Riedo Fabienne , fille d'Erwin e
d'Edith , née Bertschy, à Schmitten.

6 février : Vonlanthen Marine, fill
d'Alain et de Nelly, née Sallin , à Villars
sur-Glâne.

7 février : Brùgger Mathias , fils d'Hubei
et de Madeleine , à Plasselb. - Sulger Kevin
fils de Christophe et de Sandra , née Meyei
à Granges-Paccot. - Lambert Mathew, fil
de Jean-Pierre et de Montserrat , née Selles
à Fribourg. Mathys Ludovic, fils de Danie
et de Marguerite, née Richoz, à Onnens.

8 février : Michel Nadège, fille de Ray
mond et de Madeleine , née Savary, à Lé
chelles. - Schild Carmen, fille d'Andréas e
de Kâthy, née Flùckiger, à Bolligen/BE. ¦
Rumo Florian, fils de Claude et d'Eliane
née Clément , à Ependes.

9 février: Bielmann Damien , fils de Ger
main et d'Erika, née Bourqui , à Marly.

10 février : Schouwey Xavier , fils d
René et de Rachel , née Auderset , à Misery
- Progin Michael , fils de Christian et d
Laurence, née Volery, à Léchelles.

11 février : Brasey Régine, fille d'Henri e
de Jeanne, née Barras, à Fribourg. - Chas
sot Hubert , fils de Michel et de Maria Chris
tina , née Festi , à Lossy-Formangueires. •
Gumy Jonathan , fils de Jean-Marc et d
Pierrette, née Progin , à Courtion. - Sey
doux Marika, fille de Guy et d'Isabelle, né
Allemann , à Broc.

12 février: Stirnimann Nathalie , fille d<
Beat et de Josiane née Perdrizat , à Neyruz
- Lùthy Jérémie , fils de Jacques et d'Anne
née Colliard , à Bulle. - Wicht Paul , fils di
Bernard et de Marie Claude, née Glannaz , :
Fribourg. - Minguely Laura, fille de Déni
et de Bernadette , née Brodard , à Villars
sur-Glâne. - Kàser Yves, fils de Pierr
Alain et de Rosmarie , née Klaus , à Schmit
ten.

13 février : Lôtscher Sven, fils de Peter e
de Josiane , née Marbach , à Planfayon.

Décès
6 février: Clerc Joseph , 1912 , à Ros

sens.
7 février : Cattilaz Joseph , 1927, à Plas

selb. - Genoud Albert , 1928, à Fribourg.
8 février : Postiguillo Agustin , 1930, ;

Bulle.
9 février : Portmann , née Hayoz Lina

1928, à Heitenried. - Progin Arthur , 1929, i
Misery. - Tissot André , 1923, à Fribourg.

11 février : Repond Roland , 1924, à Vil
larberney. - Panchaud Ferdinand , 1909, ;
Villarimboud.

12 février : Piccand , née Rolle Agnèi
1943, à Farvagny-le-Grand.

13 février : Grivel Albert , 1910, à Fr
bourg. -Emmenegger Marie Thérèse, 190(
à Fribourg. - Schaller Paul , 1908, à Fr
bourg. - Zénoni Ferrante, 1911 , à Granc
villard.

—,mmU est en vente \ \ u  dès 1 heure du man

laque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès L
îure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles •
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Micra Fashion

Petite, avec trois ou cinq portes ? La du trafic urbain que la Micra dévoile elle se transforme en break - petit , 3 ans de garantie d'usine, de garantie

Micra ! Un grand hayon à l'arrière, ses vraies qualités: elle s 'y faufile, mais... Nissan! La Micra 5 portes sur la peinture et de garantie remor-

beaucoup de place(s) à l'intérieur, maniable en diable , et déniche les plus (sans huître!) coûte Pr.14 850.-. Sur quage. 6 ans de garantie contre les

5 po ur être précis , et à l'avant , un puis - petites places de parc pour s 'y glisser. demande avec transmission auto- perf orations dues à la corrosion. Télé- ^̂  _P^W___^__y^F^rBE_ _ _ _ _ | _" I LrJ_rf A i_"l
sont moteur 1.2 litre de 57CV-DIN Mids quand on veut taire les grosses matique. Modèle de hase Micra 1.2 litre. phune de service Nissan 24 heures _______JBHBBB_H_B_BH_I_I

(42kW) qui l'entraîne facile à courses alors?Pas de problème , il 3 portes , Fr. 12 450.-. Toutes avec sur 24. Nissan Motor (Sehweis) AG, Le No 1 japonais en Europe

150km/h. Pourtant, c 'est dans l'écrin stiffit de rabattre les sièges arrière et maxigarantie Nissan, naturellement: 8902 Urdorf, tél. 01-734 2811.

Avry-Roié: Garage Raus, 037/3091 51 Châtel-St-Denis: Garage R.Pilloud, 021/94873 53, Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59 Dùdingen: Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue. 037/2832 32. Gempenach: Garage PRoth, 031/9509 20. Grandvillard:
Garage F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils, 037/4525 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrùder Rappo , 037/391243. Riaz: Garage de la Prairie. 029/2 7091. Romont: Garage A.Wïnkler.037/521588. Schmitten: Garage
E Schôpfe r, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615. Vuisternena: Garage R.Piccand. 037/311364. 31/90"
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Bosch WFM 3010 • moins de produit
de lessive

Capacité _* ,,
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Essorage • moins d'électricité
700/900 t./minute Notre offre :
Nombre de programmes CM* 1 mmm\^mf i^\
principaux : 13 
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L'économie mondiale est malade de la drogue
L'ONU s'attaque au problème

Le trafic de la drogue représente aujourd'hui 500 mil- surtout dans les pays les plus endettés , 1 1 1  >
liards de dollars par an. Ce n'est pas Jean Ziegler mais la C^SÏorfqjnSSrin&SÏ Des Nations Unies -
revue américaine «Fortune» qui l'affirme. Rapportée par duits d'exportation perdaient de leur 1 1 Angelica ROGET
l'ONU, cette information fait valoir que ce trafic est devenu valeur. Ainsi le sucre a chuté de 64%, le
„«0 inH.ictrip.mnnHiQlprlp. r»rf.mipr nlnn T a çpc«inn ctwinlp café de 30%, le coton de 32%, 1 étain de taillé la part du lion , surtout celle pro-une industrie mondiale ae premier pian. La session spéciale 57% Pour roNU n existe donc ainsi venant d'Amérique latine. Un Pro-
de l'Assemblée générale de l'ONU qui S'ouvre dès demain et une corrélation entre la dette du tiers- blême tellement grave qu 'il a suscité la
j usqu'au 23 février à New York, examinera donc les moyens monde, la misère, la chute des produits rencontre au sommet de Carthagène en
j  i ?+ ô mat*™ on Jor-o lo «Ion mnnniol de base, et le développement du trafic Colombie entre les présidents amen-
de lutte a mettre en place SUr le pian monaïai. de la ^  ̂

Cest ie 
cas 

dans 
les 

pays ĵ- George Bush , péruvien Alan Gar-
des Caraïbes et d'Amérique latine - en cia, bolivien Paz Zamora et colombien

Particulièrement en ce qui concerne rieur à celui du pétrole et placé tout particulier , ceux des Andes - dont la Virgilio Barco. C'est d'ailleurs le prési-
le trafic de la cocaïne et de l'héroïne, juste après celui des armements. dette s'élève à 420 mia de dollars, soit dent colombien qui a, lors de la der-
cette industrie , estime l'ONU, a imité plus du tiers de la dette externe totale nière assemblée de l'ONU en septem-
les structures des sociétés transnatio- qui se monte à 1300 mia de dollars. bre dernier , demandé la convocation
nales, organisé ses activités de produc- Une dette de 420 mia Autre caractéristique : le développe- de cette session spéciale,
tion , ses ventes et ses opérations firian- _[e dollars ment du marché de la drogue aux
cières de manière si complexe, qu'elle Etats-Unis et qui représente d'après La place des «COCadollars »
est parvenue à pénétrer tous les conti- La situation s'est particulièrement l'ONU une valeur de 50 à 100 mia de
nents. Ce trafic est aujourd'hui supé- aggravée depuis le début des années 80, dollars par an et où la cocaïne s'est Les banques colombiennes, péru-

„„„„„ . viennes et boliviennes ont - indiquent
les documents de l'ONU - des succur-

^__ .. ^,. sales actives partout, même dans des
„_~ - hameaux éloignés du pays et les «coca-

'•HHfn -»•_. dollars » occupent une large place dans
-_, - leurs fragiles économies. Pourtant -

__
^ 

,:„_a_ , d'après le service de répression de la
-ii mm . !! ..,) r * drogue aux Etats-Unis - si les cartels

f̂ M m, "~"~ colombiens de la cocaïne réalisent un
-àj /mmij *** ' chiffre d'affaires brut de quelque 50

milliards de dollars par an , seulement
„ "*_— 2 à 4 milliards vont à l'économie co-

-— lombienne. Le reste, soit là majeure¦%
^- ^ *HMI '-—"" partie des «cocadollars » est, en effet ,

Jm%mmmWmammm- déposée dans des banques d'Europe ,
des Etats-Unis, des Bahamas et des

v * ii uiiÉi» ! ' itf-* Caraïbes. En connaissance de cause ou
^ 

¦*
*¦ -̂  ^Éta^ pas, les banques aident les trafiquants

__^«^^B de 
drogue 

à blanchir chaque année 
jus-

^^^-m-mxmMBÊÊËLXmmmm^ q u à  '^ milliard s de dollars produits

^^ ..<«rm m"*Q, par la vente aux Etats-Unis.
•*w^^ 

S'il faut admettre que c'est la crise
jijgÉH économique qui a développé cette si-

tuation en Amérique latine , il faut éga-
*JL

^ 
, .J^x ^^ 

lement reconnaître-affirme l'ONU -
B. 

^^mWÊkm̂ mmmmÊà Que les bénéfices de ce trafic aident à
â r m  IrjH renforcer la liquidité des banques amé-

Ji§ ricaines et qu 'ils occupent une large
mr^^̂ J k â  3P*SÎ ^B place dans les paiements effectués sur
WÊÊËÊÉÈËÈ0-» 'a dette des pays endettés. La situation

est plus que grave. Car - estime l'ONU
^^^^gppBP^O ^* - les effets des «cocadollars» se font

Pl^^  ̂ t̂tt_ m̂WÊÊ0f T̂ __*»3i désormais sentir de la base au sommet
_g»_âj| de l'économie internationale. De la

AA ****&''~4im\ *3l_5 ¦̂ I__ même manière qu 'elles le font sur l'or-
^^ssggj % ^%*̂ « ganisme humain , elles produisent ici

lh£SËË_i B«<_«iâî _i _-^. aussi une stimulation éphémère , un rè-
(P^^  ̂ 12 glement temporaire des crises, avec à

^ ĵj ÊÊffâ  ̂ long terme une dangereuse dépendan-^n_-__^_i-^-i \\\\\\Wimmw&mmSmmmmm\ ^_F^__^__^»i«_*i_*_^'_*_i_ _̂^--̂  ^_^_^_^__^__B ce, et à laquelle il va être de plus en plus
Saisie de 278 kg de cocaïne à Madrid le mois dernier, d'une valeur marchande de 25 milliards de pesetas: un trafic qui difficile d'échapper.
rapporte à ses auteurs près de 500 milliards de dollars par an... Keystone-a A.Ro.

Les syndicats ouest-allemands parraineront-ils un nouveau mouvement?

Dangereux vide syndical en RDA
Avec ses 8,6 millions de membres, la

Fédération syndicale allemande libre
(FDGB) est restée en RDA la dernière
et la plus grande « organisation de mas-
se» de l'ancien régime. Bien que la
RDA fasse les grands titres de tous les
médias, cette fédération syndicale a
ilKniTiri trp« npn fait nnrlpr H'pllp

« D e  Bonn,
| Marcel DELVAUX

Ce silence est d'autant moins expli-
cable que les régions qui forment au-
jour d'hui l'Allemagne de l'Est ont une
très grande tradition syndicale et que le
redressement de ce pays en plein ma-
rasme n'est guère possible sans concer-
talinn avpr lp mnnvpmpnt svnnir.al

Ce dernier devrait j ouer en RDA un
rôle historique comparable à celui qu 'a
jou é en RFA la Fédération syndicale
(DGB). En effet, tout le monde est
d'accord en Allemagne fédérale pour
estimer que sans l'esprit de concerta-
tion qui a animé le DGB au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale , le mi-
racle économique n'aurait pas été aussi

Mauvaise compagnie
Le syndicat est-allemand «libre »

n'en est pas encore là, tant s'en faut, et
son absence de la scène socio-économi-
que de la RDA pourrait créer un vide
supplémentaire dans ce pays. «Le syn-
dicat est le point faible de la RDA»,
nous confiait le professeur Ehmke , l'un
flpc Hirinpontc Hn Pot-ti cr \r - in} -Ar .mr\ -

crate ouest-allemand. Et pour cause,
pendant une quarantaine d'années, ce
syndicat a été l'outil et l'alibi du parti
unique SED, partageant avec lui abus
de pouvoir , corruption et escroquerie
populaire. Son président Harry Tisch
se trouve d'ailleurs en détention pré-
vpntivp nnnr rette raison

On ne peut donc dire de ce syndicat
qu 'il est de bonne compagnie. Il l'a
encore prouvé lors de son récent
congrès extraordinaire au cours duquel
il n 'est même pas parvenu à se donner
un nouveau nom. Son président en
fonction a fait valoir que cela aurait...
rnûtp trnn rhpr

Structures autoritaires
Ce congrès a montré que la vieille

garde a conservé la haute main sur les
destinées de ce syndicat, même si quel-
ques timides progrès ont été réalisés au
plan de la démocratie interne. Désor-
mais, les organes directeurs du syndi-
cat ne pourront plus accepter de mem-
hrPC Hll Pn\Ç fPY-PïH-t i fnmrYliinirtn

unique). En second lieu , le FDGB sera
structuré en seize syndicats sectoriels
dotés de statuts propres et de l'autono-
mie financière (comme c'est le cas
pour le DGB ouest-allemand).

C'est tout ce que ce syndicat a ju s-
nn'iri pntrpnriç rnmmp rp fr\rm/.' il
reste étranger à cette révolution popu-
laire et pacifique qui a renversé l'an-
cien régime. D'aucuns lui prêtent ce-
pendant l'intention de chercher une
«troisième voie» entre le système
d'économie socialiste et celui d'écono-
_:_ ,i„ „,..„.u/.

Deux questions se posent ici : ce syn-
dicat est-il moralement capable de te-
nir ce pari et, en second lieu , un mou-
vement syndical vraiment libre, tel
que le DGB ouest-allemand , peut-il lui
faire confiance? En République fédé-
rale , les milieux syndicaux font preuve
d'une grande prudence, parce qu 'ils
doutent des convictions démocrati-
miesnn FDHR

En novembre 89, le président de la
Fédération syndicale de RDA, Harry
Tisch (n. photo) présentait sa démis-
sion sous les accusations réitérées de
rnnCDrvaficmp It"M;ctnn .̂Q

Le syndicat ouest-allemand de la
fonction publique (OETV) exprime en
tout cas le plus grand scepticisme
quant aux chances d'autorédemption
du FDGB. Il constate que les ancien-
nes structures staliniennes subsistent
que les élections au sein de l'organisa-
tion ne sont pas démocratiques et que
celle-ci refuse la création de conseils
d'entreprise auxquels elle préfère des
syndicats d'entreprise politisés et in-
r_»/-\/H Ac o lo />_»«¦* t»-»-» l_»

Faire du neuf?
Pour ces différentes raisons, le syn-

dicat ouest-allemand de la fonction pu-
blique va envoyer prochainement en
RDA une délégation de quinze experts
qui vont étudier sur place la création
d'un syndicat réellement démocrati-
que, représentatif et indépendant qui
nniccp ç'a«nripr an rprlrpccpmpnt Hn
pays.

Le mouvement syndica l ouest-alle-
mand estime même que le FDGB s'est
discrédité à un point tel qu 'il ne peut
prétendre à la représentativité de ceux
dont il devrait défendre les intérêts.
Plus d'un million de membres lui ont
déjà tourné le dos.

t p mnnvpmpnt çvnn'iral nnpçt-allp-
mand est d'autant plus pressé de met-
tre sur pied des organisations syndica-
les représentatives qu 'il redoute que la
RDA ne devienne un pays à bas salai-
res et que les travailleurs et les em-
ployés n'en fassent les frais, parce
qu 'aucune organisation syndicale re-
présentative ne serait en état de défen-
,l„, !„.,« . l-tA-At- M l \

Début
des travaux

11
Carmel d'Auschwitz

Les premiers travaux d'aménage-
ment du centre de prières où doivent
être transférées les carmélites instal-
lées depuis 1984 à l'intérieur de l'an-
cien camp de concentration nazi
d'Auschwitz, commencent ce lundi , a
annoncé samedi soir l'agence polonaise
de presse PAP.

L'agence qui se fonde sur une décla-
ration d'un proche collaborateur du
cardinal Franciszek Macharski , arche-
vêque de Cracovie, affirme que le
«centre international d'informations,
d'études, de dialogue et de prières»
sera bâti «à 500 mètres en dehors du
site du camp et abritera un nouveau
couvent qui recevra les carmélites dé-
chaussées» qui actuellement sont ins-
tallées à la lisière de l'ancien camrj de la
mort.

«Le centre d'une superficie de 3,5
hectares, à la limite des frontières de la
commune d'Oswiecim (Auschwitz en
polonais), en terrain découvert , com-
prendra d'autre part un foyer de ren-
contre s avec salons pour organiser des
expositions , des conférences et une
salle de cinéma ainsi qu 'une «maison
du pèlerin» avec hôtel et restaurant
Dour cent Dersonnes». Drécise l'acence.

Une fondation mise sur pied en dé-
cembre dernier par Mgr Macharski et
dirigée par le Père Mark Glownia , de la
curie de Cracovie, est chargée de réunir
les fonds nécessaires à l'aménagement
du centre. La plus grande partie du ter-
rain a déjà été achetée. L'acquisition de
la partie restante doit être réalisée très
rapidement. Des contrats ont été si-
gnés avec des entreprises de travaux
oublies. Drécise l'aeence. (AFP)

Sans toucher au
monopartisme

Cuba d'accord
pour des réformes

Le Parti communiste cubain a an-
noncé samedi son intention de procéder
à une réforme en profondeur du sys-
tème politique de Pile, sans pour autant
renoncer au monopole du pouvoir qu 'il
riptipnt demiis 31 an«.

L'annonce de cette décision semble
constituer une réponse aux pressions
économiques et politiques auxquelles
est actuellement confrontée La Ha-
vane à la suite des bouleversements
survenus dans les pays communistes
d'F.urone orientale

Le comité central cubain souligne
cependant qu 'il n'est pas question
d'abandonner le système de parti uni-
que : «Ce dont nous discutons est un
perfectionnement du narti î in inne lé-
niniste , fidèle aux principes du centra-
lisme démocratique».

Il annonce par ailleurs que le qua-
trième congrès du parti se tiendra au
cours du premier semestre 1991.

("Rpiiterl

Décès de l'artiste
Keith Haring

L'artiste américain Keith Haring,
célèbre pour ses fresques sur les murs
du métro new-yorkais et d'hôpitaux
aux Etats-Unis et en Europe, est mort
du SIDA vendredi, à New York, à l'âge
de 31 ans.

Avec un style influencé par les ban-
des dessinées, Keith Haring avait ob-
tenu un gros succès commercial , même
<;i çnn art ne inuiçsait nas He la rprnn.
naissance des critiques. Ses dessins se
vendaient plusieurs dizaines de mil-
liers de dollars chacun et ses posters et
tee-shirts étaient très demandés.

Il commença sa carrière en décorant
illégalement les murs du métro new-
yorkais , ce qui lui valut même une
arrestation. En 1986, il exécuta une
frpcniip cur lp mur rlp P.erïi« ot p— rpo

Usa d'autres sur des murs d'hôpitaux,
dont l'hôpital Necker à Paris et la ma-
ternité de la princesse Grâce à Monte-
Carlo.

Il y a un peu plus d'un an , il avait
appris qu 'il avait le SIDA. Depuis, il
contribuait à recueillir des fonds pour
la lutte contre cette maladie, tout en
poursuivant son activité artistique.

ïAFP\
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Japon: l'électorat passe l'éponge sur le scandale Recruil

Les conservateurs victorieux
Le Parti libéral-démocrate (PLD),

qui dirige le Japon depuis 35 ans, est
sorti victorieux des élections législati-
ves qui se sont déroulées dimanche,
malgré une forte progression des socia-
listes.

Selon toutes les projections faites à
partir de l'analyse des premiers résul-
tats , le PLD qui détenait 295 sièges sur
512 dans l'assemblée sortante, est non
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seulement certain d'obtenir la majorité
absolue des sièges (257) dans la nou-
velle Chambre basse mais il devrait
même atteindre le cap des 271 sièges
lui permettant de contrôler les 18 com-
missions de la Chambre, selon les deux
grandes agences de presse Jiji et Kyo-
do.

Autre grand vainqueur de ces élec-
tions, le Parti socialiste japonais (PSJ)
dirigé par la dynamique Takako Doi et

qui devrait remporter quelque 130 siè
ges, contre 85 dans la Chambre sortan
te.

Selon des résultats partiels sur 431
sièges - le dépouillement des vote;
pour les 81 sièges restants, qui concer-
nent Tokyo et sa grande banlieue , n'j
lieu que ce matin - le PSJ était d'ores ei
déjà assuré d'obtenir 114 sièges contre
240 au PLD, le reste allant aux troi:
partis centristes (46 sièges), au Part:
communiste (13 sièges) et aux candi-
dats indépendants (18 sièges) parm:
lesquels 12 auraient déjà fait savoii
qu 'ils rejoindraient le PLD.

Bien que prévue par la grande majo-
rité des sondages, la victoire des con-
servateurs, survenant sept mois aprè s
leur déroute aux élections sénatoriale*
de juillet dernier, a surpris de nom-
breux observateurs par son ampleur.

Pour protester contre l'implication
des principaux dirigeants conserva-
teurs dans le scandale politico-finan
cier Recruit, l'un des plus grands de
l'histoire du Japon d'après guerre, de
nombreux électeurs avaient voté poui
l'opposition en juillet dernier. Cette
fois les électeurs ont dû considérer que
l'avertissement lancé au PLD avait été
suffisant , notent les observateurs.

Ainsi, toutes les personnalités de
premier plan imp liquées dans l'affaire
Recruit , telles que les anciens premier;
ministres Yasuhiro Nakasone - qui se
présentait comme un candidat indé-
pendant - et Noboru Takeshita, ont été
réélues sans problème dimanche.

Même M. Takao Fujinami, un an
cien secrétaire général du Gouverne
ment sous Nakasone, dont le procè:
pour corruption se tient actuellement z
Tokyo, a été réélu.

«Les hommes politiques impliqué;
dans Recruit ont été purifiés par le;
élections», a commenté le premier mi-
nistre M. Toshiki Kaifu, nommé er
août dernier pour assurer l'intérim di
pouvoir. La victoire des conservateur;
devrait lui permettre de rester au pou-
voir , selon les observateurs.

(AFP]

Le business avant tout
Grands vainqueurs des élections

de juillet dernier, les socialistes au-
raient dû logiquement réaliser un
meilleur score au scrutin de diman-
che. Non seulement ils ont raté leur
objectif, mais le Parti conservateur
remporte la bataille des urnes
confortablement... Pourquoi donc
cette volte-face du corps électoral,
qui va sans doute permettre au PLD
de maintenir l'actuel premier mi-
nistre Kaifu à la barre du Gouverne-
ment et d'appliquer sa politique
sans se livrer aux multiples acroba-
ties que lui aurait imposées une
majorité sur le fil?

Poursuivant sur la lancée fruc-
tueuse de sa campagne précéden-
te, le Parti socialiste avait axé tout
son effort sur la moralisation de la
politique japonaise: le scandale
«Recruit» et la valse des premiers
ministres qui s'est ensuivie justi-
fiaient parfaitement ce program-
me, dont le scrutin de juillet 1989 a
démontré le large impact sur une
opinion totalement désabusée par
les mœurs dépravées des politi-
ciens en place.

L'instauration de la TVA et la
nouvelle politique agricole figu-
raient également dans la cible des
socialistes. Quand on connaît l'im-
popularité de ces deux thèmes, le
PLD avait donc toutes les chances
de se retrouver en difficulté... Eh
bien non! Passant l'éponge sur les

Liban: revers pour le gênerai Aoun
Nouveau découpage du «pays chrétien»
Le «pays chrétien» au Liban se

trouvait dimanche redécoupé plus net-
tement sur le terrain: les Forces liba-
naises (FL), en prenant dimanche une
base militaire au nord de Beyrouth, ont
renforcé leur dispositif de défense alors
que le général Michel Aoun était par-
venu la veille à homogénéiser les ré-
gions sous son contrôle.

Par ailleurs , un cessez-le-feu a été
totalement respecté hier, pour la pre-
mière fois depuis le début des combats
interchrétiens le 31 janvier.

Dorénavant , la milice de M. Samii
Geagea contrôle totalement la région
du Kesrouan , où la base d'Adma et ses
environs constituaient pour elle une
faiblesse dans le dispositif de défense
de ce fief traditionnel des FL.

L'armée a évacué sous supervision
de la Croix-Rouge libanaise (CRL),
dans la nuit de samedi à dimanche ,
cette base d'hélicoptères à 23 km au
nord de Beyrouth , encerclée depuis
plus de 15 jours par les FL qui avaient
lancé contre elle samedi une violente
offensive. .

Avec la région de Jbail , plus au nord ,
ce sont ainsi quelque 600 kilomètre s
carrés sur les 1000 du «pays chrétien»
qui se trouvent exclusivement aux
mains des FL.

Positions plus homogènes
De même, les régions sous l'autorité

du général Aoun ont gagné en homogé-
néité avec la prise par l'armée, samedi,
de Ain Remmaneh , un fief FL dans la
banlieue est de Beyrouth.

Ce nouveau découpage sur le terrain
définit le cadre d'une nouvelle période
de tractations, qui semble être de règle
entre chaque bataille. Il intervient
après 19 jours de combats qui ont fait
au moins 619 tués, en grande majorité
des combattants , et 2164 blessés, selon
un nouveau bilan partiel établi par
l'AFP.

Le général Aoun a estimé que l'éva-
cuation d'Adma de ses commandos
«pourrait être l'indice d'une solution
politique: il est possible que tous com-
prennent qu 'il vaut mieux engager le
dialogue», a-t-il dit. Il a tenu à souli-
gner le rôle de la commission d'apaise-
ment , mise en place sous les auspices
du Vatican il y a 12 jours. Celle-ci a
présenté un plan de règlement pré-

voyant notamment la création d ur
«comité national» sous la présidence
du général Aoun , et qui serait respon-
sable des décisions politiques enga-
geant le pays. Il prévoit aussi l'unifica-
tion des forces au sein du «pays chré-
tien» tout en «garantissant» la survie
des FL. (AFP;

• Lire aussi en page (E)

Un faible espoir de paix... Keystone
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scandales, l'électeur a préféré don-
ner une nouvelle chance au parti
qui, depuis 35 ans, règne sans par-
tage sur le pays, plutôt que de
s'abandonner au chant des sirènes,
avec une opposition sans aucun
programme de Gouvernement...

C'est bien là la raison de la volte-
face électorale, le PLD restant l'ar-
tisan et le symbole de l'insolente
richesse économique du Japon.
Son maintien à la tête du pays cons-
titue une garantie pour l'avenir: la
satisfaction des milieux d'affaires
en dit long sur les liens étroits qui
unissent le parti au pouvoir et les
grands trusts, dont la manne ali-
mente les caisses.

Avec sa Bourse de Tokyo qui dé-
fie Wall Street, avec un y en qui met
le dollar au tapis, ses exportations
qui s'accroissent continuellement,
ses investissements massifs à
l'étranger, le nouvel empire nippon
base son expansion sur ses specta-
culaires réussites économiques et
technologiques. Au moment où la
concurrence devient de plus en plus
âpre, les Japonais ont préféré la
stabilité politique à des lendemains
incertains.

Charles Bays

Un détenu tué, un autre grièvement blessé
Pans: tentative d'évasion manquée à l'hélicoptère

Un détenu a été tué et un autre grièvement blessé au cours d'une tentative
d'évasion par hélicoptère hier à l'hôpital des prisons de Fresnes, en banlieue
parisienne, a indiqué le Ministère de la iustice.

Le câble , auquel les deux détenu;
s'étaient accrochés, s'est rompu , a-t-on
appri s de même source.

Le Ministère dé la justice a confirmé
la tentative d'évasion. Un responsable
a précisé que trois hommes avaient
tenté de faire évader les détenus. Ils se
sont inscrits pour un baptême de l'aii

et ont pris le pilote d'un hélicoptère en
otage en le menaçant avec un pistolet
sur la tempe, sur l'héliport d'Issy-les-
Moulineaux. Ils se sont ensuite dirigés
vers la prison de Fresnes, distante de
quelques kilomètres seulement.

(AFP/Reuter;
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Incidents à Bucarest
La foule envahit le siège du Gouvernemeni

Deux ou trois cents personnes ont
pénétré hier en fin de journée à l'inté-
rieur du siège du Gouvernement rou-
main où ils se déplacent librement, i
constaté un correspondant de l'AFP.

Selon des rumeurs insistantes mai;
non confirmées à 19 h. locales (18 h
GMT), le vice-premier ministre , M
Gelu Voican Voiculescu , aurait été
emmené hors du bâtiment , escorté pai
des hommes en civil.

Les soldats étaient alignés le long de;
corridors et n 'intervenaient pas, à l'in-
térieur du bâtiment , celui du ministère
des Affaires étrangères , situé au centre
de Bucarest .

Plus tôt dans l'après-midi , un pre
mier groupe de manifestants avai
brièvement pénétré dans le bâtimen
devant lequel était rassemblée, depui;
la fin de la matinée, une foule de 2000 i
3000 personnes.

Les manifestants fouillaient certain
bureaux et , selon un témoin à Texte
rieur , lançaient de temps à autre di
balcon des livres sur la foule masséi
dehors.

Peu après 19 h. locales, 2000 à 30(H
personnes étaient toujours rassem
blées sur la place de la Victoire , où si
trouve le siège du Gouvernement né di
la «révolution roumaine». Ils scan
daient des slogans tels que «A bas Ilies
eu» (le numéro un roumain) et «A ba
le communisme» et demandaient 1:
dissolution de la Securitate, la polici
politique de l'ancien régime.

La radio et la télévision ont diffusi
un communique annonçant que «de
éléments turbulents et violents , fou
lant au pied toute norme de vie démo
cratique er civilisée, avaient pénétn
illégalement dans le siège du Gouver
nement jusque dans les bureaux offi
ciels». (AFP

Vaclav Havel en visite en Amérique du Norc
Normaliser les rapports

Le président tchécoslovaque Vaclav
Havel a quitté samedi Prague poui
Reykjavik où il a fait une escale de 2A
heures , en route pour le Canada et les
Etats-Unis.

La visite de cinq jours de M. Hâve
en Amérique du Nord est la plus im
portante qu 'il entreprend à l'Ouest de
puis son élection le 29 décembre. M
Havel n'a visité jusq u'à présent qui
des pays voisins, les deux Etats aile
mands le 2 janvier , ainsi que la Polo
gne et la Hongrie, fin janvier.

Ce voyage a pour but d'engager 1<
processus de rétablissement de rela
tions «normales» entre la Tchécoslo
vaquie, les Etats-Unis et le Canad;
après la chute du régime communiste i
Prague. La Tchécoslovaquie ouvrir;
prochainement des négociations com
merciales avec les Etats-Unis qui doi
vent déboucher sur l'octroi de la claus<
de la nation la plus favorisée à Prague
comme le secrétaire d'Etat James Ba

ker 1 a indiqué lors de sa visite dan
cette ville les 7 et 8 février.

M. Havel était attendu dimanche ;
Ottawa et lundi à Toronto, tandis qui
M. Calfa se rend aujourd'hui dans li
province du Québec. Demain, il sen
reçu à la Maison-Blanche par le prési
dent George Bush et tiendra le mêmi
jour une allocution devant li
Congrès.

La rencontre avec M. Bush précèdi
d'une semaine celle qu 'il aura à Mos
cou avec le président Mikhaïl Gorbat
chev. L'évolution en Europe de l'Est e
centrale sera au centre de cet entretien
indique-t-on à Prague. M. Havel avai
récemment indiqué qu 'il présenterai
aux deux superpuissances des proposi
tions pour un nouvel ordre de sécuriti
en Europe.

Après sa visite à Washington , M
Havel se rendra à New York où il ren
contrera notamment le secrétaire gêné
rai des Nations Unies, Javier Perez d<
Cuellar. (AFP

Importante manifestation antisandinistt
Managué

Des dizaines de milliers de Nicar a-
guayens ont participé hier en plein cen
tre de Managua à une manifestatior
antisandiniste à l'occasion de la clôture
de la campagne de Violeta Chamorro
candidate de l'Union de l'oppositior
aux élections présidentielles de diman
che prochain.

Violeta Chamorro a ainsi rassemblé
la plus grande manifestation antisandi-
niste jamai s organisée depuis la vic-
toire de Daniel Ortega et du Front san
diniste de libération nationale (FSLN
au pouvoir depuis dix ans.

Les partisans de Violeta Chamorn
ont occupé toute la place de la cathé
drale. Ils agitaient des drapeaux bleu e
blanc avec le sigle de l'Union national
de l'opposition (UNO). Des centaine
de personnes s'étaient même installée
sur les tours de la cathédrale à moitii
détruite depuis le tremblement de terri
de 1972.

La candidate de la principale forci
d'opposition a réitéré les principau ;
points de son programme de libéralisa
tion de l'économie, de démilitarisatioi
et de réconcilation nationale pour sor
tir le Nicaragua de la crise. (AFP

Vers une reprise des relations
, Vatican-Mexique

Le Vatican a qualifié samedi de « pa;
significatif» vers la reprise de relation;
diplomatiques entre le Saint-Siège et le
Mexique - interrompues depuis 132
ans - la nomination par le président de;
Etats-Unis du Mexique d'un envoyé
personnel permanent auprès du pape.

Un communiqué de presse diffusé
par le service de presse du Vatican sou
ligne qu 'il y a «déjà un représentan
pontifical avec fonction de délègue
apostolique au Mexique , qui pourr ;
prendre la charge d'envoyé du pape
auprès du chef de l'Etat» mexicain
Carlos Salinas de Gortari , dans un ave
nir qui n'est pas défini pour le mo
ment.

Les relations diplomatiques entre le
Vatican et le Mexique avaient été rom
pues en 1857 sous le mandat du prési
dent libéral Benito Juarez et n'ont ja
mais été reprises bien que 95% de h
population mexicaine soit de foi catho
lique , souligne encore le Saint-Siège.

Vendredi à Mexico, la présidence di
la République a officiellement an
nonce la nomination de M. Agustii
Tellez Cruces, ancien président de h
Cour suprême du Mexique, comme

envoyé spécial du président Salinas au
près du pape.

Cette nomination d'un envoyé per
manent de Mexico auprès de Jean Pau
II avait été déjà annoncée le 11 févrie
par le ministre de l'Intérieur Fernande
Gutierrez Barrios. Le pape se rendra av
Mexique en mai prochain. Il y étai
déjà allé en 1979. (AFP

Coopération renforcée
Egypte - Libye

Le dirigeant libyen Mouammar Kad
hafi et le président égyptien Hosn
Moubarak ont décidé hier de renforce
les relations financières et économi
ques entre leurs deux pays.

Lors d'une visite de M. Kadhafi ei
Egypte, les deux hommes ont décidé li
création d'une commission compre
nant les gouverneurs des banques cen
traies et d'autres responsables finan
ciers, a annoncé Safouat Cherif, minis
tre égyptien de l'Information.

(Reuter)



Comment les terrains de Beauregard ont pris leur valeur

'ananas...
Entre la première et la seconde mise à
l'enquête du plan d'aménagement lo-
cal , pratiquement toutes les zones de la
ville gagnent un étage. «On ne peut pas
donner une date précise pour ce chan-
gement», commente Madeleine Duc.
«C'est plutôt une lente évolution des
mentalités , qui a coïncidé avec le re-
nouvellement partiel du Conseil com-
m 11 n a 1 _

Etait-il conscient d'augmenter la va-
leur des immeubles et de faire un ca-
deau royal à de nombreux propriétai-
res? «On ne peut pas renoncer à amé-
nager le territoire simplement parce
que cela arrange quelqu 'un» répond la
conseillère communale «notre opti-
que, c'est le développement de la vil-
le». Madeleine Duc insiste: cela Drofi-
tait à beaucoup de monde, mais pas
spécialement à Serge Charrière : les ter-
rains appartenaient à la Sibra.

Car cette tendance touche aussi
Beauregard : la commune est prête à y
accepter un indice d'utilisation du sol
beaucoup plus élevé si on lui soumet
un projet respectant ses directives. Le
Conseil communal ne le dit expressé-
ment. comDlète Madeleine. Duc. mais

cela pouvait-il échapper à cet archi
tecte très présent sur le marché fribour
geois?

Utilisation doublée
Début 1988 : Serge Charrière pré-

sente un nouveau projet. Il a entre-
temps, acquis le fameux droit d'emp-
tion qu 'il allait revendre , une année
plus tard , à la Caisse de pension.

Son projet , cette fois, suit les directi-
ves communales. Et surtout , il prévoit
46 000 mètres carrés de olancher. Le
double du projet précédent. Sur une
surface de sol il est vrai plus grande
d'un tiers.

L'accueil des autorités est meilleur.
A l'automne , le promoteur a en poche
les préavis favorables de la ville et du
canton. Deux sienatures oui reorésen-
tent à elles seules un joli paquet de mil-
lions: elles garantissent qu 'il sera pos-
sible de réaliser le complexe prévu.
«C'est là qu 'on voit que ça vaut la
peine de bien travailler ses projets»
commente Madeleine Duc. Les ter-
rains sont mûrs pour la revente.

Antninp Piif
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Comment les terrains de Beaure-
gard, vendus «au prix du marché » à
1000 francs le mètre le 23 juin 1987,
ont-ils pu passer en moins de deux ans
à 2300 francs et constituer « une excel-
lente affaire » nonr la Caisse de Den-
sion de l'Etat ? Deux facteurs expli-
quent la transformation, apparemment
miraculeuse, de la pomme en ananas :
la pression de la demande et la politi-
que d'aménagement de la ville. Sans
justifier moralement les fabuleux béné-
fices des Dromoteurs.

Premier facteur, les bonnes vieilles
lois du marché : la demande de terrain
a été très forte à Fribourg ces dernières
années. Elle a fait monter les prix. Le
charivari soulevé par l'affaire de Beau-
regard ne semble pas l'avoir ralentie.

Second facteur, le rendement: plus
l'utilisation que l'on peut fâ'ire d'un
terrain est forte, meilleur il est. La
valeur monte avec les étaees aue l'on

peut construire. Dans le cas des ter-
rains de Beauregard, le phénomène a
joué à plein. Définition et survol histo-
rique.

Définition : le terrain de Beauregard ,
sur le plan d'aménagement local de la
commune de Fribourg, est une «ZU-
PAD», une «zone à urbaniser par un
plan d'aménagement de détail». En
clair, une zone dans laauelle les possi-
bili tés de construire ne sont pas défi-
nies à l'avance, mais discutées entre le
propriétaire et la commune. Concer-
nant Beauregard, les directives com-
munale ne prévoient qu'une seule
chose quant à l'indice d'utilisation : « Il
sera défini sur la base d'un plan d'en-
semble architectural de qualité».

Survol historiaue: avant arrêté la
brasserie de Beauregard en 1980, la
Sibra décide de le mettre elle-même en
valeur. Elle mandate Serge Charrière
pour concocter un projet de Plan
d'aménagement de détail (PAD).

En mars 1984, l'architecte dépose,
pour le compte de la Sibra, un premier
projet prévoyant, en gros, 22 000 mè-
tres carrés de surface de plancher. Insa-
tisfaisant sur le nlan urhanistiaue.

tranche la commune qui a de grosses
ambitions pour ce terrain où elle voit
un important centre de quartier.

Ces ambitions seront précisées le
25 septembre de la même année par le
Conseil communal: le PAD ne peut
plus se limiter aux terrains de la Sibra,
mais doit englober la parcelle Civelli ,
Droche de la falaise. Et des directives
urbanistiques plus précises sont don-
nées à l'architecte.

En 1985, Serge Charrière présente,
toujours pour le compte de la Sibra, un
nouveau projet. Un peu plus impor-
tant que le précédent: 23 550 mètres
carrés de plancher. Mais il s'écartait
trop des directives communales pour
pouvoir être accepté tel quel , estime
\AaAf.]( *int.  r>nr- Nlnnvp'iii Tv»fiic

Nouvelle tendance
Vers cette époque, une nouvelle ten-

dance se fait jour: l'avance des études
du plan d'aménagement local et l'évo-
lution de la situation en ville , où prati-
quement tout le territoire disponible
est bâti , poussent le Conseil communal
vers une utilisation nlns forte du sol
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Demain mardi, le
Grand Conseil entendra
un rapport. Celui de la
Commission d'économie
publique, consacré à l'af-
faire des terrains de Beau-
regard acquis par la Caisse
de prévoyance du person-
nel de l'Etat. À la veille de
ce débat politique, «La Li-
berté» refait l'historique
des événements et expli-
que pourquoi le prix de
ces terrains s'est envolé...

LAllBERTÊ REGION 13Lund

Beauregard... en arrière
A l'heure où s'ouvre devant le Grand

Conseil le débat politique , un regard en
arrière sur les événements qui ont mar-
qué l'« affaire des terrains de Beaure-
gard » ne sera sans doute pas inutile.

• 1980 : la Sibra cesse ses activités de
hrasseur à Rpanreoard

• 23 juin 1987 : la Sibra cède, à 1000
francs le mètre carré, un droit d'emp-
tion sur 17 000 des 25 000 mètres car-
rés qu 'elle possède à Beauregard au
groupe formé par Serge Charrière,
Norbert Wicht , Bernard Baeriswyl et
\A i r>Ur . ]  Huri,-,

• 14 mars 1989: les quatre acquéreurs
cèdent leur droit d'emption à la Caisse
de pension de l'Etat , pour 2300 francs
le mètre carré.

• 7 avril 1989 : le Rnrpan He renortapp
et de recherche d'information (BRRI)
de Roger de Diesbach , à Rossens, ré-
vèle le fabuleux bénéfice (plus de 17
millions) réalisé par les quatre promo-

• 10 avril 1989 : premier parti à réagir ,
le PDC fribourgeois ouvre les vannes
d'un flot de communiqués, de prises de
position et de lettre s de lecteurs. Il ne se
tarira que durant l'été et secouera toute
la Confédération , jouant un rôle essen-
tiel dans l'adoption rapide par les
Chambres fédérales de mesures anti-
«nénilal ives ureentes

• 12 avril 1989 : devant les actionnai-
res de la Sibra , son président Pierre
Dreyer affirme que l'entreprise n'a
subi aucune perte: la différence entre
pri x d'achat et prix de vente s'explique
nar l'évolution du nri x des lerrains en
ville de Fribourg.

• 14 avril 1989 : le président de la
Caisse de pension , Félicien Morel ,
convoque une conférence de presse
pour présenter sa position: vu les prix
du marché , la caisse n'a pas fait une

• 9 mai 1989 : l'ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil est agitée. Tous
les partis entonnent le chant du départ
et proposent des mesures diverses : une
enauête Dolitiaue sur l'affaire de Beau-
regard elle-même (confiée à la Com-
mission d'économie publique), et l'en-
voi à Berne de résolutions désapprou-
vant la spéculation immobilière (PDC)
et proposant des mesures concrètesrpsv
• 12 mai 1989 : le député socialiste
Francis Jenny dénonce deux affaires
qui lui semblent similaires à Domdi-
dier et à La Tour-de-Trême.

• Les 25 août, 6 et 26 septembre 1989 :
le BRRI , tenace, révèle coup sur coup
l'ouverture d'une action en iustice de
la Sibra contre les promoteurs, le blo-
cage judiciaire des terrains, un avis de
droit qualifiant d'immorales les clau-
ses préférentielles accordées par la
Caisse de pension aux promoteurs et lé
rôle joué par un ancien directeur des

• 13 novembre 1989 : les parties arri-
vent à un arrangement surprise qui
éteint l'action en justice : elles se parta-
gent à part égale le bénéfice , les promo-
teurs rendant sept millions (et un bout
de terrain) à la Sibra, sept autres à la
Caisse de pension et gardant le reste. Il
n'y a plus d'affaire des terrains de
Beauregard . AR

Phntnc • Alain Wifht
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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 7E

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
I - Fribourg 25 17 17

- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 58
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans

: l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et

I nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
» 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence.
At 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique, ;
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17- :

I 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren- •
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine

I 6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07, En cas d'ur-
gence v 4 1  12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.

, ¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-

. cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
AT 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
• 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h.,sa11-12h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
« 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 li
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle:
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri
bourg, « 24 56 44.

Lundi 19 février 199C

¦ 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
I Morat 71 32 OC

Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
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 'S
Hôpital de Marsens 028/ 5 12 22
Meyriez 721111  :
Tavel 44 13 83 !~
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Lundi 19 février: Fribourg - Phar
macie du Bourg, rue de Lausanne 11-13
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
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- ï
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- ;
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ • Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

^¦Bl
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- I
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 I
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me S
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*, 4« me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico- 1
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout — Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, » 24 83 ,44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2. « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, » 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, «22 30 07. Ma et je :
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
» 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. * 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour IE
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h„ 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

¦ 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
hsme et des autres toxicomanies , rue d<
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), m<
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district d(
Payerne - Rue d ' Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, G(
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11<
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 I
¦ Diabète - Association friboui
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
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement, permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, informa
tion, soutien, confidentialité
«02 1/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 02 1/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour lei
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre l<
tuberculose et Ligue contre le cancer, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue dei
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
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 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
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. dei
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 ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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.
_ I Enfance - Mouvement Enfance e
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,lu17-19h.,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, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, 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 di
Maître à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
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 «Théâtn
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, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous lei
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire. Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent!
d'objets préhistoriques,- diarama sur li
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente : collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
• 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaire,
prière de consulter notre page hebdom,
daire du lundi t Accrochage régional».

¦ 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., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «226351. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. si

i 10 h.-11 h. 30.
: ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
; Me 17-20 h„ je 10-12 h., 14-20 h., si

10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h , ji
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 communs
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h„ Sî
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 2(
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
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.

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

.JJLU. 3 W^ \ m̂mmmum\
¦ 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 ei
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 i
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours par béai
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert)
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

/N^qggjr rç
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-vi
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
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30 Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), lin
dicatif est précisé.
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Lundi LAllBERTÉ REGION
Givisiez: «Manoir» pour personnes âgées

isé
SARINE =^dflCAMPAGNE^UflJ

n nome non mecuc
/v /

Après avoir été une maison de maître, une maison d'étu-
des et une clinique, «Le Manoir» de Givisiez devient un
home simple pour personnes âgées. La commune de Givi-
siez a été le maître d'œuvre de cette transformation. Les
premiers pensionnaires arriveront dans une semaine.

Samedi , le home «Le Manoir» de
Givisiez a ouvert ses portes au public.
L'occasion pour un bon millier de per-
sonnes de visiter cette maison vieille
de cinq siècles qui est devenue un
«home simple» comme l'exDliaue Mi-
chel Meyer , son directeur administra-
tif. «Le Manoir» a été construit en
1539 par la famille d'Affry. En 1907,
les Pères de Saint-François de Sales le
restaurent et , y logent une maison
d'études pour de futurs novices. En
IQ7 I les .Srenrs franciscaines rie Rlois

19 février 1990

achètent et transforment la maison en
clinique puis en pension pour person-
nes âgées. En 1982, la commune de
Givisiez rachète la maison de maître.
Depuis 1987, «Le Manoir» a été entiè-
rement rénové et agrandi sous l'impul-
sion de la commune, maître d'œuvre
de cette résidence pour personnes
âgées.

Ce home non médicalisé, situé à
côté de l'église de Givisiez, peut ac-
cueillir une cinquante de personnes.
I.es chambres sont inriivirinelles et à

deux lits. Trois chambres sont plus I
particulièrement réservées à des sé-
jours de courte durée. Des offices sont
à disposition des résidants qui souhai- |
tent utiliser une cuisinette en complé-
ment des locaux communs tels que la pen
salle à manger, la cafétéria, la biblio- de i
thèque, la salle d'activités ou les salles
de séjour.

Une permanence d'aide et de soins
est également à disposition des rési-
dants. Un médecin est de garde vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. «Le
Manoir» dispose également des servi-
ces ri'nn mériecin-conseil.

Fondation constituée
Le prix de la pension va de 75 francs

(chambre à deux lits) à 95 francs
f chambre à un lit W.-C. et douche). La

pension pour une chambre à un lit est
de 85 francs. Les rentiers AVS peuvent
bénéficier en plus de leur rente des
prestations complémentaires versées
par la Caisse cantonale de compensa-
tion.

Personnel administratif et d'inten-
dance compris, 24 personnes au total
travaillent actuellement à Givisiez. Ce
qui fait quinze postes à plein temps. Ce
printemps, une fondation sera consti-
tuée par les communes de Cormin-
bœuf, Givisiez et Granges-Paccot ainsi
que la paroisse de Givisiez/Granges-
Paccot pour assurer la gestion de la
résidence PS

tm Alain Wicht

Bonne nouvelle pour les sapeurs-pompiers de la Sarine
Alarme: centralisation en route

«1.4 ' Manoir» à Givisiez : côté cour ou côté iardin. c'est bien ioli

Alarme directe des sapeurs-pom-
piers? Au niveau fribourgeois , sa cen-
tralisation est en bonne voie de réalisa-
tion. Alors qu'au plan suisse, on s'ache-
mine vers l'abolition de la contribution
de la taxe d'alarme perçue par les PTT.
Deux bonnes nouvelles apportées par
le directeur de l'ECAB (Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments) et
par le président de la Fédération fri-
bourgeoise des pompiers aux hommes
du feu du district de la Sarine. Vendredi
soir à Arconciel, ils tenaient leurs assi-
ses annuelles - essentiellement statu-
taires - sous la présidence du capitaine
n»nipl ( in-rini'l Hp Frihnnru.

L'assemblée des sapeurs-pompiers
sarinois a enregistré la démission du
capitaine Patrice Robatel. Au comité
où il a siégé durant sept ans, il est rem-
placé par le capitaine Jean-Marc Fra-
gnière , comme lui du cercle de la jus-
tice de paix de Farvagny, et par le capi-
taine Michel Biolley, de Bonnefontai-
ne Qu cpin Ae. I Q r *rtmmiccmn tp chni-
que. Le rapport du président de cette
commission , le capitaine Georges
Vauthey, signale que 25 nouveaux ou
futurs commandants ont . suivi les
cours spécifiques à cette fonction.
Comme ailleurs , il faut insister pour
nnp IPC everrirpc cnipnt sionalps à
temps afin qu 'ils puissent être inspec-
tés.

Forte de 50 corps communaux et
d'entreprises , la Fédération de la Sa-
rine est chargée de l'organisation de
l'assemblée cantonale. Ce grand ras-
semblement se tiendra le 24 mars pro-
chain à Farvnonv

35 communes sur le 118
Je vous apporte une très bonne nou-

velle , a dit le directeur de l'ECAB: dans
six mois, les appels destinés aux pom-
piers des 35 communes desservies par
Ipç rpntMiiv tplp—hr\ninnps Ae. Trpv-
vaux , Belfaux, Prez-vers-Noréaz et
Guin seront centralisés au CIT (Centre
d'intervention et de télécommunica-
tions de la police cantonale à Fribourg)
qui répercutera directement les alar-
mes aux pompiers devant être enga-
OPC

Pierre Ecoffey a précisé que près de
1000 pompiers seront ainsi atteigna-
bles en direct , soit le 10% de l'effectif
total du canton. Il espère voir se lever
les obstacles pour que tous les corps
kânAlîr-iant Ae. ntAite. nlirmo pontrqlicnn

InppnHîp Af. lil flnrniinpric à FVîh/mrn

le plus rapidement possible: «Le pro-
blème n'est pas technique, mais politi-
que. C'est une question de motivation
de la part des cantonnements de poli-
ce», a souligné le directeur de
rerin

l'engagement des pompiers a été salué.
nn \ /;- , ..„¦, « M ,,, -; I K

Pierre Ecoffey a évoqué «l'affreuse
semaine passée» au cours de laquelle la
seule violence des vents a causé pour
près de 700 000 francs de dégâts dans le
canton, tandis que les dommages dus à
quelque 200 inondations sont estimés
entre 300 000 et 500 000 francs.
S'aioute hien sûr l'éhoulement d'Alliè-
res sur Montbovon avec la tragique
disparition de la chapelle et de la ferme
(500 000 francs). Evocation aussi de
l'incendie de la Fédération des Coopé-
ratives agricoles pour relever au pas-
sage l'engagement courageux des pom-
piers et de ceux qui les ont secondés sur
ces fronts particulièrement danee-

Prévention d'abord
Le bilan de 1989 indique pour

703 000 francs de sinistres (0, 13 %o de
la somme assurée) en Sarine-Campa-
gne et pour 835 000 francs (0,16 %o) à
Fribourg-Ville. Rappelons que pour
Ppnspmhlp Hn rantrm l'pncpmhlp ripe
dommages annoncés à l'ECAB pour ce
début d'année atteint déjà 5 millions ,
dépassant ainsi la moitié du total en-
gagé en 1989. L'examen des causes des
incendies démontre la nécessité d'in-
tensifier la prévention , la grande partie
des sinistres relevant de négligences ou
d'imnnidpncps

Economie de 4 millions
Michel Yerly, de Berlens, président

de la Fédération cantonale et membre
du comité central , a signalé que les
démarches tendant à obtenir la sup-
pression des taxes pour les alarmes per-
rnpc nar IPS PTT snnt sur lp nninl
d'aboutir. En effet, le Conseil national
a accepté le principe de cette abroga-
tion et il est certain que la Chambre
haute suivra. «Il valait la peine d'en-
treprendre cette démarche, car l'écono-
mie globale sera de 4 millions pour les
pompiers du pays», s'est réjoui Michel
V_rlv

L'assemblée s'est close sur un rappel
du major Raymond Bossy, de Fri-
bourg : son bataillon des sapeurs-pom-
piers de Fribourg fêtera ses 125 ans
l'année prochaine.

1/ A-A\ ;i 
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Fédération agricole de Fribourg
Encore des petits foyers
Vendredi il y a dix jours , un

incendie d'une rare violence rava-
geait les bâtiments de la Fédération
des coopératives agricoles (FCA), à
Fribourg. Samedi soir dernier , de
petits foyers recouverts couvaient
encore. Le groupe d'intervention
des sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg est intervenu pour «plus
de sécurité», explique le lieutenant
Jean-Daniel Tercier. Si on a dé-
blayé tous les sacs de flocons, cer-
tains matériaux n'ont pas encore
été évacués.

Ecole de musique américaine
Un Gruérien diplômé

Jérôme Thomas, de Morlon ,
vient de terminer brillamment sa
formation musicale au Berklee Col-
lège of Music de Boston (Massachu-
setts), aux Etats-Unis. Agé de 27
ans, Jérôme Thomas a d'abord étu-
dié la flûte et le saxophone au Con-
servatoire de Fribourg, avant de
faire le grand saut américain. Pen-
dant deux ans, à Boston, il a étudié
la musique dans la grande tradition
des écoles américaines, «en tou-
chant à tout», explique Suzanne
Thomas, sa mère. Improvisations ,
enregistrements en studio, compo-
sition de musiques de chanson , de
films, d'émissions ainsi que des ar-
rangements pour les chansons po-
pulaires , sans oublier la direction
d'orchestre ont été ses branches
d'étude. Dès l'année prochaine, il
enseienera à l'école de iazz de Lau-
sanne.

Université de Fribourg
Des ordres mal connus
Vendredi, l'Institut de droit ca-

non et de droit ecclésiastique de
l'Université de Fribourg a mis sur
pied un colloque sur les ordres reli-
gieux de chevalerie. Près de 200
personnes ont découvert quatre or-
dres. A savoir: l'Ordre de Malte.
l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jéru-
salem, l'Ordre de Saint-Jean , qui
est protestant , et l'Ordre teutoni-
que. Se réjouissant de l'organisa-
tion d'un tel colloque, le recteur de
l'Université de Fribourg, Augustin
Macheret, s'est demandé dans
quelle mesure ces ordres ont réussi
à s'adanter aux imnératifs du
monde contemporain. Président du
curatorium de l'Institut de droit ca-
nonique et ecclésiastique, Bernard
de Torrenté a reconnu que ces or-
dres sont mal connus, d'une part , à
cause d'une discrétion appartenant
à leur tradition et, d'autre part , «de
faux ordres se multiplient et créent
des malentendus»

Rossens
L'UDC et la presse

Pour discuter à bâtons rompus
avec la presse, l'Union démocrati-
que du centre (l'UDC) l'a invitée à
Rossens. «Une forme de rencontre
que nous allons renouveler», dit le
président cantonal Eric Tschâtchli.
I.'T IDC a nn faire nart de ses nrisps
de position à propos de l'armée ou
des problèmes agricoles. Confron-
tée aux rapports de forces politi-
ques , le parti se lance dans une cam-
pagne de recrutement avec un slo-
gan qui la profile entre la gauche et
la drnifp Antrp nKiprtif dp l'I Trïf"1

des soirées publiques avan t les ses-
sions du Grand Conseil. «Déjà or-
ganisées dans la Broyé, elles sont
bien suivies du public qui s'inté-
resse tout spécialement aux problè-
mes régionaux», constate Eric Ts-
chàchtli

VIT"»

Secrétariat d'état-major
Nouveau capitaine

Le Département militaire fédéral
a promu au grade de capitaine du
secrétariat d'état-major, avec date
de brevet du 1er juillet 1989, Marin
Anoéln-7



LA PAGE JAUNE
"̂

__ *̂"
m€ _-

V.J

PET TES ANNONCES PR VEES

34327/Karting Tecno 87, moteur Sirio,
100 cm3, 20-25 CV., pces de rechange,
parafait état , 3000.- à discuter. 037/
33 28 50 (h. repas). 

/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. 

34321/Nissan Micra 1,2, 1987, 36 500
km, exp., 7000.- 037/ 61 37 84.

34319/BMW 325 iX, 87, rouge, toit ou-
vrant, climat., toutes opttons. 18 000.-
077/ 344 373. 

34275/Range Rover Vogue, 5 vitesses,
bleu met., prix intéressant. 037/28 16 03
(le soir) .

34274/A vendre Renault 5 GTL, exp.,
2000.- ou à discuter. 037/ 52 31 87 (dès
19 h.). 

34273/A vendre Mazda 323, break,
70 000 km, bas prix. 037/ 52 23 17.

1153/Ford Fiesta 1,4 i, mod. 89, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 26 49 07.

1153/Toyota Tercel 1,3, mod. 82, exp.,
4500.- ou 105.- p.m. 037/ 26 49 07.

3036/Subaru Station Jubilé, 89, 19 000
km, Subaru Super Station, 87-88,
62 000 km, Toyota Corolla GTiS, t. opt.,
89, 10 000 km, Audi coupé GT, 84,
82 000 km, Toyota Corolla 1600 GT
DOHC, 81, 95 000 km, Opel Manta
1900 S, climat., 80, 95 000 km, Mazda
626 GLX, 83 , 125 000 km, Fiat Ritmo
105TC, 84, 82 000 km, Rover 3,5 Vites-
se, 84. 116 000 km, Saab 99 GL, 84,
99 000 km, Ford Escort 1600 RSi, 83 , t.
opt. Toutes ces voitures sont vendues ex-
pertisées. Facilité de paiement. 037/
33 12 14.

34267/Toyota Supra 3,0 I, 86, automati-
que + cuir , air conditionné, CD, 65 000 km,
28 000 - 46 17 29 M. Francey. 

/Audi 90 2,3, 1988, 23 900.- 037/
62 11 41. 

/Honda CRX coupé, 1986, 12 900.-
037/ 62 11 41. 
/Mercedes 230, 1980, 6900.- 037/
62 11 41. 

/Opel Kadett GSI, 1986, 9800.- 037/
62 11 41.

/Range Rover, 1981, 9800 - 037/
62 11 41.

\̂_^  ̂ Distributeur

Aç!L\&// '̂ automatique
Aj S A r̂̂  Ca,é " Thé " Chocolat

V*''̂
 Mise à disposition gratuite.

* Pour tous renseignements tél. à

ai  a ou a âa

60130/Saab 900 GLI, 81 , 158 000 km,
exp., fév. 90, parfait état, pneus hiver, 4
roues suppl. voiture très solide, 5600.-
037/ 33 36 26. 

300756/Renault 18 break, 90 000 km,
exp., parfait état , 4800.- à discuter.
61 44 56 (le soir). 

4161/Nissan Sunny 1,5 GL, 1983,
70 000 km, exp., 5900.- 037/
31 13 64/88.

4161/ IMissan Patrol 4x4, avec crochet re-
morque, 53 000 km, 1987, exp.,
19 800.- 037/31 13 64/88. 
4161/Opel Kadett break 1,6, 1983 ,
85 000 • km, exp., 5900.- 037/
31 13 64/88. 

34146/Fiat Ritmo 105 TC, 82, expertisée
11.89. Prix à discuter. 037/ 52 41 89.
34197/Mitsubishi Coït 1300, mod. 89,
accessoires, garantie d'usine. 037/
41 06 53.

620/Ford Escort 1600, 5 p., 86, brun clair
métal , exp., 9800.- 037/ 46 50 46.
620/Ford Fiesta 1100 GHIA, rouge,
53 000 km, exp., 8300.- 037/
46 50 46. 
620/lsuzu Trooper 2,3 4 WD, blanc ,
47 000 km, direct, assistée , air cond.,
19 500.- 037/ 46 50 46. 

620/Opel Corsa 1600 GSi, 89, 20 000
km, exp., toit ouvr., préparation radio , rou-
ge, 13 500.- 037/ 63 38 32 (midi) 037/
33 31 07 (soir) .

34264/Toyota Celica turbo 4 WD, 1989
20 000 km, rouge, 32 000.- 46 17 29 M
Francey.

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 22
1700 Fribourg. a 037/24 39 15 __

34369/Alfa Sprint 1,5, mod. 83, 86 000
km, gris met., exp., prix intéressant. 037/
61 70 17, ie soir. 

300878/Alfa 33 105 CV QV, 1986,
55 000 km, radiocassette Pioneer, pneus
hiver , rouge. 037/ 26 29 84. 

34364/Toyota Corolla DX, 1981, 98 000
km, exp., 2900.-. 037/ 43 10 48.

34349/Golf CL, mod. 86, 90 000 km,
exp. + radiocassette, 8200.-. 037/
45 11 94. 

34352/Lancia A 112 LX Abarth, mod. 84,
exp., options, bas prix. 037/ 26 26 93,
int. 54, la journée, 31 19 75, le soir.

34354/Renault 5, 1980, exp. + test ,
120 000 km, bon état + 4 pneus clous,
2000.-. 037/ 67 11 83. 

34354/Pour bricoleur Fiat Ritmo 70,
130 000 km, 1983, prix à dise. 037/
61 7281.

34008/Nissan Cherry 1.2, mod. 83 , exp.
9.89, 90 000 km, parfait état , 4200.-.
26 20 52. . 

4146/Ford Fiesta XR 2, 76 000 km, t.o.,
jantes alu, radiocassette, exp., 6300.-.
037/61  17 00. 

4146/Nissan Micra, 57 000 km, 3 p.,
exp., 5300.-. 037/ 61 19 59. 

300857/Fiat Ducato, cause double emploi,
exp., 72 000 km , 85, 7500.-. 22 25 29,
h. repas.

34072/Peugeot 505 GTI, 85, 125 000
km, jantes alu, toit ouvrant , très bon état ,
6800.-. 75 21 69. 

34086/Kawasaki VN 650 cm3, 14 000
km, 1987, exp., prix à dise. 021/
906 84 01. 
967/Financement et assurance de votre
voiture. 037/ 81 12 91. 

300786/Mazda 626 GTI, bleu clair , 1987,
65 000 km, toutes options, exp. du jour ,
1" main, 11 500.-. 037/ 65 19 75.

300830/Golf GTI 16 V, noire, 88 ,
18 000.-. 037/ 46 28 66, dès 18 h. 30.

34192/BMW 320 i, mod. 84, 90 000 km ,
options, 12 500.-. 037/ 63 24 33 , dès
18 h. 30. 

34168/Golf 1800 GL inj., 87 , 39 000 km,
t.o., exp., 13 000.-. 037/ 67 10 56.

300896/Bus Bedford 2,3 1, vitres Svit , exp.
du jour. 037/ 61 61 91.

34336/Nissan Micra GL, 87 , 40 000 km,
exp., 6700.-. 021/909 55 31.

34335/Golf GTI, 87, sans catalyseur, paq.
suisse et vitres électriques. 23 20 24.

34332/Audi 90 Quattro, rouge , mod. 89,
climat., 50 000 km, 35 900.-. 021/
948 72 44.

30703/A vendre Pontiac Transam 74, prix
intéressant. 037/ 75 10 90.

Garage J.-P. KÀSER
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/Place d amarrage recherchée lac de
Neuchâtel ou Morat pour bateau-cabine
6.75 x 2.50. Location, achat ou autres pro-
positions. Michel Favre, route du Lac Lus-
sy, 1618 Châtel-Saint-Denis, tél. 021/
948 83 47 , le soir.

34358/Moteur hors-bord Johnson, 60
CV , VRO 3 cyl., arbre long, avec com-
mande a. un. levier. 037/ 28 19 23 (de
19 h. à 20 h.)

300825/A louer pour vacances fermette
en Gruyère, sem. 300.- + ch. 037/
26 52 13. 

34270/Echange: lux. 3 p.. 4 lits, 2 bains à
Crans-Montana contre équivalent Costa
Brava près d'un golf. 037/ 46 19 29, le
soir.

34343/A vendre belle barque polyester,
vivier , 4 pi., 4,10 m, 800 - 037/
52 12 40 

60128/Bateau cabine Jeanneau, spécial ,
pêche , 500 x 200 cm, 17 300.- 037/
26 40 31

34148/Arbaz-Anzère, chalets et appar-
tements libres février et Pâques. 027/
38 30 50 ou 027/ 38 35 25. 

34170/A louer à Bruson, val de Bagnes,
appartement de vacances proximité pis-
tes. Pour tous rens, 037/ 42 16 28.

300722/Loèche-les-Bains appartement à
louer , 2 Vi pces, 5 lits , ensoleillé. 037/
22 50 41 h. bur., 45 16 46, h. repas.

36-91776/Champex-Lac/VS , ait. 1450 m-
2200 m, à louer de suite, à la semaine
appartements très bien équipés, centre
station, dès 450.-, excellentes conditions
d'enneigement. Renseignements y com-
pris samedi et dimanche matin 026/
81 21 61. 
55300989/Rossinière, 3 pièces, à louer à la
semaine ou à l'année, évent. meublé. 029/
4 73 30

34011/Corse, villa a louer, des Pâques.
021/ 843 21 08 

1135/Crésuz , à louer ou à vendre chalet
7-8 pers., tout confort. A la semaine
Fr. 1000.-; au mois Fr. 2800 - 037/
26 26 24 (bureau) 

1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur , à
louer ou à vendre, villa 2 appartements,
4-6 pers . Fr. 1000.- la semaine. 3-4 pers.
Fr. 600.- la sem., terrasse, vue mer, gara-
ge, jardin. A 800 m de la plage. 037/
26 26 24 (bureau) 

/Ski 90, Mayens-de-Riddes, chambre
Fr. 40.- par jour. 027/ 86 41 41

34227/Fini le tartre et la rouille appareil
suisse sans entretien, gar. 10 ans. 037/
37 15 17.

967/Prêt comptant , rapide et discret.
037/ 81 12 91 (intermédiaires) 

300860/English lessons: private and in
small group. Call : 037/ 41 07 26 
300771 /Un à 3 musiciens chanteurs,
pour mariages, fêtes , etc. 037/
28 11 68.

1307/Maçonnerie, béton arme, bois et
carrelages, à l'heure ou sur devis. 037/
75 33 58 ou 037/ 64 21 42. 

4074/Vous cherchez un orchestre, alors,
téléphonez au 037/ 22 70 69. 

4159/Transformation et nettoyage de
duvets, vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

8i-3242/L'artisan qui vous écoute! Tous
travaux de menuiserie-ébénisterie. 037/
24 82 72. 

522058/Cours d'origine synthé, Key-
board, instrument à disposition. 037/
31 23 09. 

300329/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. 037/ 46 35 19, le ma-
tin.

300454/Comptable expérimenté est à
votre disposition pour tous travaux comp-
tables, fiscaux et administratifs. 037/
26 41 10.

33485/Location et vente de costumes de
Carnaval, enfant , homme et femme. 037/
33 20 21. 

732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74
soir.

300881/Perdu chienne en Basse-Ville le
10.2.1990, bâtarde et très affectueuse
nommée Handy, taille moyenne, noir et
brun. S.v.p. tél. le soir 037/ 22 23 93.

81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

34348/Artistes cherchent modèles. 037/
37 22 67. 

34356/Vous n'avez pas de musique pour
Carnaval , alors téléphonez-moi, Gus, 037/
22 45 80. 

300867/A donner contre bons soins cou-
ple de chinchillas et un cobaye avec
grande cage sur pieds. 037/ 28 52 24.
34365/Rapidement votre permis de
conduire, cherche à domicile , fr. -all.
26 30 32.

300894/Location costumes Carnaval
propres + accessoires toutes tailles. 037/
24 03 04. 

34169/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 037/ 46 49 34, le soir.
1932/Anglais, espagnol, orthographe,
cours privés, forfait avantageux. 037/
24 17 76, 11.30-13.30 h. 
81 3230/ Déménagements, devis gratuh
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h./24 h.

4020/Accordeons d'occasion, chromati-
que, électronique. Midi, 037/ 31 23 09.

/A vendre Piano, comme neuf , prix excep-
tionnel. 037/ 63 19 33.
34243/Tous fermoirs, perles fant., lacets
cuir pour colliers. Clips et crochets bouc,
oreilles. Je répare et confectionne tous
colliers. 46 20 57.

tue. chiffre et signe de ponctuation une case el une seule Laissez une case blanche
ois a composer en mi gras
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34023/Lave-linge et lave-vaisselle d'oc-
casion, à partir de 500.-, avec garantie.
037/ 24 74 60 ou 029/ 2 55 69.
34351 /Jeux vidéo Pack Philips + 17 cas-
settes , 200.-. 037/ 37 22 67. 

300899/Bac à fleurs, fab. en bois coul.
chêne, avec un socle de 6 cm, 85x35x80
cm, 250.-. 037/ 22 41 53 ou 23 26 21,
h. bureau.

34340/Ravissant vélo rose pour dame,
très peu utilisé, excellent état , 350.-.
34 18 84, le soir. 

34346/Foin et regain. 037/45 14 41.

34347/Miniwash Sirocco Kenwood, neu-
ve , 200.-. 037/ 30 19 50, le soir.

34350/1 divan 3 pi. + 2 fauteuils, bon
état , 450.-. 037/ 33 32 06. 

300837/Urgent! Cause départ chambre à
coucher, lit 160 x 200, matelas et som-
mier de santé en parfait état, 2500.- à
dise. 037/ 45 14 84.

300149/ Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile. 037/ 61 18 79.

300909/Lots de timbres-poste Pro Ju-
ventute à 30% de la cote. 037/
22 27 95. 
34338/Matériel audioprofessionnel et
amateur de démonstration et d'occa-
sion: 1 enregistreur Revox G 36, 1 ampli
Revox A 740, 1 ampli basse Dynacord
Bass King T, 1 haut-parleur basse Dyna-
cord D-340, 1 table de mixage avec ampli
incorporé 400 watts et reverb Bose PM2
(6 canaux), 2 haut-parleurs prof. Bose
802, 1 table de mixage Bose Extramixer 6
canaux , 4 haut-parleurs + ampli incorporés
Fostex SPA 11 avec pieds, 2 haut-parleurs
+ ampli inc. Bose Room Mate + micros
Sennheiser, pieds de micros. 037/
224 308 ou 037/ 226 289 12-14 h., fax
037/ 227 254.

34344/Ordinateur Atari ST2 + impr. Ep-
son LQ 500 + logiciels. 021/ 905 28 46.

34322/Meuble ancien, style crédence,
noyer. Frigo congélateur , 2 portes. 021/
909 61 95 (soir). 

34318/Table salle à manger , avec 6 chai-
ses , en parfait état. 037/ 45 15 18.

34323/Vélomoteur Puch Maxi S, exp.,
450.- 037/ 63 39 43. 

34330/Armoire 2 portes et biblioth., en pin
500 - et 400.-, salon 4 élem, écru, 300 -
, table ronde + 4 chaises en rotin foncé ,
500.- 28 55 55 (bureau) 28 47 18
(soir).

300882/Grande cabine de douche, entrée
dans l'angle, chauffe-eau 160 I, race, gaz,
sèche-cheveux mural, double évier 200
cm. 037/26 20 25. 

34276/Opel Rekord 2,0, 1978, état de
marche, pour bricoleur. 037/ 53 19 76.

894/A vendre, chambre d'enfant, modèle
exposition, comprenant petit lit à barreaux ,
commode à langer , armoire 2 portes. Va-
leur à neuf 1384.- cédé à 700.- 037/
63 21 12.

231/Ancien : magnifique table ronde
avec 8 rallonges et 8 chaises Directoire
belle crédence (buffet bas). Magnifique ar
moire marquetée. 021/ 907 70 20.
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34215/Condor Puch, 2 vit. manuel, pour
bric.,'500 - 037/ 82 31 65 (lu-je).

34362/Cherche pers. pour cours : math.,
phys., chimie. 037/ 22 84 85 

34360/Cherche personne pour partager
pension cheval, dans un manège.
45 29 67 
34341 /Grande tente remorque, couvercle
polyester ou métallique, si possible équi-
pement complet. 037/ 33 31 19 (h. re-
pas)

GUE_ŒES_1
VOITURES OCCASIONS
Porsche 944 88
9000 km, gris met.

RSI Porsche 911 Carrera 87
j e t  30 000 km, blanche
I Porsche 928 S 86

'M 58 400 km , blanche
M Porsche 928 S4 aut. 87
f-1 81 000 km, blanche

34342/Cherche à louer équipement de
hockey sur glace (12 p.) 037/ 24 08 27
(h. des repas) pour le 22.3.90 

34268/Perdu samedi soir, bagues, W. -C.
Corso 1, Fribourg, 037/ 33 13 40. Mer-
ci  ̂
4007/On cherche jeune entraîneur de
hockey, pour garçons de 5 ans. 42 19 88
(matin ou soir)

33716/Acheté ancien objet, plaque pubh
citaire. Coca , Suchard, Cailler , Villars, Car
dinal, etc. Si vous en^vez un, téléphonez
moi au 037/ 24 10 16 (aux heures de bu
reau)

/Jeune fille au pair, aimant les enfants et
consciencieuse, où es-tu ? Fam. suisse alle-
mande avec 3 enfants (7 , 6, 4) te cherche
de suite ou à convenir. Vie de famille,
temps libre pour cours d'allemand. Week-
end libre. 037/ 46 25 67 (dès 20 h.)
34367/Famille avec 3 enfants , cherche Por-
tugaise. 28 49 72 

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

127535/Famille 2 enfants cherche jeune
fille, pour aider au ménage. 037/
33 26 56

300875/Dame cherche heures de ména-
ge, le mercredi et le samedi, toute la jour-
née, à Fribourg. 037/ 24 97 57 (le soir)
300815/Dame de confiance cherche heu-
res de ménage, repassage ou autres.
037/41 18 06 

300843/Cherche travail de maçonnerie et
bricolage. 31 12 31 ou 26 18 25

300892/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage -f- repassage. 22 26 83
(dès 18 h. 30)

300889/Jeune dame cherche heures de
ménage, nettoyage ou trav. dans restau-
rant. 46 39 82 

300747/Tous travaux ferblanterie, cou-
verture, sanitaires. 037/ 22 87 36
300571/Nettoyage tapis, moquettes,
travail soigné. 31 24 24



Lundi

Ursy: pompiers glânois en assemblée
«On est bien équipé!»

IGLÂNE UnlJ

Pas trop bousculée par le feu et les
éléments naturels, la Glane fait un bi-
lan 1989 très satisfaisant. D'autre part,
les pompiers se sont prêtés de bonne
grâce aux exercices et contrôles surpri-
se. «Des investigations rassurantes»,
selon le commandant Paul Chassot qui
présidait l'assemblée de la fédération,
vendredi soir à Ursy.

Les sapeurs-pompiers glânois onl
tenu leurs assises annuelles à Ursy.
Une centaine de délégués des corps du
district ont pu prendre connaissance
du coût des sinistres et surtout du bilan
des contrôles de leurs performances
respectives sur le terrain.

Marcel Gavillet , membre du comité
de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments (ECAB), releva
que la Glane reste dans la norme canto-
nale des sinistres avec un total de
581 000 francs dont 150 000 francs dûs
aux dégâts des éléments naturels.
«Pour le canton , il y eut à peine 8 mil-
lions de francs de sinistres, alors que la
valeur assurée des bâtiments progresse
rapidement puisq u'elle était de 10 mil-
liards de francs en 1985 et de 30 mil-
liards en 1990», expliqua-t-il. Une
courbe qui explique la baisse des pri-
mes et l'effort financier de l'ECAB

pour la prévention et la formation des
sapeurs-pompiers.

Avant que le toit descende
Présidant les débats, le comman-

dant Paul Chassot a dit sa satisfaction à
propos des dépenses consenties par les
conseils communaux pour équiper les
pompiers. Il insista en outre sur la pré-
vention et les contrôles à faire dans les
bâtiments, exhortant également les
commandants à appeler le centre de
renfort assez tôt «mais pas seulement
quand le toit descend!» Le préfet René
Grandjean ajouta que le temps était
venu de passer de l'amateurisme au
professionnalisme.

Guerre à l'absentéisme
Jacques Ayer, président de la com-

mission technique, est satisfait du tra-
vail accompli dans les cours, mais il
n'hésite pas à fustiger un certain absen-
téisme aux cours de cadres. Il invita les
commandants à penser suffisamment
tôt à préparer leur succession. «Ça ne
s'improvise pas!» Il annonça ensuite
les points forts du programme 1990 et
notamment l'accent qui sera mis sur
les feux de cheminées de salon.

Les débats ont été suivis par Michel
Yerly, président cantonal et le syndic
d'Ursy Louis Magnin. La soirée s'est
achevée sur une note conviviale et la
décision de se retrouver à Châtonnaye
le 8 février 1991. MD

Les fanfares préparent l'avenir
Cours de percussion

Toutes les sociétés du giron des fan-
fares glânoises iront à la fête cantonale
de Marly. Elles ont en outre débattu,
samedi dernier , de l'utilité de créer un
cours de percussion pour pallier un
manque dans le canton. Trop d'élèves
et peu de professeurs alors que les fan-
fares apprécient de plus en plus ces ins-
truments.

Rondement menée, 1 assemblée de
printemps du giron glânois a, en un
peu plus d'une heure, passé en revue
son ordre du jour statutaire. Après la
révision de son règlement de fête, le
giron vient de dépoussiérer ses statuts.
Les délégués ont notamment précisé
les raisons majeures qui justifient de
renoncer à l'organisation de la fête des
musiques.

Formation
peu coûteuse

Albert Bossy, responsable de la for-
mation des j eunes musiciens, a fait un
bilan encourageant de la saison de
cours d'instrumentistes. Il souligna le

pnx modique de cette formation de-
puis que la société fédérale de musique
a doublé ses subventions. «Ça coûte de
100 à 150 francs par musicien et ça ne
fait pas double emploi avec les cours
du conservatoire».

On cherche professeur!
Le giron se promet d'améliorer en-

core ses cours, de les décentraliser,
voire d'étudier la possibilité de les don-
ner un soir au lieu du samedi. Mais,
surtout, la mise en place d'un cours de
percussion devient urgente. «Pour la
fête cantonale de Marly, 55 sociétés
sont inscrites au concours de tam-
bours», constate le président du giron.
François Raemy expliqua ensuite
combien il est difficile d'inscrire des
élèves au conservatoire. Le numerus
clausus est la règle. C'est également le
cas dans les cours privés. Alors, les jeu-
nes attendent parfois plusieurs années.
Le giron compte pallier ce manque en
organisant , dès l'an prochain , un cours
que donneraient ses propres percus-
sionnistes. MD

Les samaritains sont mal logés
Un peu las!

«On méconnaît les exigences de no-
tre activité » constate Hélène Bourque-
noud, présidente de la section romon-
toise des samaritains. Depuis des an-
nées, cette dernière se bat sans relâche
pour obtenir un local de travail bien
chauffé et ne nécessitant pas de cons-
tants déménagements d'un matériel
lourd et délicat. «Pas facile, nous som-
mes une société locale à part!».

Bon an mal an, les samaritains de
Romont sont présents partout où les
foules se rassemblent. Toujours prêts à
secourir , ils tiennent de nombreux pos-
tes de secours et, entre-temps, s'entraî-
nent à bien manipuler leur matériel.
Altruistes, ils disent leur enthousiasme
pour la cause qu'ils servent. En revan-
che, ils savent également dire combien
l'inadéquation des locaux qu'on met à
leur disposition leur pèse. Hélène
Bourquenoud constate que jamais on
ne s'inquiète de la charge que représen-
tent le déménagement et le rangement
du matériel de cours. «Comment tra-
vailler dans un local où il fait 8 ou 9
degrés, où nous retrouvons notre ma-
tériel dans le désordre?» s'exclame-t-
elle.

Une indignation bien justifiée si l'on
passe en revue l'activité annuelle d'une
section de samaritains. Entre les exer-

19 février 1990
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cices, les cours, les conférences publi-
ques, les dons du sang, il y a encore
place pour des cours de sauveteurs et
de samaritains, des soirées d'informa-
tions dans les villages. «Pour faire face
à toutes les demandes, nous aurions
encore un urgent besoin de moniteurs
et de monitrices» dit Hélène Bourque-
noud.

Une année chargée
Au programme de l'année 1990, la

section annonce déjà sept cours de sau-
veteurs, un cours de samaritains, qua-
tre postes sanitaires et deux conféren-
ces publiques. L'assemblée a pris, l'au-
tre soir, congé de Josette Marchand ,
longtemps caissière, et de Jeanne
Oberson vice-présidente. Emmanuel
Mijy reprend la caisse. Quant à Pierre-
Yves Gachet , bras droit de la présiden-
te, il est désormais moniteur et respon-
sable des postes sanitaires. «Nous
sommes très heureux qu 'une nouvelle
candidate monitrice, Anne Borcard, se
lance dans cette formation exigente»
conclut Hélène Bourquenoud. MD
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Le WWF-Fribourg et la construction de la RN 1

Nouvelle bataille de Morat
Mobilisation contre la N 1. Opposition à la construction

des halles d'engraissement de poulets, à l'exploitation de
gravières, à la réalisation de pistes de motocross et de
«greens». Les préoccupations ne manquent pas pour le
WWF-Fribourg. Vendredi soir, l'association écologique a
fait le point.

«II. nous faut gagner la nouvelle ba-
taille de Morat», a lancé vendredi soir
Rosmarie Zeller, présidente du WWF-
Fribourg, lors de l'assemblée générale
du groupement écologique, tenue dans
la capitale. Pour la présidente, il faut se
battre contre la construction de la N 1
entre Morat et Yverdon. Pour la sauve-
garde de 170 hectares de bons terrains
agricoles et de forêt, pour la sauvegarde
des écosystèmes et des biotopes. Et
Mmc Zeller d'avertir: «Si nos adversai-
res travaillent pour le porte-monnaie,
disposent de beaucoup d'argent et de
grandes machines de chantier , nous, de
notre côté, nous disposons de beau-
coup de bonne volonté».

La présidente a exhorté les membres
du WWF-Fribourg à se mobiliser pour
la campagne d'information qui débu-
tera ces jours prochains. Dans ce but ,
un bus sillonnera le canton. Ces points
de chute: Bulle , Romont et la Broyé.
«Il faut savoir que cette nouvelle ba-
taille tournera autour de la question du
sacrifice de beaux paysages et de la
bonne terre agricole pour satisfaire les
besoins des camionneurs étrangers à
traverse r la Suisse aussi vite que possi-
ble», a encore expliqué Rosmarie Zel-
ler.

¦ j3Pp^

L'an dernier, les écologistes fribour-
geois sont partis en guerre contre la
construction des halles d'engraisse-
ment de poulets, car ils ne veulent pas
voir Fribourg devenir «le canton à
poulets de la Suisse». Selon le WWF-
Fribourg, cette activité n'est pas res-
pectueuse de l'environnement. Ce sont
d'abord des petites exploitations, peu
viables, qui pratiquent l'engraisse-
ment. Comme il n'y a pas assez de ter-
rains pour épandre le fumier, «le sur-
plus d'engrais va polluer les eaux de
surface et les nappes phréatiques».

Si, dans un premier temps, le
Conseil d'Etat a refusé l'opposition de
l'association écologiste, le WWF a ob-
tenu «une petite victoire»: l'effet sus-
pensif de la construction de ces halles.
L'opposition a en outre été motivée
par le fait que la présence de ces halles
en zone agricole entraîne un amende-
ment excessif de la' terre et que la
volaille est élevée sans la lumière du
jour. Ce qui est contraire aux prescrip-
tions en vigueur.

Egalement dans le collimateur des
écologistes, les gravières pour lesquel-
les le canton n'a pas de plan directeur.
«Il n'y a donc aucune cohérence et cha-
cun ouvre des gravières n'importe où»,
soutient Rosmarie Zeller. Le WWF

Gravière de Grenilles : le WWF ne veut pas d'une piste de motocross

s est opposé à des gravières dans les
communes d'Arconciel, d'Hauteville
et de Corsalettes, car ces terrains abri-
tent de remarquables écosystèmes.

Plutôt un golf
qu'une autoroute

Les écologistes ont également fait
recours contre la construction de pistes
de motocross à Grenilles et à Broc, au
bord du lac de Gruyère. Puisqu 'il faut
au moins une piste dans le canton pour
pratiquer ce sport, le WWF est favora-
ble à un endroit où cette implantation
«ne dérange ni la faune, ni les hu-
mains».

Toujours à Broc, l'organisation éco-
logique voit d'un mauvais œil la des-
truction de la zone alluviale d'impor-
tance nationale au profit d'un golf.
Oui , à des «greens», même s'ils sont
mangeurs de terrains, pourvu qu 'ils
soient installés dans des endroits où ils
ne déprécient pas la nature. Les écolo-
gistes concèdent toutefois qu 'ils préfè-
rent, et de loin , un dix-huit trous à une
autoroute !

Le comité, après quelques péripéties
(lire ci-dessous), a été reconduit dans
ses fonctions par l'assemblée. Ont été
réélues pour trois ans: la présidente
Rosmarie Zeller, la trésorière Michèle
Cuony et Yvette Rossier, responsable
des membres juniors. Les membres du
comité sont Michel Cuony, André
Dentan, Riccardo Ferrari, Elisabeth
Longchamp Schneider, Lesley Perron,
Dominique Schmid, Jean-Marc Wich-
ser et Yvar Wider.

Christophe Schaller

QD Bruno Maillard-a

Le port d'Ogoz en question

Coup d'Etat avorté
La présidente Rosmarie Zeller a

senti un vent de contestation souffler à
son encontre. L'objet de l'attaque d'un
membre du WWF: le port d'Ogoz.
L'assemblée a finalement voté sa
confiance à la présidente. Et le coup
d'Etat a ainsi avorté.

U y a quelque temps la section valai-
sanne du WWF vivait une tentative de
noyautage. Vendredi soir, à l'heure des
élections , l'assemblée générale du
WWF-Fribourg a été le cadre d'un
coup de théâtre: une tentative d'évic-
tion de la présidente Rosmarie Zeller.
Aymeric d'Eternoz, membre du
WWF-Fribourg depuis quelques se-
maines, est intervenu en sa qualité de
secrétaire de la société coopérative du
port d'Ogoz pour proposer à l'assem-
blée de ne pas reconduire Mmc Zeller
dans sa fonction.

Aymeric d'Eternoz reprochait à la
présidente son peu d'objectivité, son

refus du dialogue et ses déclarations
infondées lors de la mise à l'enquête du
port d'Ogoz. A l'époque, trois organi-
sations (la Fédération fribourgeoise
des sociétés de pêche, la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature
(LFPN) et le WWF-Fribourg) avaient
fait opposition au projet. L'opposition
du WWF «était inattendue» , a expli-
qué Aymeric d'Eternoz, «car deux
membres du comité avaient approuvé
notre initiative». Cette opposition fut
ressentie comme «une attaque person-
nelle de la part de Mme Zeller».

Intérêt paysager
La Fédération des sociétés de pêche

et la LFPN levèrent leur opposition
après que le projet eut été restructuré à
80 places d'amarrage. U y a deux ans, le
port a été construit «mettant un terme
aux amarrages sauvages», explique M.
d'Eternoz. Mais, aujourd'hui encore,

après la réalisation du port , 1 organisa-
tion écologique fribourgeoise n'a tou-
jours pas levé son opposition.

Michel Schmid, membre du comité,
a expliqué que Mme Zeller avait main-
tenu son opposition par principe, car le
plan directeur, qui ne tient pas compte
de l'intérêt paysager du site, prévoit la
construction de 7 à 8 ports comme
celui d'Ogoz. Maintenir une opposi-
tion , c'est donc montrer aux autorités
que l'association ne veut plus entendre
parler d'autres projets. Vendredi soir,
M. Schmid a assuré qu 'une séance sera
fixée prochainement afin que chaque
partie expose son point de vue.

Au vote, l'assemblée a balayé le vent
de contestation. Dix-sept membres ont
dit leur confiance à la présidente, alors
que deux restaient sur leur faim. Bilan:
la proposition d'Aymeric d'Eternoz à
l'eau et une présidente passablement
secouée par les remous de cette motion
d'ordre... CS
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A louer villa familiale
située à 30 km d'Estavayer-le-Lac et
à 15 km de Moudon, avec dégage-
ment de 1400 m2 et vue sur les Al-
pes.
Loyer mensuel Fr. 1900.-, charges
non comprises. Pour renseigne-
ments: .037/30 13 44.

-—Â — ÂXŴ  louer ^̂ ^̂ ^̂
Â r̂ à la 

rue 
Reichlen ^̂ H

(quartier de Pérolles)

I appartement de 3 pièces I
I Loyer Fr. 743.- y c. charges I

Libre : 1.3.1990
Pour tous renseignements : H

^L 17-1611 ^̂ B

FRIBOURG
Quartier Schoenberg
Situation dominante
A vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
Terrain env. 2700 m2 Prix: 1 750 000 -

_ 037/26 26 24
-17-1135

À VENDRE À MÉZIÈRES (FR)

à 5 km de Romont , très bonne
situation

VILLA STYLE FRANÇAIS
1989, 5 Vi pièces

Grand séjour, cheminée, 4 chambres
spacieuses, 2 locaux sanitaires, cui-
sine habitable entièrement équipée,
excavation complète, terrain
800 m2 environ.
Prix de vente: Fr. 620 000.-.

Plaquettes et visite sans engage-
ment.

17-864

M 037 294755v IOI .__I _,_. -!¦« M____/

Chef de chantier indépendant cher-
che à Fribourg ou environs

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES

Loyé modéré.

.037/73 22 66
17-34371

VOTRE REVE /\>
SE REALISE !!!

IBP
/•'/ i> !É 'SA feffi s.

\ CONSTRUIRE EN DUH~"

BAROY- ENTREPRISE GENERALE

Case postale 20 - 037/75.37.75
1580 AVENCHES

? 
Je désire recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain

NOM 

PR ENOM 

RUE 
NPA LIEU 

A louer , à la route de la Gruyère 3, à Fri-
bourg, un

LOCAL COMMERCIAL
ou pour bureau (env. 35 m2), Fr. 550.-,
charges comprises.
_ 24 93 42 (h. repas)

17-300918

ON CHERCHE À ACHETER ou
LOUER :
Région Fribourg ou Broyé

HALLE INDUSTRIELLE
de 200 à 500 m2

sur une parcelle
d'env. 4000 m2

Accès aisé par camion si possi-
ble.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2867 à ASSA , Annonces Suisses
SA. CP. 1033. 1701 Friboura .

Région Le Mouret,
à vendre ou évent. à louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans résidence PPE de 8 apparte-
ments.

Faire offre sous chiffre 17-300915, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

QUEL
CUISINIER-RESTAURATEUR

s'intéresse à:

ACHAT - LOCATION -
GFRANCF

d'un établissement qui sera transformé au
gré du preneur dans le courant de l'autom-
ne.
Ouverture prévue: NOVEMBRE 1990
Nous avons notre idée, apportez-nous la
vôtre.
Veuillez écrire sous chiffre 81-1018 à
ASSA Annonces Suisses SA , C.P. 1033,
1701 Friboura.

PROPRIETES EN RRESSE
2 heures de la Suisse
• Ferme rénovée, sur 3000 m2, ar-
borés, possibilités d' achat de 2 ha, 4
pièces + commodités, chauffage,
grenier aménageable, garage, écurie,
FF 650 000.-

• Moulin à rénover (toit en bon état)
terrain 8000 m2, FF 300 000 -

• Villa 185 m2 habitables, piscine,
terrain 1Rnn m2 CE DOn C\C\C\ _

Autres choix de fermes, villas à panir de
FF 220 000.-
s 0033/85 75 09 63 - 0033/85 76 02 75

À LOUER À GIVISIEZ
(FRIBOURG)

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 330 à 990 m2

Au gré du preneur , dans immeuble de
conception moderne et attractive :

- accès facile,
- parking devant l'immeuble ,
- disponibilité immédiate

pour 330 m2 .

En cas d'intérêt, écrire sous chiffre
17-522481, à Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg j
au Petit-Schoenberg,

VILLA

de 5 pièces avec garage

Loyer: Fr. 2280.-
+ chauffage.
Disponible : 1.7.1990

^̂ ^̂  ̂
17-1706

i _n^_E^__É_^W° 
°37/22 64 31

_l!At- _̂_B ^k^k 037/22 75 65

_¦ ^L\ S ouverture
I des bureaux

W\ W M 9~ 12et
vl W M M" , 7h j

PORTES OUVERTES
Venez visiter, samedi 24.2.90 et dimanche 4.3.90, de
14h. 30 à 18h., En Foresteau à Forel, une splendide
villa individuelle de 6 pces, complètement excavée, ter-
rain de 846 m2, place de parc et garage, pour le prix de
Fr. 520 000.-. Une résidence qui se visite et qu'on achè-
te!

.024/218 408
22-14254

I Plus de 30 ans 1
I d'expérience
¦ en matière de I
I planification
I et de

AfLWÊLWLWL^LW construction BHMHMMHJJ^

¦ ¦̂ P__5î$\irinal vIH5D l%5gp
Biitzberg SA ¦ ¦_¦ _*__¦ ¦_¦
4922Butzberg ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ¦ ¦¦¦
063432222  ̂ ¦¦¦ -- l-UI

A louer à Fribourg, quartier résidentiel, au centre-ville, dans
villa

appartement 4 pièces
+ cuisine neuve aménagée, cheminée de salon, hall meubla-

- ble, chambre de bains, W.-C. séparés et grande terrasse.

Finition des murs et des fonds au goût du locataire.

Disponible rapidement.

Loyer y compris charges env. Fr. 2900.-

_ 037/22 82 38
17-34380

- i

Artisans, commerçants, entreprises de distri-
bution, industriels.

Nous créons pour vous à MARLY, Fribourg, route
de Chésalles, un

HABITAT PROFESSIONNEL
GROUPÉ

par surface de 2 x 180 m2 ou plus

Prix moyen au m2 : Fr. 1 945.—

Vous n'avez pas à acheter le terrain, mais
vous payez une redevance équivalente à un prix de
Fr. 73.- le m2.

Vous créez entre vos entreprises des sy-
nergies; optimalisez vos frais généraux en
partageant les frais d'entretien, de surveillance et
chauffage ainsi que les frais de gestion administra-
tive.

DEMANDEZ, SANS ENGAGEMENT,
UN DOSSIER.

PROQESTION SA GEELHMGER
RUE PIERRE -AEBY 187, FRIBOURG _a_H__^

k JEL.037/ 81 51 01 . *££? J

À LOUER A louer , route des
à 7 km de Grives 9, —_-_^_----___--_--_--_--_--_-__-
Romont et Bulle APPARTEMENT
DÉPÔT/ ^PIÈCES 

Lidéa' P°ur famille

ATFI IFR 
**r i_ u_a A louer pour le V' avril 1990 à Prez-

M,CL,CM Libre T» mai, vers-Noréaz un magnifique
dans grange/écu- loyer : Fr. 900 -,
rie. Surface au soi charges compri- appartement subventionné
env. 100 m2 + 2- ses. de 4% piècesniveau. prof : 

r

Loyer mensuel: p0ur renseignements et visites s'adres-
Fr. 500.-. .037/21 42 50 serà:
Libre tout Privé ' ,__i_
de suite ou date ~ 037/26 41 77 -̂?  ̂Fiduciaire ? Gérance
a convenir. (le soir , dès ==Y=H RFAT RI IPUQ
.037/41 1692 19 h 30) '—' H DU*_.n_>

soir. ,7-300903 3186 GUIN ,037-43 26 08

A louer

place de parc

Eurotel, Fr. 175 -

.037/45 21 50

81-30701

A louer
à Givisiez
7nnp înriitQtriollo 9

locaux
pour bureaux
env. 150 m2.
D'éventuels désirs
pourront être pris
en considération.
. 037/26 11 24.

17.Q7Q

Cherchons pour
rlipntQ

GRANDE
MAISON
Début du siècle
Bulle ou région.
Aaence Immob.
Nelly Gasser
.037/22 66 00

029/5 15 55
. le soir.

^̂  
17-1632

Marlv. à remettre

GRAND
3 PIÈCES
2 balcons, chemi-
née de salon, place
parc dans garage.
Fr. 1285-+ char-
ges.
.037/46 10 36
(dès 19 h.)

81-60133

À LOUER centre-
ville pour le 1"r avril
1990 (ou pour 15
mars)

3 PIÈCES
+ CUISINE
Fr.935.- charges
comprises

.037/24 12 60
(dès 18 h.).

17-300895

ou à louer
de suite,
entre Yverdon
et Estavayer,
à Cheyres-Village
très jolie

villa
rie 4-5 niènss
cave , garage,
buanderie, com-
bles aménagea-
bles. Verger ro
mantinnea awor

étang, tonnelle
1070 m2.Prix dési
ré:
Fr. 580 000.-.
Ecrire

22-470498 ,
à Publicitas, .
-1 /1 ni v.,«..,j~.

A louer aux env. de Fribourg

SURFACE de 250 m2

- hauteur moyenne 2,5 m
- plain-pied
- charge sol illimitée.

Location et entrée en jouissance à
convenir.

. 037/33 28 85 (le soir)
17-34027

f >
Nous cherchons à acheter

immeubles avec restaurant

Veuillez faire parvenir les offres à
case postale 8, 1569 Autavaux.

L J

À LOUER à
ESTAVAYER-LE-LAC

à la rte du Chasserai

nos derniers
APPARTEMENTS

DE 4X PIÈCES

Loyer mensuel dès Fr. 1120.-
la 1™ année.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à:

Lissas

Remaufens
(2 km de Châtel-Saint-Denis)
Nous louons

SURFACES
COMMERCIALES

pour magasin, bureau ou artisa-
nat
107 m2 à Fr. 1600.- + Fr. 75-
222 m2 à Fr. 2800.- + Fr. 125.-
Parking à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.

22-16607

Marly,
Infirmières à remettre
cherchent 

Q-̂ -,

APPART. 3 PIÈCES
31/z PIÈCES ^ balcons, chemi-

née de salon, place
environs Hôpital de parc dans gara-
cantonal. ge.

Fr. 1285.-
« 8 2 2 1 2 1  + charges,
(int. 3413) .037/46 10 36

17-300858 (dès 19 h.)
"""̂ ™"¦—™"—— 81-60133

Jeune fille à LOUER
sérieuse pour le 1.5.1990,
. . centre-ville Fri-

Chercne bourg, dans im-
Chambre meuble rénové,

Fribourg. APPARTEMENT

- 037/63 15 12 * V. PIECE
17-300929 cuisine 6q«'P6e.

—— Fr. 810.- ch. c.
_______________ «22 76 76 ,
. .. . heures bureau.
A Marly 17-300846
libre 1.5.1990 -

APPARTEMENT
DE 3^2 PIÈCES j4&2®ri
5" étage. _fi_Ér̂ _>T /
Prix : Fr. 1270.- {_§>: /
Charges : Fr. 94-  ¦c ^̂*~^\ /
Garage : Fr. 85.- ^. Iv/

.037/24 46 16 £$
(h. de bureau) 

£^17-300924 __ ;?£• «Pr
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HîONCÊR IMMEDIÂT̂ MÊN̂ LË̂ Î NISTRÊS? ^̂ H
Hdre avec feu: Coup de foudre sans feu: Eléments natuiH

Bcture de votre district ECAB 0 037 - 25 21 31 ECAB j5 037 - _¦

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
25 2^̂ 25 21«

...pleine d'assurance à l'ECAB (Etablissement cantonal d'assurance des bâti-
ments) de Fribourg, pour l 'originalité toute printanière de son message de la
Saint- Valentin. On sa vait qu "il n 'y a pas de fumée sans feu, restait à découvrir que
le coup de foudre n 'est pas forcément incendiaire et, surtout, qu 'il peut consti-
tuer un sinistre!

avairc-s
cuciount

• Bulle. - Théâtre à l'affiche de la sai-
son à l'abonnement de la Commission
culturelle de la ville de Bulle. «Nous,
Théo et Vincent van Gogh»: réalisa-
tion Jean Menaud , avec Jean Menaud
et Michel Derville. Hôtel-de-Ville ,
20 h. 30.

Bruno Vallet

• Estavayer-le-Lac. - Assemblée pay-
sanne animée par Louis Duc, avec no-
tamment , Jean Savary, président de
l'Union suisse des paysans, Fernand
Cuche, secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses et John Dupraz , prési-
dent de la Fédération suisse des pro-
ducteurs de céréales. Salle de La Pril-
laz , 13 h. 15.

• Fribourg. - Colloque d'informati-
que (en allemand) avec les professeurs
Huber et Wittwer. Bâtiments universi-
taires de Pérolles, auditoire 2.52 du
bâtiment de physique , entre 17 h. 15 et
18 h. 30.

• Fribourg. - Conférence de Jean-
Michel Hayoz, directeur du Conserva-
toire, à propos de l'opéra de Richard
Strauss «Ariane à Naxos». Aula du
Conservatoire , 20 h. 15.

• Corminbœuf. -Soirée animée par la
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies et réservée aux jeunes: film vidéo,
témoignages et discussion autour du
thème «L'alcool et le joint». Buvette
de l'école , dès 19 h.

• Fribourg. - Auditions-examens in-
termédiaire s des classes professionnel-
les de guitare. Aula du Conservatoire , à
10 h. et à 14 h. Et audition de piano
(classe Dominique Schweizer-Tardin),
aula du Conservatoire, à 18 h. 30.

• Château-d'Œx. - Concert en faveur
de la Roumanie , ouvert par Catherine
Mesot , Miss Suisse 1990, avec de nom-
breux ensembles et musiciens. Grande
salle , à 20 h.

• Prière. - Fribourg, chapelle de la
Providence , exercices de la Neuvaine à
16 h. et à 20 h. Fribourg, chapelle de
l'Albertinum (rue de l'Hôpital 1 ), litur-
gie byzantine à 19 h. 30. QD

^ PUBLICITE -^
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avant-scène
de p̂ toùt

• Fribourg : conférence. - Conférence
du Père Rainald Fischer, de Lucerne
(en allemand) organisée par le «Deut-
scher geschichtsforschender Verein
des Kantons Freiburg» sur le thème
«Die Cordeliers in Freiburg im Rah-
men der mittelalterlichen Franziska-
nergrùndungen in der Schweiz». Fri-
bourg, bâtiments universitaires de Mi-
séricorde, salle 3115 , mard i à
20 h. 15.

• Fribourg: Ciné-Club universitaire.
- Troisième projection du Ciné-Club
universitaire dans la série «Les débuts
du nouveau cinéma allemand».
«Chronik . der Anna-Magdalena
Bach», film de 1968 signé Jean-Marie
Straub. Le réalisateur traite la vie de
Bach d'une façon inhabituelle et révèle
la personnalité du musicien par le re-
gard de sa deuxième femme, Anna-
Magdalena. L'action n'est pas menée
avec les moyens et les formes ordinai-
res , mais par la force de la musique et
du caractère de Bach. Le refus de Bach
de tout compromis et son besoin de
¦ liberté trouvent leur expression dans la
direction austère de Straub. Fribourg,
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, salle de cinéma 2030, mardi à
20 heures.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise invitent les aînés demain à une
séance de cinéma: «Concerto de la
nature », un documentaire sur les ani-
maux d'une durée de 86 minutes. Fri-
bourg, Centre de jour des aînés (ancien
hôpital des Bourgeois), mard i à
14 h. 30.

• Fribourg: auditions. - Audition ex-
traordinaire , examens intermédiaires
des classes professionnelles de flûte
traversière et de clarinette : aula du
Conservatoire , mardi à 9 h. 30. Audi-
tion extraordinaire , examens intermé-
diaires des classes professionnelles
d'orgue: salle 60 \ du Conservatoire ,
mardi à 14 h. Audition de piano (classe
de Ruth Zahno): aula du Conservatoi-
re, mard i à 17 h. 30.

• Fribourg: concert. - Concert donné
par le Heidelbe rger Kammerorchester
demain à Fribourg avec, en solistes,
Georg Buddrus et Hannes Kothe ,
trompettes. Au programme, œuvres de
Vivaldi , Haendel , Purcell , Mozart et
Jean-Sébastien Bach. Fribourg, aula de
l'Université , mard i à 20 h. 30.

• : ;. :" - ' • "¦' »Jw'"" '." "v

• Praroman : consultations pour nour-
rissons. - Demain mard i, de 14 h. à
16 h., à la salle paroissiale à l'école pri -
maire , consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Domdidier: consultations pour
nourrissons. - Demain mard i, de 14 h.
à 17 h., au bâtiment des sœurs, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise. QD
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Travaux d'entretien de la Grande Cariçaie

Mieux que prévu
Les excellentes conditions météoro- de Châbles pour une visite des travaux yT"*

logiques de l'hiver en cours ont permis en cours. Il ne fut cependant pas ques- Il AI I RODH — l \ ^au Groupe d'étude et de gestion des tion pour ses hôtes de franchir le seuil ncc i Ar^ 
¦¦ ->/ / _f

rives naturelles du lac de Neuchâtel du chantier à pied sec: la montée des 11 [-LCO LACJp ^^ <~^^
d'absoudre aisément, momentanément eaux de ces jours derniers , exception-
du moins, leur programme de fauchage, nellement rapide , contraignit les pro- cennie, une action nationale épargna â
Pour la première fois, la machine meneurs à troquer leurs mocassins la rive le passage en ces lieux de la
conçue pour cette tâche a dévoré une contre des bottes. RN1.
centaine d'hectares de roselières, dont
une vingtaine qui, du côté de Portalban, Plus de 800 hectares Le programme d'entretien hivernal ,
n'avaient jamais senti leur sol vibrer au qui prendra fin dans un bon mois , est
passage des larges chenilles. La tâche du groupe d'étude et de ges- donc parfaitement tenu. Reste le souci

tion , rappela Michel Antoniazza , du climat anormalement tempéré de la
Quant à la collaboration des agricul- consiste à entretenir 550 hectares de saison. La douceur de la température a

teurs , elle se révéla plus importante marais et 300 hectares de forêts natu- réveillé un mois trop tôt les batraciens
que d'habitude. La satisfaction est dès relies entre Yverdon et Cudrefin. Cet ' et incité les mésanges à bâtir leur nid.
lors de mise pour Michel Antoniazza , immense territoire comprend notam- Le printemps n'est pas loin mais un
délégué du groupe qui , samedi après ment une seule réserve naturelle véri - retour du froid pourrait se révéler dé-
midi , accueillait un public particulière- table, celle de Cheyres, instituée offi- vastateur.
ment nombreux du côté de Cheyres et ciellement en 1 983. Au début de la dé- GP

<—NmfsS&s

£$M_i
- ï ~ ~^ '̂ ~ :" :'~ -J?~

^
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Faucher les prairies humides pour assurer leur survie. GD Gérard Périsset

Morat: des jeunes Libanais en vacances

ivre m paix
Cette semaine et la semaine prochai-

ne, des adolescents libanais devaient
passer quinze jours de vacances en
Suisse. Tel était le, projet d'«Atmos» ,
un groupe de Morat. Les combats vio-
lents qui se déroulent actuellement à
Beyrouth en ont décidé autrement. Ce
n'est que partie remise: les jeunes vien-
dront cet été.

Vendredi après-midi , vingt jeunes
Libanais devaient arriver à Morat
pour passer quinze jours de vacances
dans le canton. Les combats violents
entre l'armée du général Michel Aoun
et les Forces libanaises de Samir Gea-
gea en ont décidé autrement. Les jeu-
nes, âgés de 12 à 15 ans, devaient pren-
dre le bateau de Jounieh à Lanarca,
puis l'avion pour la Suisse. Ceci pour
éviter de leur faire passer la ligne de
démarcation. Issus de la banlieue ou-
vrière de Beyrouth, lesjeunes Libanais
sont des élèves de l'école des Sœurs car-
mélites de Fanar Jabre.

Longues tractations
La paix. Un mot qui , pour ces jeu-

nes, ne veut pas dire grand-chose. Vu
leur âge, aucun n'a connu la situation
du «Liban, la Suisse du Moyen-
Orient». Aussi, l'idée de faire venir des
adolescents libanais a germé il y a une
année dans la tête de trois enseignants
de Morat qui sont à l'origine de projet
«Soliban». Eric Bregnard, Olivier
Gross et Antoine Semaani ont ainsi été
les chevilles ouvrières du comité «At-
mos», le groupe chargé de faire venir
les jeunes Libanais en Suisse. Pendant

une année, ils se sont démenés pour
décrocher les permis de séjour et trou-
ver les fonds nécessaires à ce séjour.
«De longues tractations», plus spécia-
lement au niveau diplomatique , ont
été nécessaires pour les faire venir ,
témoigne Eric Bregnard , président
d'«Atmos».

Les instigateurs du projet n'ont pas
voulu faire une opération «Salaam»

La paix. Un mot inconnu pour les en-
fants libanais. Keystone

bis. «Non , nous n'avons pas voulu
accueillir des orphelins. Tous ont une
famille», souligne Eric Bregnard.
Contrairement à «Salaam», les jeunes
devaient être pri s en charge par le
groupe «Atmos». Cette première se-
maine , ils auraient fait du ski aux Pac-
cots avec les adolescents du camp pa-
roissial de Morat.

Aide pour 1 école
Puis , la semaine prochaine , les petits

Libanais auraient parcouru le pays. Vi-
sites, activités sportives et jeux au-
raient dû agrémenter le séjour des ces
enfants issus de milieux modestes.
Une action à long terme sera égale-
ment entreprise, car les enfants onl
besoin de livres et de matériel scolaire.
Une aide «pour la scolarisation des
jeunes dans la mesure de nos moyens»,
explique M. Bregnard.

Un camp en juillet
Vendredi soir, les organisateurs

étaient sous le coup de la nouvelle.
«Mais on ne va pas baisser les bras»,
expliquent-ils. Le projet de faire venir
les petits Libanais est reporté à la pre-
mière quizaine de juillet pour un camp
d'été.

Le plus insupportable , c'est que le
groupe n'a aucune nouvelle de ses pro-
tégés. «Personne ne sait ce qui se passe.
Ont-ils quitté Beyrouth pour , ensuite ,
rebrousser chemin à cause des com-
bats? Sont-ils en bonne santé?» se de-
mandait , angoissé, Eric Bregnard.

Christophe Schaller
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La Villette
Perte de maîtrise

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
Oh.  15, un automobiliste de Charmey
regagnait son domicile, venant de Bel-
legarde. A La Villette , au lieu dit
«Boschna», il perdit le contrôle de sa
machine qui quitta la route et heurta
une auto en stationnement. Il y eut
pour 12 000 francs de dégâts.

RN 12 à Matran
Spectaculaire embardée

Samedi à 7 h., une automobiliste de
Matran circulait sur la RN 12 en direc-
tion de Fribourg. A la hauteur de Ma-
tra n, à la sortie d'une courbe à droite,
elle perdit le contrôle de sa machine
qui s'écrasa contre la berme centrale.
Par la violence du choc, les glissières de
la berme furent projetées sur la chaus-
sée Jura. Plusieurs véhicules ne purent
éviter cet obstacle. La première voiture
fut en outre tamponnée par celle d'un
habitant de Chavannes-près-Renens.
Les dégâts sont évalués à 36 000
francs

Planfayon
Stock-car

Samedi à midi , un automobiliste de
Planfayon regagnait son domicile, ve-
nant du Lac-Noir. A Rûfenen, dans un
virage à gauche, il perdit le contrôle de
son bolide qui se déporta sur sa gauche
et percuta contre deux voitures sta-
tionnées en dehors de la route. Le
conducteur fut légèrement blessé.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 12 000
franr«

Chevrilles

Choc à un carrefour
Samedi à 13 h. 45, un automobiliste

bernois circulait de St-Sylvestre en di-
rprtinn Ap Tintprin An rarrpfnnr He
l'hôtel de la Croix-Rouge à Chevrilles,
il n 'accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste de Granges-Paccot roulant
de Tinteri n vers Plasselb. La collision
fit Dour 10 000 francs de dégâts.

RN 12 à Flamatt
Dépassement et tête-à-queue

Samedi à 16 h. 45, un automobiliste
bernois regagnait son domicile sur la
RN 12, venant de Fribourg. Peu après
la j onction de Flamatt. au cours d'un
dépassement , il perdit le contrôle de sa
machine qui percuta contre la berme
centrale avant de faire trois tête-à-
queue. Au cours de son embardée, il
heurta l'auto dépassée conduite par un
habitant de Romont. Il n'y eut que des
riéeâts

Bussy
Collision et blessés

Samedi à 18 h. 10, un automobiliste
de Cousset circulait d'Estavayer en di-
rection de Payerne. A la hauteur de
Bussy, il se déporta sur sa gauche et
ontro _»r\ I-»/"»1I»_ > H-IM n\r_/< l^oii* *-* /^' ima

conductrice zurichoise arrivant en
sens inverse. Le premier véhicule fut
encore tamponné par un automobiliste
de Lully. Le conducteur de Cousset et
les deux occupants de l'auto zurichoi-
se, blessés, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac. Quant aux dé-
pâK il« s'plpvpnt à 98 00,0 frnnrs

Choc fronta l à Eichholz

Deux blessés
Samedi à 23 h. 10, un automobiliste

de Tavel circulait de Chevrilles en di-
rection de Plasselb. A Eichholz , dans
un virage à droite , il perdit le contrôle
de sa machine qui entra en collision
C 1 . . ! , .  „..„„ I . ,  ..„;.,..-„ r l \ , n  U n U : t n_ <

de Villars-sur-Glâne qui arrivait en
sens inverse. Cette dernière machine
fut encore heurtée par une auto de
Plasselb. Le conducteur de Tavel et
une passagère de Villars-sur-Glâne,
blessés, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts , ils s'élè-
,,/»-? A A.r\ r\r\r\ <v-, -~_

Guschelmuth
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 3 h. 30, une automobiliste de Fri-
hruira r» irr » i i la i l  H** cr\n A r \ m i r > i l t *  <»r» H î _

rection de Morat. A la sortie de Courte-
pin , dans le bois des Râpes , elle perdit
la maîtrise de son véhicule et termina
sa course dans la forêt. Dégâts maté-
riff lc- ll'nfVIfron/w «119
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La patte d'un artiste pour deux sportifs
Side-car signé Tinguely

L'amour de Jean Tinguel y pour la mécanique ne date pas d'aujourd'hui. Après —^——-_^_-^_»_-___ "~<-«p|
avoir été l'un des proches de Jo Siffert , il a pris à cœur pour la troisième saison de ^_rnr _ _H___^_^_»soutenir le side-cariste fribourgeois René Progin. La découverte au hasard d'une ¦ flj _BHf_i_^_^_»____exposition à Matran d'un side-car aux formes bizarres lui donna moult idées. V km _BSH___^_taL'artiste de Neyruz est passé aux actes. Le châssis Seymaz qui équipait René B kU jg; v-i^^B
Progin et Yvan Hun/.iker en 1988 a été décapité à la tronçonneuse pour les besoins K> _JI l§rr_ ^^B
d'une nouvelle création. La machine baptisée «Shuttlecock» demeure dans le |y\ V^^Bthème de la vitesse puisqu 'elle reprend le nom d'une fameuse courbe de la piste de BL\\ Kk ^^Bbob de St-Moritz. Elle servira de support promotionnel â un mini Tour de Suisse K t£_i QL ^Hque l'artiste et l'équipe de motards de Corpataux entreprendront à la mi-mars pour _^f̂ |51 f^^^^H B u V  ^Blancer une saison 1990 longue de 14 Grands Prix et qui nécessitera de gros inves- g? ^m mï ''' _B BP^O ^^ ^ ^ 1tissements. Bf__ __ft V V^Bjfvl / mm '' ' . fr | ID ^B

H i  

-y  _J£\~>* Les tôles et lesjantes sont superbes. Je — / ! jB Wk \
I n/li l suisadmiratifdevant la tension qu 'il y .._ / àU -»\\ H. ^ vB

i—n- i m l l i  a dans Shuttlecock et j' y retrouve le .1 ' ~ / Bj _^^*\ ___& ^ \ï
EN VEDETTE J |_j J  J J mouvement de ceux qui pratiquent le ._. ' JB U 5,

skeleton sur la piste de St-Moritz» re- ~
- ~~ Mm i^» -^ -«¦_*.Après avoir terminé toutes les ma- lève Jean Tinguely. Et de poursuivre: MÉŜ B 1-- ; 

y ^^^ r%\chines qui occuperont la grande expo- «En contrepartie du side-car que René m - t ;̂ B | » [
silion de Moscou en avril , Jean Tin- m'a donné je lui ai offert une sérigra- fe T^^I_SSî  mmr f̂ 

*?-
P' j r -r | 'î-W

guely s'est attaqué la semaine passée à phie. Il en profite pour financer sa sai- «S
une nouvelle réalisation à la gloire du son , mais moi aussi car son matériel et ^k^4_Bsport . Avec son mécano Seppi Imhofet lui-même sont une large source d'ins- xj4» «¦« f ___^_r_5_9René Progin lui-même , l'atelier de piration. Je suis très content du résultat .2rlB_r_K tPïikNeyruz a pris quelques jours durant les dû en partie à sa collaboration».
allure s d'un drôle de «paddock» . La mTM_^_L^rff*B-a3
tronçonneuse et le poste à souder ont Emerveillement toujours
remplacé , l'espace d'une nouvelle ma- rpnmivp lp Hlilchine , la mécanique d'horlogerie habi- renouvelé
tuellement de circonstance dans le René Progin, le comptable amou-
parc des coureurs du championnat du reux fou de la mécanique, s'émerveille |h_*_i_
monde motocycliste de side-car. à chaque fois du génie de Jean Tingue-

ly: «Devant sa machine , il prend un F V"9I
La torsion du Châssis casque ou un cylindre et lui imagine un

mouvement pas possible. Avec deux
«J'ai cherché ma source d'inspira- bouts de méta l et quel ques points de _B_E_?!_tion dans la torsion du châssis du side- soudure, il arrive à le restituer, alors

car qui tranche radicalement de la sy- qu'il aurait fallu cinq ans à un ingé-
métrie des formes des machines de for- nieur et son ordinateur pour y parve-
mule 1. J'aime travailler avec ce ma- nir. Lorsque l'on participe au montage,
gnifique matériel très rare et je suis très il est un moment où l'œuvre devient
satisfait de la plasticité de l'ensemble. tellement touffue qu 'on se dit qu 'il y en >X B>

a 

a trop pour que ce soit beau. Il nous ^\ , i_f V'• /wf__m'*r^_*émerveille à chaque fois. En rajoutant ÏB\
encore quelques éléments, il la rend SE$Sencore plus géniale». . __S_B__S__ê_< ^-«Slft. :JaÊL\ \ "~* _̂ _wP^̂  __K__fl_i__t-?l7 } 'WÊ:-:. JT i *̂-»- _-*-*̂  B BWT'k-

T» MT ' m . _Pv?Méconnaissable
Depuis la première approche datant «Shuttlecock» ou le side-car façon Jean Tingely : une nouvelle œuvre à la gloire du

de 1988, les idées ont germé dans la tête Sp0rt mécanique. A voir à Fribourg, avec l'artiste et l'équipe de side-caristes fri-
de l'artiste: «Un side-car de course bourgeois René Progin/Garry Irlam, le vendredi 16 mars prochain dans la galerie
normal c'est déjà un engin interplané- reliant «La Placette» au parking des Grand-Places. QD Alain Wicht
taire pour le non-habitué à la compéti-
tion. Avec Shuttlecock cela devient destination de la capitale soviétique, il 1990 de l'équipe fribourgeoise en
quasiment méconnaissable» avoue le s'est attaqué à cette œuvre qui restera championnat du monde de side-car.
motard. Et cette nouvelle destination dans sa collection privée» note René Dans le cadre d'un accord avec le co-
d'un matériel fort onéreux ne se fait Progin. sponsor «La Placette», le pilote de «La
pas sans un pincement au cœur. René Liberté», parcourra quelques succur-
Progin acquiesce: «Quand on com- j ean Tinguely n'entend pas refaire sales du groupe Manor. Les 1000
mence à tronçonner, on éprouve un une œuvre sur la base d'un side-car: exemplaires de la sérigraphie «Pro-
drôle de sentiment, mais quand on «Mais j'aimerais bien faire quelque Progin» seront dédicacés et signés à
voit le résultat, on ne regrette rien». chose avec Ferrari. Le rouge des voitu- cette occasion par l'artiste lui-même.

Jean Tinguely est l'homme des ami- res de Maranello devrait m'inspirer». La caravane à Tinguely fera halte à Fri-
tiés sincères: «Lorsqu'il s'était engagé bourg le 16 mars, le 17 à Bâle , le 19 à
à peindre une première fois mon carré- Sérigraphie «PrO-PrOfiin», Zurich et le 20 à Genève. «Shuttle-
nage, il n'avait pas pris sa décision à la s f & cock», le nouveau side-car LCTTdecoré.
légère. Il a toujours eu l'intention de Au même titre qu 'il l'a fait pour de sa main, ainsi que de toute l'équipe
Rengager à fond. Après avoir terminé d'autres grands clubs du canton, Jean de Grand Prix avec le nouveau pen-
le programme de Moscou , et avant de Tinguely a édité une sérigraphie qui cheur Garry Irlam seront de la partie.

N'oubliez pas le casque... charger les trois camions-remorques à servira au financement de la saison Jean-Jacques Robert

Altères sur Montbovon: menace d'éboulement persistante
Touiours sous surveillance...

A Allières au-dessus de Montbovon , le beau temps du
week-end a permis de mener à bien les mesures d'urgence
décidées vendredi par les spécialistes ayant ausculté le ter-
rain. Mais la grosse masse de terre en mouvement fait tou-
jours planer une pesante menace. Et a obligé les autorités à
1oiccf»r IA citA cr»nc Viantf» CllrA^Ai11'Jnr,*»

Samedi , une tranchée a été creusée à
Allières. Préconisée par le géologue
Jean-Pierre Dorthe de Fribourg et
d'autres spécialistes, elle doit permet-
tre de canaliser les eaux engorgeant le
terrain. Autre intervention: la pose
H'nn svstÀmp H'alnrmp nar «sionanx
acoustiques et optiques, comprenant la
mise en place de fils détecteurs de
mouvements du terrain. Le système
est complété d'appareils de mesure, re-
levant le moindre avancement de la
masse de terre. Une masse qui , rappe-
lons-le, est dix fois plus importante que

On réintègre...
Hier , l'ingénieur géologue Jean

o.r. .̂r. r\.,^,u„ A.„;. A „„. . . .„„. ,  „..„ A l

lières. Son constat a permis aux autori-
tés communales de Montbovon d'au-
toriser les personnes évacuées à réinté-
grer leurs logements. Seul un couple
âgé va demeurer encore à Montbovon ,
sa maison ayant subi des dégâts d'eau
r\ar \e* ir\ti

Travaux sur la ligne
du MOB

Samedi et dimanche, toute une
équipe du MOB a travaillé pour déga-
<t*»r la \rr\\,*m TV»/ /̂"»m/or"t*» f i f *  hrt i ip  Q« la

situation le permet, le chantier devrait
être poursuivi aujourd'hui avec la
perspective de pouvoir remettre la li-
gne en service ce soir lundi . Mais la
décision dépendra elle aussi du com-
nnrfpmpnl Hn tf»t-f- Qin Oimnt à la mute-

Montbovon-AUières, fermée à tout tra-
fic sur ordre du préfet Placide Meyer,
elle demeure toujours formellement
t n l a rA i t  a

Forcer la nature ?
impossible...

Face à la persistance du danger que
constitue la grosse masse de terre en
mouvement, on s'est demandé si une
intervention Hirerte nnnr nrrwnnneret

^̂ B̂SCIT^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

|j^̂ ^̂  ̂

Efficace 
contre les 

douleurs
:

LZ 3 LL la capsule ASPR0 50°-
^^^^

m^\ Quelle que soit l'intensité de vos maux | __ - . _ __, 1de tête, migraines ou autres douleurs. A -̂J-JLJl i
prenez une capsule ASPR O 500. r\mJW I J\-/

3L Elle agit vite. Son goût est neutre. ^OO
^^r En vente sans 

ordonnance 
ï̂-^^ en pharmacies et drogueries.

FArrS DK/ERS >̂
donc contrôler l'affaissement ne serait
pas indiquée. En l'état actuel , répond le
syndic de Montbovon Denis Grangier ,
cette solution est écartée: il est impos-
sible de prévoir où s'arrêterait l'ébou-
lement.

V/-U
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Championnats suisses en salle à Macolin

Geissbiihler et Notz titrés

I BERG

Comme l'année dernière, deux Fribourgeois, Alex Geissbiihler et Bernhard Notz, ont
décroché le titre national lors des championnats suisses en salle à Macolin. Tous deux ont
ajouté une meilleure performance suisse de la saison. Alex Geissbiihler a même obtenu son
billet pour les championnats d'Europe de Glasgow - il y renonce toutefois - un billet que
Fabian Niederhàuser (à droite), vainqueur du 60 m haies devant Zurlinden , n'est pas
encore certain d'obtenir. Kevstone

22

Les Fribourgeois discrets à Veysonnaz

La palme à Frank Bapst
mm

___Ni

Pi
Â
' mWw:A 0m

Les skieurs fribourgeois ont été plutôt discrets à Veysonnaz lors des championnats suisses
de slalom géant et de slalom. Hier, dans la deuxième discipline, un seul s'est classé,
Jean-Jacques Grivet, de Siviriez. Dans le géant, le bilan est légèrement meilleur et c'est le
Singinois Frank Bapst (notre photo) qui a obtenu le meilleur classement avec un dix-
neuvième rane. _-»„ct«n*

Olympic bat SAM Massagno 90-84

2 points nécessaires
Battu deux fois dans le tour préliminaire de ligue A par SAM
Massagno, Fribourg Olympic a pris une première revanche
samedi devant son public. Vainqueurs 90 à 84, les joueurs
de Whelton se sont livrés sans compter pour décrocher deux
points nécessaires dans l'optique d'une qualification pour
les play-offs. Notre photo: Bell à la lutte avec Kazanows-
V\ on Alain Wirht

Record du monde des 24 h. sur tapis roulant
Claude Pythoud a réussi

WÊ HR WÊÊÊÈÊSÊ WlKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈmmÊ
Le coureur Claude Pythoud, 28 ans, de Bulle, a battu dans cette ville le record du
¦MAnilii Aa pAnrca à nûiil tur tanic r/inlnilt on narrniirant 101 tilnmàtrac an 1A

heures. Selon le team Ford-Gruyère, qui avait organisé la manifestation, quelque
400 spectateurs ont assisté aux dernières heures de l'exploit samedi matin dans
les locaux d'un garage de Bulle. Le nouveau record a été établi dans les règles du
Guiness, en présence de deux médecins et de deux notaires. Selon les organisa-
teurs, le précédent record était détenu depuis 1987 par le Français Francis Rault,
n !•£>,. I /« Ç 1 ;i....i..lr,.i on Al i in W/w-ti ,

Lundi
19 févri
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La saison prochaine, il entraînera le Stade Payerne
M. Mora: le dernier printemps

22

Dimanche prochain, Bulle entamera
le tour de promotion en ligue A en
accueillant Aarau. Pour Michel Mora,
ce printemps sera le dernier sous les
couleurs bulloises qu'il porte depuis
huit saisons. Après mûre réflexion , il a
en effet choisi de mettre un terme à sa
carrière de joueur en ligue nationale
pour en entamer une autre en qualité
d'entraîneur-joueur, au Stade Payerne.
Il y a signé un contrat de deux ans avec
option.

«La situation est ainsi claire puisque
j'ai avisé Jacques Gobet, le président
bullois , de ma décision. Je pourrai
donc disputer le tour de promotion
l'espri t tranquille et j'aurai également
la possibilité , concernant mon nou-
veau rôle, de bien préparer la saison
prochaine», nous a-t-il expliqué hier
soir, à son retour de Massongex. Dans
ses fonctions d entraîneur-joueur, le
sympathique Mickey sera secondé par
Robert Losey qui va assumer un rôle
de coach tout en restant à disposition
comme joueur. Edouard Savary, l'ac-
tuel entraîneur , a été avisé que son
contrat ne serait pas renouvelé mais le
président Tino Gotti tient à préciser
que le comité lui maintient une entière
confiance pour le second tour 1989-
90.

Samedi , les joueurs ont été informés
de ces décisions. Le président leur a
demandé de rester loyal avec leur en-
traîneur actuel et de tout mettre en
œuvre , malgré l'important retard
concédé (cinq points), pour enlever le
titre de champion de groupe. L'arrivée
de Michel Mora doit marquer un nou-
veau départ du Stade Payerne dont
l'objectif est de retrouver, dans un laps
de temps de deux ans, la première
ligue. Pour y parvenir , le comité, qui
va lui-même connaître des modifica-
tions , entend bien battre le rappel des
joueurs payernois qui jouent dans
d'autres clubs.

Michel Mora a d'ores et déjà les
pleins pouvoirs pour s'occuper des
transferts qu 'il entend réaliser pour le
bien du club. BD R.Z.

«
MATCHES DE %jL

| PREPARATION &\\o j

Défaites fribourgeoises
A une semaine de la reprise , les

deux équipes fribourgeoises de ligue
nationale B ont disputé des matches de
préparation. Samedi, Fribourg s'est in-
cliné 5-0 devant Xamax à Serrières, sur
des buts de Smajic, Tarasiewicz et
Chassot (3). Bulle , de son côté, a été
battu 6-1 par Monthey, samedi (but du
Camerounais Tchinda). Hier à Mas-
songex, il a également perdu 4-3 contre
Montreux (deux buts de Gérald Rumo
sur penalty et un de Mora). ¦ QD

Thom: bons débuts
en Bundesliga

L'international est-allemand An-
dréas Thom (24 ans/50 sélections) a
réussi ses débuts en Bundesliga ouest-
allemande: avec son nouveau club de
Bayer Leverkusen , Thom a inscrit le
1-0 face à Hombourg et obtenu le pe-
nalty du 2-0, transformé par Kree. Fi-
nalement Bayer Leverkusen l'empor-
tait 3-1 rejoignant le Bayern de Munich
en tête du classement. ((Si)

IL FALLAIT JOUER
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

2 X 1  1X1  111 1 XX  2

T0T0-X
Liste des gagnants:

11-12 - 15-26 - 30 - 32
Numéro complémentaire : 37
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Tirage du 17 février:

2-18-23 - 28-30-36
Numéro complémentaire : 32
Joker: 252 986

Italie: Tinter en difficulté à Bari
Le 100e but de Maradona

Michel Mora et Schepull: retrouvailles ce printemps... pour la dernière fois.
* OS Alain Wicht

Diego Maradona a été le grand arti-
san de la victoire «at home» de Napoli
sur l'AS Roma (3-1). A cette occasion,
l'Argentin, qui a transformé deux pe-
naltys, a signé son 100e but sous les
couleurs du club napolitain.

Même s'il n'est pas revenu à son
meilleur niveau physique, le Brésilien
Careca, qui marqua un but extraordi-
naire dans un angle impossible , fut un
précieux auxiliaire de Maradona. Les
deux Sud-Américains luttent au coude
à coude avec les Hollandais de l'AC
Milan pour la conquête du titre. Marco
Van Basten a une nouvelle fois frappé.
L'avant-centre milanais a inscrit un
but décisif contre Cremonese (2-1).
Mais à l'image de son compatriote Rij-
kaard , Van Basten trahit des signes de
fatigue. Il se ressentait des efforts four-
nis lors de ses deux grands matches
contre Napoli.

Le futur adversaire des Grasshop-
pers en Coupe des vainqueurs de cou-
pe, la Sampdoria a déçu ses supporters
en s'inclinant devant la lanterne rouge,
Verona (1-0). Prévue pour le 4 mars
seulement , en championnat contre la

Coupe de France: sept éliminés de marque
Sur les 20 clubs de première divi-

sion, 7 ont connu l'élimination dès leur
première apparition dans l'édition
1989/90 de la Coupe de France ! Six
l'ont été par des clubs de 2e division ,
soit Toulouse, battu par Aies (1-0),
Monaco (3-2 par Avignon), Nice (2-1
par Nancy), le PSG (1-0 par Valencien-
nes), Sochaux (2-0 par Strasbourg),
Lyon (1-0 par Nîmes).

Et une par une équipe de 3e division ,
soit Caen, le club de Daniel Jeandu-
peux, battu 1-0 par Ajaccio, à Bastia ,
puisque les matches se jouaient sur ter-
rain neutre (Bastia , pour une rencontre
entre Corses et Normands...). Cannes,
face à Perpignan , autre équipe de 3e

Belgique: les premiers
donnent dans I efficacité

Championnat de première division. 22'
journée: Beveren - FC Malines 1-3. Lierse -
La Gantoise 0-1. FC Bruges - Ekeren 4-0.
Lokeren - Cercle Bruges 2-1. Antwerp -
Bcerschot 4-0. Waregem - Standard Liège
1-1. FC Liège - Courtrai 3-1. Anderlecht -
Charlero i 5-0. Classement: 1. FC Bruges
35; 2. Anderlecht 34; 3. FC Malines 32; 4.
Antwerp 30; 5. Cercle Bruges et Standard
Liège 26.

Portugal: Sporting en échec
20' journée: Nacional Funchal - Sporting
Lisbonne 1-1. FC Porto - Desportivo Cha-
ves 4-1. Beira Mar - Benfica Lisbonne 0-2.
Vitoria Guimaraes - Maritimo Funchal 0-0.
Vitoria Setubal - Sporting Braga 1-0. Bele-
nenses Lisbonne - Feirense 1-0. Estrela
Amadora - Tirsense 2-0. Penafiel - Porti-
monense 2-0. Uniao Funchal - Boavista
Porto' 1-1. Classement: 1. FC Porto 35. 2.
Benfica Lisbonne 33. 3. Vitoria Guimaraes
30. 4. Sporting Lisbonne 29.

Juventus , la rentrée du buteur Vialli
est très attendue dans le clan génois.

Privée de Matthàus , qui soigne son
genou à Munich , Tinter a été en diffi-
culté à Bari. Le champion d'Italie a dû
se contenter d'un maigre zéro à zéro.
La Juventus a réussi une sorte d'ex-
ploit en s'imposant à Bergame (2-1)
aux dépens d'Atalanta. Les deux So-
viétiques Zavarov et Aleinikov ont
donné des signes de redressement. Le
premier nommé signa un but splen-
dide sur une ouverture de son compa-
triote.

25e journée : Atalanta - Juventus 1-2. Ban -
Inter 0-0. Bologna - Ascoli 2-1. Fiorentina -
Lecce 3-0. Genoa - Udinese 0-0. Verona -
Sampdoria 1-0. Lazio - Cesena 4-0. AC
Milan - Cremonese 2-1. Napoli - AS Roma
3-1.

Classement: 1. AC Milan 25/38. 2. Napoli
25/38. 3. Inter 25/33. 4. Juventus 25/33. 5.
Sampdoria 25/32. 6. AS Roma 25/29. 7.
Atalanta 25/28. 8. Bologna 25/26. 9. Lazio
25/23. 10. Bari 25/23. 11. Fiorentina 25/21.
12. Genoa 25/21. 13. Lecce 25/20. 14. Ce-
sena 25/ 19. 15. Udinese 25/18. 16. Cremo-
nese 25/ 17. 17. Verona 25/ 16. 18. Ascoli
25/ 15. (Si)

division , n 'a passé qu 'aux tirs de penal-
tys.

Coupe de France. 1/32™ de finale (sur ter-
rain neutre). Matches avec clubs de pre-
mière division (premiers nommés): Tou-
louse - Aies (2e division) 0-1. AS Monaco -
Avignon (2) 2-3. Nice - Nancy (2) 1 -2. PSG -
Valenciennes (2) 0-1. Sochaux - Strasbourg
(2) 0-2. Lyon - Nîmes (2) 0-1. Caen - Ajaccio
(3) 0-1. Cannes - Perpignan (3) 1-1 après
prolongations (Cannes vainqueur aux pe-
naltys). Bordeaux - Plabennec (prom.
d'honneur) 4-0. Mulhouse - Amneville
(div . d'honneur) 2-0. Nantes - Cholet (4)
2-0. Toulon - Aix-les-Bains (4) 4-1. Brest -
Saintes (4) 4-2. OM - Tours (2) 4-0. Mont-
pellier - Istres (2) 1-0. Racing Paris 1 -
Angers (2) 3-2. Metz - Montceau-les-Mones
6-0. Auxerre - Red Star Paris (2) 1-0. Lille -
Reims (2) 3-0.

Hollande: Ajax bat PSV
et se remet en course

Championnat de première division , 23e
journée: Groningue - Feyenoord Rotter-
dam 3-3. Den Bosch - Fortuna Sittard 1-1.
Willem II Tilburg - Utrecht 0-0. Roda Ker-
krade - Volendam 2-1. Nimègue - Waalwijk
2-1. Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven 3-2.
La Haye - Maastricht 6-1. Haarlem - Vi-
tesse Arnhem 0-2. Sparta Rotterdam -
Twente Enschede renvoyés. Classement: 1.
PSV Eindhoven 22/30. 2. Vitesse Arnhem
23/30. 3. Roda JC Kerkrade 23/30. 4. Ajax
Amsterdam 21/28. 5. Twente 22/27 .

Angleterre : Arsenal battu
Première division: Coventry' City - Millwall
3-1. Nottingham Forest - Chelsea 1-1. Shef-
field Wednesday - Arsenal 1-0.
Classement: 1. Liverpool 26/50. 2. Aston
Villa 24/49. 3. Arsenal 24/42. 4. Notting-
ham Forest 25/40. 5. Tottenham Hoispurs
25/39. 6. Everton 25/38. 7. Coventry City
25/37. 8. Chelsea 26/36.

SPORTS 
Les Fribourgeoises battues 3 à 1 à Genève
Des favoris sans problème

VOUfYBALL %
Les demi-finales des play-offs de

LNA, disputés au meilleur des cinq
matches, n'ont pas apporté de surprise ,
les favoris passant les écueils sans pro-
blème majeur. Leysin , face à Lugano,
et le LUC, contre le CS Chênois, côté
masculin , se sont qualifiés pour la fi-
nale helvétique par un verdict sans
appel de trois victoires à rien cha-
cun.

Côté féminin, la finale sera lucernoi-
se, entre Montana et le BTV. Les deux
clubs de la Suisse centrale ont égale-
ment dominé par trois victoires à zéro
leurs adversaires bâlois , Basler et
Uni.

LNA. Messieurs. Play-offs, demi-finales
(best of five). 3'journée : Leysin - Pallavolo
Lugano 3-0 (15-12 15-11 15-6). LUC-CS
Chênois 3-1 (15-9 15-13 11-15 15-10). Ley-
sin et le LUC vainqueurs 3-0 et qualifiés
pour la finale.
Tour de relégation: Uni Bâle - Kôniz 3-2
(17-158-15 15-11 12-15 15-12). TSV Jona -
Sursee 2-3 (15-4 9-15 9-15 15-4 16-17). Le

classement (16 m):  1. TSV Jona 10. 2. Sur-
see 6. 3. Kôniz 3. 4. Uni Bâle 3.
LNA. Dames. Play-offs, demi-finales (best
of five). 3e journée: Montana Lucerne - VB
Bâle 3-1 (15-9 11-15 15-11 15-4). BTV Lu-
cerne - Uni Bâle 3-0 (15-7 15-11 16-14).
BTV Lucerne et Montana Lucerne vain-
queurs 3-0 et qualifiés pour la finale.
Tour de relégation: Genève/Elite - VBC
Fribourg 3-1 (15-12 13-15 1 5-6 15-4). LUC-
Bienne 0-3 (14-15 10-15 6-15). Le classe-
ment(16m.): 1. Genève/Elite 10. 2. Bienne
6. 3. Fribourg 5. 4. LUC 1.

Ligue nationale B
Des surprises

Messieurs, groupe ouest: LUC Lausanne-
VBC Bienne . 3-1. CS. Chênois-TGV-87
Tramelan , 3-2. VBC Ecublens-VBC Kôniz ,
0-3. VBC Lavaux-VBC Meyri n , 3-0. VBC
Colombier-Star/Onex , 0-3. Classement
(après 15 matches): 1. TGV-87 Tramelan ,
26 (43-14). 2. VBC Colombier , 26 (41-16).
3. Meyrin , 16 (29-27). 4. LUC Lausanne, 16
(30-30).
Dames, groupe ouest: VBC Colombier-Star
Onex , 3-1. FSG Moudon-VBC Berthoud ,
3-0. Uni Bâle-Uni Berne , 3-2. Neuchâtel
Université-FSG Montreux , 1-3. Classe-
ment: 1. FSG Montreux , 15/28. 2. Neuchâ-
tel Université , 15/26. 3. Uni Berne , 15/22.
4. TV Schônenwerd , 14/20. (Si)

M. Maleeva en finale à Chicago
surprise en éliminant l'Américaine
Zina Garrison (N° 2) d'une façon
fort nette (6-2 6-0).

Auparavant , Navratilova , qui a
déjà remporté dix fois le tournoi,
avait sorti en deux sets son ex-par-
tenaire de double Pam Shriver,
qu'elle a ainsi battue pour la 25e fois
consécutive en simple depuis
1982.
Simple dames, demi-finales : Martina
Navratilova (EU/ 1) bat Pam Shriver
(EU/8) 6-4 6-3. Manuela Maleeva (S/5)
bat Zina Garrison (EU/2) 6-2 6-0. (Si)

TENNIS _̂ V
La finale du tournoi de Chicago

(Illinois) comptant pour le circuit
féminin et doté de 500 000 dollars,
opposera l'Américaine Martina
Navratilova à la néo-Suissesse Ma-
nuela Maleeva.

Dans la seconde demi-finale,
Maleeva (N° 5) a causé une demi-
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mçf À A m â m̂ ' ' B̂ 
WÊggAjLmm*"

amm _ "̂ ^̂ Ŵip j é m ^È

Boris Becker: revanche est prise. • Keystone

Becker: éclatante revanche sur Steeb
Boris Becker a fêté à Bruxelles le 25e Bruxelles. ATP-Tour (600 000 dollars). Fi-

succès de sa carrière. L'Allemand a nale du simple messieurs: Boris Becker
dominé en finale du tournoi bruxellois ^W 

bat Carl"Uwe Steeb (RFA/
2) 

7;5
son compatriote Carl-Uwe Steeb. Bec- 6"2 6"2 (S,)

ker s'est imposé 7-5 6-2 6-2 après deux 
heures et onze minutes de jeu.

Toronto: Lendl-Mayotte
Devant 5800 spectateurs, Boris Bec-

ker n'a été inquiété qu'un set. Mais une Vainqueur de John McEnroe en
fois assuré du gain de la première man- deux sets lors des demi-finales , Ivan
che, «Boum Boum» a réalisé une véri- Lendl aura pour adversaire en finale
table démonstration. Il a ainsi pris une du tournoi de Toronto (doté de 1,2
éclatante revanche sur la défaite que million de dollars) un autre Américain,
Steeb lui avait infligée en janvier lors Tim Mayotte qui a battu son compa-
des quarts de finale du tournoi de Syd- triote Brad Gilbert en deux sets égale-
ney. ment.
_^mmmmm̂ m m̂mm_—>__-m—^_^->-_-—^_^-__^.
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Ë Faites vos jeux et... bonne chance ! Ë
Ë Publicitas . Ë
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Camara-Jackson à Deauville

Issue rocambolesque
Hi r ^—i

BOXE K J
Le championnat du monde des sur-

welters (WBO) entre l'Américain John
David Jackson, tenant du titre, et le
Français Martin Camara, a donné lieu
à une issue rocambolesque, au Casino
de Deauville. Il se termina sans cham-
pion et dans la confusion totale.

Plus d'une heure après l'arrêt du
combat à la fin de la 1 I e et avant-der-
nière reprise, l'arbitre , l'Américain
Ted Pick , le superviseur, les trois juges
de la WBO, et M. Bernard Restout, le
président de la Fédération française de
boxe, décidaient que le titre était va-
cant et qu'un nouveau match devrait
être organisé dans moins de trois
mois.

Avant d'en arriver à cette incroyable
issue, Jackson (26 ans) avait archido-
miné les débats, envoyant Camara
(28 ans) quatre fois à terre (3e, 5e et
deux fois dans la 8e reprise). Mais à
partir du 9e round, le challenger, com-
plètement dépassé techniquement et
très maraué au visaee. refaisait surfa-
ce

K.-o. ou non?
A la 11 e reprise, Camara touchait

plusieurs fois l'Américain avec sa
droite avant de l'envoyer au tapis sur

19 février 1990

un crochet du gauche en contre. L'ar-
bitre comptait alors Jackson 9 qui se
relevait . Mais, dans le camp de Cama-
ra, on croyait au k.-o. après un geste du
chronométreur qui, au contraire, indi-
quait que le compte n'y était pas.

Après une trentaine de secondes de
confusion, l'arbitre mettait les deux
boxeurs face à face mais le gong reten-
tissait. C'est alors que l'incroyable se
produisait: dans le coin de Camara, on
criait au scandale, Jackson était prostré
dans son coin, l'arbitre ne savait plus
quoi faire, tout comme M. George
Christodoulou, le superviseur du
WBO. Aucune décision n'étai t alors
prise.

Le président de la FBB revoyait le
combat à la télévision et estimait que le
k.-o. était valable. L'arbitre, pour sa
part, maintenait qu'il n'avait pas
compté Jackson iusau'à dix. On sem-
blait s'acheminer vers un «no contest»
mais après une période de flottement
de 25 minutes, les responsables de la
WBO et le président de la FFB se reti-
raient pour délibérer. Quarante minu-
tes après, la décision était rendue avec
un titrp vapanl pt un nruivpaii rr\mhat
dans les trois mois.

Après le championnat du monde des
lourds Tyson-Douglas à Tokyo, la
boxe a vu son image un peu plus ternie.
Tandis que, pour son baptême en
France, la WBO , déjà bien contestée,
n'aura pas gagné ses lettres de nobles-
se... (Si!

Diaz conserve son titre européen
A Bilbao, l'Espagnol Policarpo Diaz

a conservé sa couronne européenne des
poids légers, en battant l'Italien Lino
Becchetti par arrêt de l'arbitre au 10e

mil ml

Le combat a été très disputé et par
moments le public espagnol a craint
pour son champion . Mais après avoir
déjà sérieusement ébranlé son adver-
saire à la neuvième reprise, Diaz a
envové au taois Becchetti d'un doublé

Din/ ta Hrnifp ^ n ilnminp Rerrhp fti

Dahmani: 12e victoire
Le poids plume tunisien Hichem

Dahmani (25 ans), qui réside au Tes-
sin , a remporté sa 12e victoire en 13
combats «pros». A Ascona, devant
500 çnertatAnrc Flahmani a hattll l'Ita-
lien Cléaudio Nitti aux points en dix
reprises . Le pugiliste transalpin , meil-
leur techniquement, a été étouffé par la
fougue du Nord-Africain. Avec sa li-
cence suisse, Dahmani espère obtenir
le droit de poser sa candidature pour le
titre pnrnnppn Hp la ratpcmrip (Ri\

Un adversaire tunisien
pour Jean-Charles Meuret

Le Jurassien Jean-Charles Meuret
disputera son 19e combat profession-
nr> l lp A , r . n A r r , A '. ~> 1 Fà. '̂.a^ ô 1 d h O,,

restaurant Schweizerbund à Berne.
L'élève de Charly Bùhler affrontera, en
8 reprises et dans la catégorie des wel-
ters, le Tunisien (établi en Italie) Tahar
Ben Rrahim Avari  C5i1

droite-gauche au round suivant, l'arbi-
tre arrêtant là le combat.

Diaz défendait pour la cinquième
fois son titre qu'il avait conquis le 30
novembre 1988 à Chiavari (Italie) en
battant par k.-o., à la 5e reprise, l'Italien
Luca Di Lorenzi. Il est toujours in-
vaincu en 30 combats professionnels
( 15 victoires avant la limite). Lino Bec-
chetti , lui , a enregistré sa deuxième
rtéfaite en 19 comhats. (Si)

III RUGEY T̂
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La France écrasée,
les Gallois laminés

La victoire dans le Tournoi des cinq
nations 1990 se jouera dans un mois, à
Edimbourg, entre l'Ecosse et l'Angle-
terre. Les deux formations ont
confirmé qu'elles étaient bel et bien les
meilleures du moment en s'imposant
lareement samedi lors de la Vinnmpp -

les Ecossais ont écrasé la France 21-6
(3-0) à Murrayfield , les Anglais ont
laminé le Pays de Galles 34-6 (16-0) à
Twickenham. Déjà humiliée quinze
jours auparavant par l 'Angleterre,
Pprminp A a Franrp a cnmhrp pn CPAPFD

Réduite à quatorze dès la 48e minute
suite à l'expulsion du 3e ligne Alain
Carminati (coup de pied à un adver-
saire à terre), la formation tricolore a
subi sa sixième défaite consécutive à
Murravfield. d i .

LAlJBERTÉ SPORTS 23
Play-offs: les prolongations fatales à Kloten

Champion, Berne est mal parti
Le champion suisse en titre a mal

entamé les demi-f inales des play-offs:
Berne a en effet perdu le premier round
face à Bienne, à l 'Allmend, devant
16 600 spectateurs, s 'inclinant 3-4
après avoir pourtant mené à trois repri-
ses au score! Jean-Jacques Aeschli-
mann a donné la victoire aux siens à la
54 e minute. Entre Lugano et Kloten (4-
4 après 60 minutes à la Resega), il a
fallu une prolonga tion. Qui a tourné en
120 secondes à l 'avantage des Luga-
nais, grâce à Bertaggia, auteur en la
rirrnnstnnrp dp son tmisièmp hut dp la
soirée.

Lugano-Kloten 5-4
(1-2 2-1 1-1 1-0)

Resega. 6800 spectateurs. Arbitre : Megert.
Buts: 10e Nilsson (Schlagenhauf/à 4 contre
4i 0-1. 15 e Wick (Sine) 0-2. 19e Bcrtaeeia
(Eberle) 1-2. 22e Bertaggia (Eloranta/à 5
contre 4) 2-2. 28e. Hollenstein (à 4 contre
5!) 2-3. 37e Tsujiura (Ton/à 5 contre 4) 3-3.
46e Eberle (Rogger, Tsujiura) 4-3. 60e M .
Celio (Rauch/à 6 contre 4) 4-4. 62e Bertag-
gia (Ton/à 5 contre 3) 5-4. - Pénalités :
Lueano 7 x 2', plus 5' à Lùthi ; Kloten 8 x 2',

La nouvelle recrue canado-japonaise de Lugano, Tsujiura, sème le trouble devant
la cace de Pavoni. Keystone

plus 5' à Schlagenhauf.
Lugano: Bachschmied ; Domeniconi; Elo-
ranta; Rogger, Bertaggia; Massy, Brasey;
Thôny, Lùthi , Walder; Ton, Éggimann ,
Eberle ; Fontana, Tsujiura, Vrabec; Rief-
fel.
Kloten: Pavoni ; Rauch , Mazzoleni; An-
dersson. Baumann:  F. Celio. Wick: Schla-
genhauf, Wâger, Hollenstein ; M. Celio,
Nilsson, Hoffmann; Sigg, Soguel , Mon-
nier.
Notes: Lugano sans Pasek (suspendu) et
Schlàpfer (blessé). Débuts du Canadien
d'origi ne japonaise Tsujiura, d'abord dans
la 3e li gne, pui s dans la 2e, dès le tiers
médian, à la place d'Eggimann (blessé). 60e,
t ir  sur un notean de Tsuiiura

Beme-Bienne 3-4
(1-0 2-2 0-2)

Allmend. 16 648 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger. Buts: 3e Triulzi (T. Kùnzi/à 5
contre 4) 1-0. 27e Dupont (à 4 contre 4) 1-1.
33e T. Kùnzi (Haworth , Triulzi/à 5 contre
4) 2-1. 36e Kohler (Gingras/à 4 contre 3)
2-2. 38e Martin (Rauch , Haworth/à 5 contre
4) 3-2. 47e Boucher (Kôlliker ) 3-3. 54e J .-J.
Aeschlim ann (Kohler , Dupont/à 5 contre
4^ V4 Pénalités : Rerne 1 0 x 2 '  Bienne 1 1 x

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Rauch ; T.
Kùnzi , Boutilier; Beutler, A. Kùnzi; Mar-
tin , Montandon , Bartschi; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Cuhti , Nuspliger, Wys-
sen.
Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; D. Dubois,
Rùedi; Cattaruzza, Kôlliker; Kohler, Du-
pont, Stehlin ; Erni , J. -J . Aeschlimann , G.
Dubois; J . Aeschlimann, Boucher, M.
Leuenberger.
Nlntpc* Hprnf» cane rW»Lntnhic fhleççé\

Il fe™ £.
Champéry est relégué

Dans le groupe 3 de première ligue,
où Genève/Servette , Viège, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel ont acquis le
droit de tenter leur chance pour la pro-
motion en LNB, le couperet est tombé
sur Champéry.

Groupe 3 : Saas Grand - Viège 0-2. Neuchâ-
tol r^.,„A,,„ C„,,,„t<., I 1 C.„, I -....._ —..

Château-d'Œx 8-4. Fleurier - Villars 1-3
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 4-6. Cham
péry - Moutier 3-4.
Classement final : 1. GE Servette 22/41. 2
Viège 22/37. 3. La Chaux-de-Fonds 22/35
4. Neuchâtel 22/31. 5. Moutier 22/22. 6
Yverdon 22/17. 7. Saas Grand 22/17. 8
Fleurier 22/17. 9. Star-Lausanne 22/15. 10
Villars 22/15. 1 1 .  Champéry 22/14. 12
rhâtoaii-H'rcv -n/ i

Groupe 2 : Adelboden - Mûnchenbuchsee-
Moosseedorf 7-2. Grindelwald - Berthoud
6-2. Langenthal - Worb 9-6. Lucerne -
Thoune-Steffisbourg 3-4. Soleure-Zuchwil
- Rot-Blau Berne-Bûmpliz 7-1. Wiki-Mùn-
singen - Schwarzenbourg 9-2.
riacc_m_n( final • 1 rhniinn ttoffîrK/Mirn

22/35 . 2. Wiki-Mùnsingen 22/34. 3. Lan-
genthal 22/32. 4. Worb 22/27. 5. Grindel-
wald 22/26. 6. Lucerne 22/26. 7. Soleure-
Zuchwil 22/25. 8. Adelboden 22/24. 9. Ber-
thoud 22/18. 10. Rot-Blau Beme-Bùmpliz
22/ 12. 1 1 .  Mùnchenbuchsee-Moosseedorf
7?n 1? Srhu;ar7pnhoiiro ~) ~>i~>

Groupe 1: Dùbendorf - Kùsnacht 9-6. ZH
Grasshopper - Illnau-Effretikon 6-5. Thur-
govie - Bùlach 6-6. Urdorf - Rheintal 5-2.
Wetzikon - Wil 2-1. Winterthour - Arosa
3-3.
Classement final : 1. Bùlach 22/39. 2. Arosa
22/38 . 3. ZH Grasshopper 22/28. 4. Win-
terthour 22/25. 5. Urdorf 22/23. 6. Thurgo-
vie 22/22. 7. Dùbendorf 22/21. 8. Wil
22/ 18. 9. Kùsnacht 22/ 18. 10. Wetzikon
22/12. 1 1 .  Illnau-Effretikon 22/ 1 0. 12.
Phointol TT/ l f l

Promotion-relégation: Zurich s'envole

Sierre se replace
Dans le tour de promotion/reléga-

tion , la 3e ronde a conf irmé la supério -
rité du CP Zurich, qui a écrasé Rap-
perswil 7-1 dans sa patinoire. La soirée
a également été favorable à Ajoie, qui
remonte à la deuxième place à la faveur
de son succès sur Herisau (4-2) . el à
Sierre, qui a nettement enlevé le derby
valaisan face à Martigny (8-3). Les
Sierrois ont joué avec Bob Mongrain,
qui avait reçu in extremis l 'autorisa-
tion de jouer, l 'affaire de sa pénalité
disciplinaire de mardi n 'ayant pas été
réelée.

Ajoie-Herisau 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy. 3561 spectateurs.
Arbitre: Moor. Buts: 1 I e Egli (Berdat) 1-0.
34e Grand (Campbell , Egli ) 2-0. 36e Nater
(Egli) 2-1. 37= Sembinelli (à 4 contre 4) 3-1.
43e Graves (Robert, Princi) 4-1. 57e Gerts-
chen ( Keller ) 4-2.
Pénalités: 3 x 2'  contre Aioie. 4 x 2'  contre
Herisau.
Ajoie : Wahl ; Campbell , Princi ; Sembinelli,
Probst; Bourquin , Brich; Egli , Robert , Gra-
ves; Grand , Berdat, Matt ioni ; Schùpbach,
Mrukvia , Von Euw.
Herisau: Morf; Schûlli , Giacomelli; Balza-
rck, Caduff; Egl i , Krapf; Terry, Nethery,
Hohl; Lamminger, Keller , Gcrtschen;
Heim I anher Natel" Hartmann Srhnrh

Rapperswil-Zurich 1-7
(1-3 0-1 0-3)

Lido. 5100 spectateurs. Arbitre: Tschanz.
Buts: 3e Patrizio Morger (Schneller) 1-0. 6e

Cadisch (Amsler, Meier) 1-1 . 8e Zehnder
(Weber) 1-2. 16e Hotz (Weber, Zehnder/à 5
contre 4) 1-3. 38e Weber (Hotz) 1-4. 49«
Hotz (Lemay, Weber) 1-5. 52e Hotz (We-
her I fmavl 1 -6 S4C 7ehnnVr H j^niavl I.

Pénali tés: 7 x 2 ' contre Rapperswil , 5 x 2
plus 10' (Hotz) contre Zurich.
Rapperswil: Schôpf; Stocker, Capaul
Bhend, Naef; Langer, Hofacker; Christof
fel, Lukowich , Muflier; Rogenmoser, Hills
Eicher; Patrizio Morger, Schnelle r, Bur
kard.
Zurich: Mùrner; Zehnder, Jost; Faic , Haf
ner; Bùnzli , Gull ; Lemay, Weber, Hotz
Geiger, Marti , Turnbull ; Amsler, Meier
rv»4i_~h

Sierre-Martigny 8-3
(2-0 2-1 4-2)

Graben. 6200 spectateurs. Arbitre : Frey.
Buts: 9e Martin (Glowa, Lôtscher/à 5
contre 4) 1 -0. 15 e Silver (Lôtscher/à 5
contre 4) 2-0. 25e Andréa Bernasconi 2-1.
30e Mongrain (Silver/à 4 contre 5!) 3-1. 33e

Martin (Mongrain/à 5 contre 4) 4-1. 42e

Kuonen (Martin) 5-1. 44e Glowa (Kuonen,
I/itseher^ 6-1 45e Nusshereer ( L u t h i l  6-2.
46e Kuonen (Glowa) 7-2. 54e Glowa (Zen-
hâusern/à 3 contre 5!) 8-2. 55e Nussberger
(Baumann) 8-3.
Pénali tés: 10 x 2' plus 10' (Glowa) contre
Sierre, 5 x 2 ' plus 10' (Moret) contre Mar-
tigny.
Sierre: Erismann; Zenhàusern, Gaggini;
Glavien. Martin: Elsener. Jezzone: Glowa.
Lôtscher, Kuonen; Sil ver, Mon grain, Egon
Locher; Mathier, Pousaz, Fonjallaz; Gau-
thier.
Martigny: Andrey; Heiniger, Bauer; Mau-
ron, Gagnon; Rohrbach, Alessio Bernasco-
ni ; Méti vier, Léchenne, Aebersold ; Moret,
Pleschberger, Andréa Bernasconi ; Lùthi ,
Nussberger, Baumann ; Rola nd Locher, Fa-
K-;,.„ \A\ „\.n\\nr\ n.Ar^A \A,r-r,r. \ \r ,r\

1. CP Zurich 3 2 1 0 27- 9 5
2. Ajoie 3 2 0 1 10- 9 4

3. Sierre 3 1 1 1  14-15 3
4. Martigny 3 1 0 2  11-13 2
5. Rapperswil 3 1 0 2  9-13 2
t. M .,-:..,... l i n' )  o -il i

En lique B, Davos est condamné
Davos a peut-être laissé définitive-

ment passer sa chance d 'éviter la
culbute en 1" 'ligue lors de la 3e journée
de la poule de relégation: battus 7-2 par
une équipe d 'Uzwil que l 'on aurait pu
croire démobilisée, les Grisons sont à
nouveau relégués à six longueurs de
Lausanne, qui s'est pour sa part imposé
â l 'arraché à Coire (4-6) . Dans le derby
hornniç ï i?cc n /inminp ï nno-Hnu
(4-7\

Coire-Lausanne 4-6
(0-0 2-2 2-4)

Patinoire de Coire. 850 spectateurs. Arbi-
tre: Erne. Buts : 28e Heughebaert 0-1. 28e

Miner (à 5 contre 3) 0-2. 37e Micheli (à 5
contre 3) 1-2. 38e Wittmann (Keller, Ste-
Kl. .r / - ", Ç rnntrp X\ O- ") _Rc Rnniln l U e . i i o h p -

baert. Miner ) 2-3. 53e Kessler (Micheli ,
Wittmann) 3-3. 54e Kurylowski (Stebler) 4-
3. 65e Galliani (Bobilier/à 4 contre 4) 4-4.
57 e Heughebaert (Raymond, Bobilier/à 4
contre 3) 4-5. 58e Ecoeur 4-6. Pénalités:
6 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Kessler, Lavoie) contre
Coire, 9 x 2 ' plus 5' (Ecoeur) contre Lau-

Uzwil-Davos 7-2
(4-0 2-0 1-2)

Uzehalle. 1 300 spectateurs. Arbitre: Stauf-
iV. r !>..•¦ • Ic ENolo /Rotor/à Smnlr/. 4I 1.0 4c

Jeanmaire (Bencic) 2-0. 8e Morrison (Tay-
lor, Baier) 3-0. 1 2e Morrison (Burkard, Pes-
trin) 4-0.25e Taylor (Bencic) 5-0. 36e Taylor
(Morrison) 6-0. 50e Lawless (Poulin/à 4
contre 4) 6-1. 52e Baier (Taylôr/à 4 contr 5 !)
7-1. 57e Gross (Schônhaar, Lawless) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Jeanmaire) contre
Uzwil , 7 x 2 ' contre Davos.
Note: t irs sur le poteau de Paganini (9e) et
Pnul in HOct

Lyss-Langnau 5-3
(1-0 2-3 2-0)

Patinoire de Lyss. 1 960 spectateurs. Arbi-
tre: Reist. Buts: 13e Brambilla (Reto Ger-
ber) 1-0. 24e Horak 1-1.  31 e Bosshardt (à 5
r.nntre. A\ I _? t^C P.r_mhilla tT.i ^irlr .h 

/ À ,  
<

contre 4) 2-2. 37e Loosli 2-3. 37e Noël Ger-
ber (Weber) 3-3. 45e Glanzmann (Gagné)
4-3. 60e Pfeuti (Glanzmann/à 5 contre 4)
5-3. Pénalités : 2 x 2' contre Lyss, 4 x 2 '
plus 10' (Hutmacher) contre Langnau.
M/ito- OIC tir rnr Ift nitln-m -Aa Klnrav

Classement
1. Langnau 3 2 0 1 19-16 41 (37)
2. Lyss 3 1 1 1  17-17 41 (38)
3. Coire 3 1 0  2 13-17 40 (38)
4. Lausanne 3 1 0  2 16-18 36 (34)

5. Davos 3 2 0 1 14-15 30 (26)
f .  1 1  ,»:i 1 1 1 1  i «_ i „  n n.\\
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Rominger (à gauche) avec le Belge De Wilde Keystone

Tour méditerranéen: Dùrst vainqueur à Marseille
Rominger toujours 2e à 11"
L'Allemand de l'Ouest Thomas

Dùrst (Panasonic) a remporté la
sixième étape du Tour méditerranéen,
disputée sur 115 km entre La Seyne et
Marseille. Le Français Gérard Rué
(Castorama) conserve le maillot de lea-
der.

km/h. 10 bonif.). 2. Josef Holtzmann
(RFA) à 24" (6"). 3. Charly Mottet (Fr) à
41" (4"). 4. Udo Bolts (RFA) à 48". 5. Peter
Winnen (Ho) à 53". 6. Viatcheslav Ekimov
(URSS) à l'OO". 7. Laurent Galabert (Fr) à

Tro is hommes, l'Italien Roberto
Conti, l'Espagnol Moreno Geritz et
Dùrst surent unir leurs efforts pour
s'extraire du peloton et prendre une
avance décisive. Sur la Canebière,
Dùrst a facilement dominé ses deux
compagnons d'échappée, le peloton
concédant 17 secondes.

Victorieux samedi matin au Mont-
Faron, Tony Rominger occupe la
deuxième place du général, à 11 secon-
des de Rué. Le Zougois, qui avait rem-
porté cette épreuve l'an dernier, aurait
très certainement course gagnée s'il
n'avait pas été trahi par son matériel
lors du contre-la-montre de samedi
après midi. Sauf accident, Rué, qui
bénéficie de l'énergique soutien d'un
certain Laurent Fignon, devrait aisé-
ment conserver son bien lors de la der-
nière étape de lundi , entre 'Saint-Cyr-
sur-Mer et Antibes (172 km).
4e étape, Vitrolles-Mont-Faron (113 km) : 1.
Toni Rominger (S) 3 h. 00'16" (37,610

l'09". 8. Massimiliano Lelli (It)-à 1*14". 9.
Gérard Rué (Fr) m.t. 10. Claudy Criquié-
lion (Be) à 1*17**.

5e étape, La Baie-des-Isles-Hyères contre-
la-montre (18 km): 1. Ekimov 24'48"08
(43,548 km/h.). 2. Rué à 1"23. 3. Eric Van-
deraerden (Be) à 1"93. 4. Dean Woods
(Aus) à 12"89. 5. Laurent Fignon (Fr) à
17"43. 6. Paul Haghedooren (Be) à 23"52.
7. Brian Walton (EU) à 31"16. 8. Ronan
Pensée (Fr) à 37"35. 9. Jean-Claude Colotti
(Fr) à 45'28". 10. Erwin Nijboer (Ho) à
48"41.

6e étape, La Seyne-Marseille: 1. Thomas
Dùrst (RFA), les 115 km en 2 h. 27'42"
(44,685 km/h.) (20" de bon.); 2. Moreno
Geritz (Esp) à 2" (6"); 3. Roberto Conti (It)
à 8" (4"); 4. Eddy Planckaert (Be) à 17"; 5.
Carlop Bomans (Be); 6. Hendrik Redant
(Be); 7. Etienne de Wilde (Be); 8. Laurent
Jalabert (Fr), tous m.t.

Classement général: 1. Gérard Rué (Fr)
16 h. 48'28" ; 2. Tony Rominger (S) à 1"; 3.
Viatcheslav Ekimov (URSS) à 14"; 4. Ro-
nan Pensée (Fr) à 14" ; 5. Charly Mottet (Fr)
à 18" ; 6. Paul Haghedooren (Be) à 28"; 7.
Jean-Claude Colotti (Fr) à 48"; 8. Bryan
Walton (EU) à l'I6". (Si)

Gianetti est le meilleur Suisse
Le Hollandais Steven Rooks en tête de la Semaine sicilienne

Des vingt coureurs suisses engagés
dans le Tour de Sicile qui prendra fin
jeudi 22 février, le Tessinois Mauro
Gianetti a fait la meilleure impression
ce week-end. Il occupe le cinquième
rang du classement général. La se-
conde étape (Palermo-Agrigento,
176 ,5 km) a été remportée au sprint par
l'ex-champion du monde Maurizio
Fondriest devant le Hollandais Steven
Rooks.
i" étape. 1er tronçon, circuit à Trapani (28
km): 1. Claudio Golinelli (It) 38'05"
(44,425 km/h.). 2. Massimiliano Sciandri
(It). 3. Fabiano Fontanelli (It). 4. Johannes
Draaijer (Ho). 5. Paolo Rosola (It). 6. Adri
van der Peiol (Ho). 7. Adriano Baffi (It). 8.
Enrico Galleschi (It). 9. Paolo Ratti (It). 10.
Jean-Claude Leclercq (Fr). Puis: 13. Urs
Freuler. 14. Pius Schwarzentruber. 33. Jens
Jentner.
2e tronçon, Trapani-Palerme (97 km): 1.
Rolf Sôrensen (Dan) 2 h. 40'02". 2. Jaak

Hanegraaf (Ho). 3. John Talen (Ho). 4. Ron
Kiefel (EU). 5. Steven Rooks (Ho). 6. Ettore
Pastorelli (It). 7. Angelo Canzonieri (It). 8.
Mauro Gianetti (S). 9. Antonio Zanini (It).
10. Gert-Jan Theunisse (Ho), tous m.t.
2e étape, Palermo-Agrigento ( 176,5 km): 1.
Maurizio Fondriest (It) 4 h. 57'02" 2. Ste-
ven Rooks (Ho) à 03". 3. Claudio Chia-
pucci (It). 4. Eduardo Rocchi (It). 5. Gert-
Jan Theunisse (Ho) tous dans le même
temps. 6. Alberto Volpi (It) à 05". 7. Benny
van Brabant (Bel) à 08". 8. Michèle Moro
(It) 9. Bruno Bonnet (Fr). 10. Mauro Gia-
netti (S). Puis : 21. Jean-Claude Leclercq
(Fr). 24. Marco Vitali. 33. Arno Kùttel , tous
dans le même temps.
Classement général (avec bonifications): 1.
Steven Rooks (Ho) 7 h. 37'04". 2. Rolf Sô-
rensen (Dan) à 3". 3. Gert-Jan Theunisse
(Ho) même temps. 4. John Talen (Ho) à 7".
5. Mauro Gianetti (S) à 8". 6. Pascal Lino
(Fr) . 7. Ron Kiefel (EU). 8. Angelo Canzo-
niero (It) même temps. 9. Maurizio Fon-
driest (It) à 15". 10. Claudio Chiapucci (It)
à 20". (Si)

L'Anglais Keith Reynolds leader
Une chute de Pedro Delgado au Tour des Amériques

L'Anglais Keith Reynolds a rem-
porté au sprint la première étape du
Tour des Amériques.

Grand favori de l'épreuve, Pedro
Delgado a sérieusement compromis
ses chances de succès au classement
final. Victime d'une chute au 3e tour
après un accrochage avec le Portori-
cain Wallie Martinez, l'Espagnol a
franchi la ligne d'arrivée avec un retard
de plus de trois minutes.

Classement d é l a i "  étape du Tour des Amé-
riques, critérium à West Palm Beach: 1.
Keith Reynolds (GB) les 55 km en
1 h. 14'36" -2. Roy Knickham (EU) -3. Her-
minio Diaz Zabala (Esp) -4. Mike Carter
(EU) -5. Hector Pattaroyo (Col) même
temps -6. Thomas Craven (EU) à 19" -7.
Malcolm Elliot (GB) -8. Stcphen Hodge
(GB) même temps -9. Alex Stieda (Ca) à
29" -10. Andy Bishop (EU) même temps.-
Puis: 36. Pedro Delgado (Esp) à 3'09".
2' étape sur un circuit de 112 km à Ford
Lauderdale (Floride): 1. Andréa Tafi (It)

2h.28'l 1";' 2. Jens Veggerby (Da); 3. Mal-
colm Elliott (GB); 4. Carlos Salvador Gon-
zalez (Esp); 5. Johann Museeuw (Be); 6.
Antonio Fanelli (It), tous m.t. Classement
général: 1. Keith Reynolds (GB)
3h.42'37";' 2. Roy Knickman (EU) à 4"; 3.
Herminio Diaz Zabala (Esp) à 6"; 4. Hector
Pattaroyo (Col) à 10"; 5. Michael Carter
(EU) à 10". Puis: 68. Pedro Delgado (Esp) à
3'19". (Si)

III IGQLF R. ,
Quirici: bons débuts

Pour sa première apparition dans
une épreuve importante du circuit pro-
fessionnel de la saison 1990, le Tessi-
nois Paolo Quinci a eu un comporte-
ment fort satisfaisant à Porto (Portu-
gal). Il a pris le 28e rang, sur 135 part i-
cipants. 'La victoire finale est revenue
au Britannique Stephen McAllister.

LALIBERTé SPORTS |
A Strbske Pleso, 4e succès de l'Autrichien Sulzenbacher

Le Suisse Wùest étonnant 5e

Ainsi qu'on le prévoyait à l'issue de
l'épreuve de saut, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher a remporté le combiné
nordique de Strbske Pleso (Tch), si-
gnant du même coup sa quatrième vic-
toire de la saison. Le leader de la Coupe
du monde, qui a bien évidemment
consolidé sa position, n'a éprouvé au-
cune peine à remonter son compatriote
Markus Platzer, très modeste en fond
et 10e du classement final.

Sulzenbacher a triomphé avec près
d'une minute d'avance sur le Soviéti-
que Allar Levandi et l'I9" sur le Nor-
végien Knut Tore Apeland. Seizième
sur les 15 km, le junior suisse Markus
Wûest (18 ans) a conservé au classe-
ment final le cinquième rang qu 'il oc-
cupait déjà à l'issue du saut. Il s'agit
bien évidemment du meilleur résultat
de sa jeune carrière. Andréas Schaad a
pour sa part terminé au 11 e rang, après
avoir signé le 12e chrono sur la piste.
Classement final: 1. Klaus Sulzenbacher
(Aut). 2. Allar Levandi (URSS) à 58"2. 3.
Knut  Tore Apeland (No) à l'19"8. 4. Fran-

Il F I1 ACROBATIQUE

Une 15e victoire de Conny
Kissling en Coupe du monde

tisek Maka (Tch) à 2'01"8. 5. Markus
Wùest (S) à 2'07"2. 6. Fabrice Guy (Fr) à
2'31"2. 7. Fred Borre Lundberg (No) à

. -*3am_Mff^ ,2S_l

Klaus Sulzenbacher. Keystone

2'48"0. 8. Baard Jôrgen Elden (No) à
2'55"2. 9. Michal Pustejovsky (Tch) à
3'11"4. 10. Markus Platzer (Aut) à 3'2I"6.
11. Andréas Schaad (S) à 3'35"4. 12. Sami
Leinonen (Fin) à 3'36"0. 13. Jukka Yllipulli
(Fin) à 4'07"2. 14. Sylvain Guillaume (Fr) à
45' 11 "4. 15. Stanislav Ustupski (Pol) à
4'12"0. Puis: 32. Stefan Spàni (S) à
9'18"6.
Saut: 1. Markus Platzer (Aut) 223,5
(86,5/87,5 m). 2. Klaus Sulzenbacher (Aut)
218 ,5 (86/86), 33"3 de retard pour les 15
km. 3. Frantisek Maka (Tch) 215 ,1
(86/86,5), 56". 4. Michal Pustejovsky (Tch)
211 ,0 (83,5/86), l'23"3. 5. Markus Wùest
(S) 206,6 (85,5/82), l'52"7. 6. Allar Le-
vandi (URSS) 206,3 (85/82), l'54"7. 7.
David Soldat (Tch) 205,8, l'58"0. 8. Hans-
Peter Pohl (RFA ) 205,4, 2'00"7. 9. Knut
Tore Appeland (No) 200,6, 2'32"7. 10. Fred
Borre Lundberg (No) 195,5, 3'06"7.
15 km: 1. Elden 44'41"7. 2. Apeland
46'15"2. 3. Francis Repellin (Fr) 46'17"2.
4. Pasi Saapunki (Fin) 46'21"5. 5. Levandi
46'2'8"8. 6. Guillaume 46'34"3. 7. Guy
46'38"3. 8. Sven Leonhardt (RDA)
46'45"0. 9. Sulzenbacher 46'45"6. 10. Lei-
nonen 46'52"8. Puis: 12. Schaad 47'01"8.
16. Wùest 47'48"0. 35. Spâni 49'56"0.
Classement de la Coupe du monde (après 6
épreuves): 1. Sulzenbacher 116. 2, Levandi
100. 3. Apeland 62. 4. Guy 55. 5. Lundberg
54. 6. Trond Einar Elden 52. Puis: 9. Hip-
polyt Kempf 35. 12. Schaad 23. 20. Wûcsl
11. Par nations: 1. Norvège 414. 2. Autriche
245. 3. URSS 226. Puis: 7. Suisse 99. (Si)

Roth: succès
attendu depuis 84
La dernière journée des épreuves de

Coupe du monde de Nagano (Jap) a
débouché sur un double succès helvé-
tique: cinquième en saut , Conny Kiss-
ling a enlevé le combiné - sa 15e vic-
toire de la saison - et Michel Roth s'est
imposé en saut. La première victoire
suisse masculine en Coupe du monde
depuis celle de Sandro Wirth en
1984...
Saut. Messieurs: 1. Michel Roth (S). 2.
Jean-Marc Bacquin (Fr). 3. Russ Magnati
(EU). 4. John Ross (Ca). 5. Didier Meda
(Fr). 6. Jeff Viola (Ca). Dames: 1. Elfi Sim-
chen (RFA). 2. Chizuko Kudo (Jap). 3.
Catherine Lombard (Fr). 4. Sabine Hor-
vath (S). 5. Conny Kissling (S). 6. Jodi Spie-
gel (EU). Puis: 8. Colette Brand (S).
Bosses. Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU)
24,42. 2. Leelee Morrison (Ca) 22,86. 3.
Tatjana Mittermayer(RFA) 22, 14. 4. Mag-
gie Connor (EU) 21 ,83. 5. Birgit Stein
(RFA)21 ,63. 6. Petra Moroder(It)21 ,58. 7.
Conny Kissling (S) 21 ,44. Messieurs: 1.
Edgar Grospiron (Fr) 26,32. 2. Olivier Alla-
mand (Fr) 25,38. 4. Eric Berthon (Fr) 24,97.
4. Hans Engelseneide (No) 24,34. 5. Bruno
Bertrand (Fr) 23,67. 6. Pétri Penttinen (Fin)
23,63. Puis: 15. Petsch Moser (S) 22,70.
Combiné. Dames: 1. Kissling. 2. Kristean
Porter (EU). 3. Tarsha Ebbern (Aus). Mes-
sieurs: 1. Eric Laboureix (Fr). 2. Olivier
Allamand (Fr). 3. Viola.
Coupe du monde, général. Dames: 1. Kiss-
ling. 2. Donna Weinbrecht (EU). 3. Rei-
chart. Messieurs: 1. Laboureix. 2. Alla-
mand. 3. Trace Worthington (EU). (Si)

Coupe du monde a Pans
Un jeune Soviétique

surprend Lenglet
A Paris, le jeune Soviétique Kaido

Kaaberna a remporté le challenge Mo-
nal d'épée masculine, comptant pour
la Coupe du monde de la discipline, en
battant dimanche en finale , le Français
Olivier Lenglet,- 2 manches à 0.

Lenglet, très tendu , n'est jamais par-
venu à trouver la faille face à ce tireur
âgé de seulement 21 ans, qui n'appar-
tient pas à l'équipe type d'URSS, ce qui
démontre toute la richesse des Soviéti-
ques.

Paris. Challenge Monal. Coupe du monde
d'épée masculine. Quarts de finale: Jean-
Michel Henry (Fr) bat Pavel Kolobkov
(URSS) 2-0 (5-2 5-1). Kaido Kaaberna
(URSS) bat Ern o Kolcznay (Hon) 2-0 (5-4
5-4). Laszlo Fabian bat Quentin Berriman
(GB) 2-1 (5-3 4-5 5-3). Demi-finales: Kaa-
berna bat Henry 2-1 (5-4 5-6 5-4). Lenglet
bat Fabian 2-0 (5-4 5-3). Finale pour les
3C/4C places: Henry bat Fabian 2-1 (5-1 5-6
5-2). Finale Kaaberna bat Lenglet 2-0 (5-0
5-4). (Si)

Seul Dulli défendra son titre

BOXE K A

Demi-finales des championnats suisses amateurs à Rorschach

Seul le poids léger Islam Dull i (As-
cona) défendra à Corbières (Fribourg),
le 4 mars son titre de champion suisse
amateurs. Les autres tenants du titre
n'ont pas participé aux demi-finales
qui se sont déroulées à Rorschach.

Résultats. Plume: Markus Schweizer (Ber-
ne) bat Stefan Sleingruber (Rorschach) par
arrêt au 2e round. Silva Lopez (Ascona) bat
Angel Romero (Lausanne) aux points. Wel-
ters : Kim Boughenian (Nyon) bat René
Hofstetter (Schaffhouse) aux points. Hans-
ruedi Seewer (Bùlach) bat Uezmez Ibrab-
him (Zurich) aux points. Légers: Islam

Dulli (Ascona) bat Salvatore Sposatto
(Winterthour) aux points. Surlégers: Ogg
Noureddine (La Chaux-de-Fonds) bat An-
dréas Neuenschwander (Coire) par aban-
don au 3e round. Surwelters : Marco Pica-
rello (Soleure) bat Guido Bruno (Bâle) aux
points. Bernhard Koch (Winterthour) bat
Max Pfister (Uster) aux points. Moyens:
Stefan Kaufmann (Berne) bat Antonio
Tolla (Rorschach) par arrêt au 3e round.
Fabian Guggenheim (Berne) bat Heiko
Cornelson (Thoune) aux points. Mi-
lourds : Angelo Gallina (Bâle) bat Emanuel
Slotzhofer (Berne) aux points. Xavier Ber-
rut (Martigny) bat Daniel Kellerhans
(Schaffhouse) par abandon au 2e round.
Lourds: Issa Moluth (Genève) bat Rodolfo
Jellamo (Winterthour) par arrêt au 1"
round. Boris Dùrst (Zurich) bat Mrarak
Vedran (Coire) par abandon au 2e round.

(Si)
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Comme ses quatre compatriotes, le Hollandais Ben van der Burg n'a rien pu contre
Koss. Keystone

Les championnats du monde en Autriche

Un Norvégien bat 5 Hollandais
Innsbruck (Aut). Championnats du monde messieurs. Les quatre épreuves. Classement
final : 1. Johann-Olav Koss (Nor) 164,099 points. 2. Ben van der Burg (Ho) 164,489. 3. Bert
Veldkamp (Ho) 164,648. 4. Gérard Kemkers (Ho) 165,471. 5. Thomas Bos (Ho) 166,816. 6.
Geir Karlstad(Ho) 166,931. 7. Michael Hadschieff(Aut) 167 , 108. 8. Joakim Karlberg(Su)
168,079. 9. Danny Kah (Aut) 168,455. 10. Adne Soendraal (No) 168,850. Puis: 36. Martin
Feigenwinter (S) 133,223.
Epreuves individuelles. 500 m: 1. Ki-Tae Bae (CdS) 37,37. 2. Soendraal 38.06. 3. Eric Flaim
38, 16. 1500 m: 1. Van der Burg l'56"23. 2. Soendral l'56"99. 3. Koss l'57"19. 5000 m: I.
Velkamp 6'56"82. 2. Koss 7'00"50. 3. van der Burg 7'01"13. 10 000m: 1. Veldkamp
14'35"87. 2. Karlstad 14'42"34. 3. Koss 14'42"52.
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Fribourg Olympic bat SAM Massagno 90-84 (4842): deux points nécessaires

«C'est ca l'avenir du basketball suisse»
Battu deux fois dans le tour préliminaire du championnat de ligue A par SAM

Massagno, Fribourg Olympic a pris une première revanche samedi devant sor
public, en obligeant les Tessinois à mettre un pied à terre. A l'exception d'une
période euphorique des Fribourgeois en première mi-temps, la partie demeura très
serrée et indécise jusqu'au bout. Mais les joueurs de l'entraîneur Joe Whelton se
sont livrés sans compter pour décrocher deux points nécessaires dans l'optique
d'une qualification pour les play-offs.

Cette saison , l'équipe tessinoise a
constamment posé des problèmes aux
Fribourgeois, en raison de l'agressivité
de sa défense. Une nouvelle fois, elle a
fait pression sur les joueurs adverses.
«Pour les jeunes Suisses, jouer un
contre un en attaque est très difficile.
Dès lors, il est nécessaire déjouer très
vite et nous avons alors cherché à ser-
vir Bell qui est très fort à un contre un.
J'ai aussi placé Novelli en fin de
match , car il est en mesure de se faufi-
ler dans une telle défense. Ce qu 'il a
d'ailleurs très bien fait», nous confir-
mait l'entraîneur Whelton , très heu-
reux de la tournure des événements.

Profiter de l'aubaine
Toutefois, Massagno a attendu une

quinzaine de minutes avant d'appli-
quer cette défense individuelle très
stricte. Auparavant , la défense de zone
fut le bonheur des Fribourgeois, qui se
montraient très adroits en attaque et
notamment à trois points. Ainsi , après
neuf minutes de score équilibré , Olym-
pic s'envola et s'assura un avantage de
13 points (39-26 à la 15e minute). Il
avait su profiter de l'aubaine et sem-
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blait avoir fait le plus dur , lorsque le
brusque 14-3 des Tessinois, en moins
de quatre minutes, le plaça devant la
réalité (42-40 à la 19e): «Nous avons
perdu trop de balles. J'avais demandé
de jouer intérieur et on continua à
jouer extérieur.»

Cette facilité, Olympic ne la re-
trouva plus après la pause. Normal ,
puisqu 'il n'avait plus la moindre liber-
té. Les contacts étaient fréquents et le
médiocre arbitrage ne facilitait pas les
choses. Au contraire, Olympic comp-
tait déjà sept fautes après huit minutes.
Avec quatre joueurs crédités de trois
fautes, il n 'était plus possible de défen-
dre avec la même intransigeance. Et on
crut bien que l'histoire de Champel
allait se répéter , lorsque Massagno éga-
lisa (60-60 à la 27e) et s assura même un
avantage de trois points (61-64 à la
28e). Ce n'est d'ailleurs qu 'à la dernière
seconde que les Fribourgeois se senti-
rent libérés, car à quinze secondes du
coup de sifflet final , Negrinotti , moins
à l'aise que d'habitude car souffrant du
genou, échoua de peu à trois points , ce
qui aurait signifié l'égalisation.

Bell : la clé du succès
Au terme de la rencontre, l'entraî-

neur Carettoni relevait les mérites
d'Olympic: «Olympic a joué en vérita-
ble équipe dans les moments difficiles ,
ce que nous n'avons pas su faire. Au-
jourd'hui, la clé du succès se nomme
Bell. Il a très bien joué en défense sur
Ebeling, aidé en cela par toute l'équipe
et en attaque il a fait preuve d'intelli-
gence. Lorsque je plaçais un petit sur
lui , il jouait près du panier et lorsqu 'il
avait un grand, il s'éloignait. C'est un
véritable leader , même si on ne voit
pas tout ce qu 'il fait.»

Une fois de plus, son omniprésence
a fait merveille. Choice a alterné le bor
et le moins bon. Du côté suisse , Binz ei
Rouiller ont été à l'aise en première
mi-temps face à la zone, alors que
McCarthy se révéla plus efficace contre
l'individuelle. Quant à Siviero, il fut z
la conclusion de quelques bonnes ac-
tions de Novelli et sa présence au re-
bond était nécessaire pour aider ur
Bell impérial dans ce genre d'exerci-
ce.

Fribourg Olympic a sué durant qua-
rante minutes pour décrocher ces deu>
points. Un couac de trois minutes er
fin de première mi-temps l'obligea à se
battre jusqu 'à la fin , mais les deux
équipes ont démontré qu 'elles étaiem
assez proches l'une de l'autre. Elles pré-
sentent les mêmes caractéristiques
comme se plaisait à le relever Renatc
Carettoni: «Nous devons apprécier ur
tel basket , car c'est l'avenir en Suisse
Les deux équipes évoluent avec dix
joueurs , jouent en défense et lancem
des jeunes sur le terrain. Il y a quelque
chose de construit.» Un clin d'oeil à
d'éphémères leaders!
Fribourg Olympic: Binz 11(1  sur 1 + 3 sur i
à trois points), M. Isotta 6 (0 sur 1 + 2 sur 3)
Bell 27(11 sur 17, 5 coups francs sur 6, 15
rebonds), McCarthy 11(1  sur 2 + 3 sur 5)
Choice 21 (8 sur 17, 5 sur 8, 7), Novelli 0 (C
sur 1 + 0 sur 3), Siviero 7 (3 sur 6, 1 sur 1, 6)
Rouiller 7 (2 sur 3 + 1 sur 3).
67 tirs tentés , 35 réussis (52,2%), dont 9 sui
19 à trois points , 11 coups francs sur 1 i
(73,3%), 28 rebonds, 21 fautes.
SAM Massagno: Cereghetti 3 ( 1 sur 2, 1 sui
2, 2), Gaggini 8 (3 sur 5, 2 sur 3, 1 ), Ebeling
23 (9 sur 17, 5 sur 5, 4), Petoud 2 (1 sur 2)
Negrinotti 6 (2 sur 6 + 0 sur 3, 2 sur 3, 2)
Pelli 3 (0 sur I + I sur 4), Gregorio 6 (2 sur 3
+ 0 sur 1 , 2 sur 2, 2), S. Isotta 3(1 sur 3 + C
sur 1, 1 sur 2, 1 ), Kazanowski 30 (7 sur 8 + i
sur 9, 1 sur 3, 10).
65 tirs, 32 réussis (49,2%), dont 6 sur 18 à
trois points , 14 coups francs sur 20 (70%)
22 rebonds , 17 fautes. '
Notes: salle de Sainte-Croix , 1800 specta
teurs. Arbitres: MM. Staufer et Romano
Faute technique à Pelli (15e).

Marius Berseï

Rouiller (à gauche) s'est montré à l'aise en première mi-temps face à la zone. l
droite, Kazanowsk; GD Alain Wich

Champel-Olympic
Coupe de Suisse

Le tirage au sort des demi-finales de
la Coupe de Suisse, effectué à Bel-
linzone, a donné les rencontres sui-
vantes :
Pully-Nyon
Champel-Fribourg Olympic

Ces rencontres auront lieu le
28 février. (Si)

Cossonay bat Beauregard 110 à 59 (56-26) : lamentable
Une correction toute logique

Beauregard
Wetzikon sanctionné

Pas grand-chose à dire d une rencon-
tre qui n'en fut pas une. Cossonay était
plus fort que Beauregard, les Fribour-
geois ont résisté jusqu 'à la dixième
minute et se sont effondrés par la suite.
Les Vaudois n'ont pas baissé le régime,
à l'arrivée cinquante et un points
d'écart, normal.

L'assiduité aux entraînements du-
rant la semaine laissait prévoir une
telle correction. Lorsqu'on se retrouve
à quatre durant la semaine il ne faut
pas espérer pouvoir résister bien long-
temps à une formation le week-end.
Comme de plus Cossonay se devait de
vaincre , en espérant un faux pas de
Neuchâtel , pour pouvoir accéder au
quatrième rang, on comprend mieux
encore pourquoi à la dixième minute
de jeu il y avait déjà un peu moins
d'une dizaine de points d'écart entre
les deux équipes. Explication plus
technique des faits marquants de ces
dix premières minutes : l'Américain de
Cossonay, Curry, s'occupait de défen-
dre Nikoli c , l'empêchant notamment
d'ajuster ses tirs à distance. Comme le
reste des Vaudois pratiquaient aussi

deux points
La commission de Ligue nationale B

a sanctionné le club de KZO Wetzikon ,
coupable d'avoir aligné un joueur non
qualifié le 10 février lors d'un match à
Beauregard , d'une défaite par forfait
(le score du match est transformé de
90-73 pour les Zurichois à 2-0 pour les
Fribourgeois) et de deux points de pé-
nalité.

Par ailleurs , le match Bernex - Uni
Bâle , interrompu le 3 février (panne de
lumière), sera rejoué le dimanche
4 mars à 15 h. Enfin , la rencontre
Beaurega rd - Bernex , prévue le samedi
24 février à 17 h. 30, a été avancée à
14H.30. (Si)

une défense individuelle , Lauper ne fui
pas plus heureux que son entraîneur,
Binz non plus, Bersier non plus, enfin
personne. Cela pour l'attaque. En dé-
fense, les Fribourgeois furent transper-
cés de tous les côtés. Et aux smashes de
Gay et M. Opliger il faut ajouter les tirs
à distance de Pouly ou de Schneiter,
Quant à Curry, redoutable finisseui
sous les paniers et excellent passeur, il
quitta ses compagnons à la 14e minute.
Le coach Fernandez le faisait judicieu-
sement prendre du repos après sa troi-
sième faute et un score rassurant:
31-12

Etoiles filantes
La sortie de l'Américain ne changea

rien à la physionomie de la rencontre.
Pressés jusqu 'à l'intérieur de leur pro-
pre raquette , les Fribourgeois se sonl
montrés incapables de construire un
semblant de jeu. Et cela malgré quel-
ques passes lumineuses, autant d'étoi-
tes filantes. - Filantes entre les mains de
Fribourgeois lorsqu 'elles n'aboutis-
saient pas directement dans celles des
joueurs de Cossonay. Les Vaudois sans
leur recrue faisaient littéralement ce
qu'ils voulaient sur le terrain. En cinq
minutes les visiteurs reprenaient un
morceau de cette «délicieuse tarte»
(16-7) et s'en allaient à la pause avec
une indigestion: 56-26.

Inutile de dire qu'à la reprise, moins
crispés et n'ayant rien à perdre, les Fri-
bourgeois ont fait jeu égal avec leurs
hôtes. Spécialistes des causes désespé-
rées, les pensionnaires du BBC Beaure-
gard ont alors offert , durant cinq minu-
tes, leur meilleur basket et ont fait jeu
égal avec un Cossonay încompréhen si-
blement fiévreux et maladroit. Feu de
paille que cela. Entre la 25e et la 30"
minute, Beauregard se voyait infligei
un 12 à 2 plein de bon sens et d'oppor-
tunisme. Fernandez venait de solliciter
de la part de ses joueurs un peu plus de
dynamisme dans leurs entreprises. A

nouvea u M. Opliger se montrait le
plus entreprenant. Rosset ne demeu-
rant pas en reste, les cinq minutes sui-
vantes étaient sanctionnées par un 16 à
5 tout aussi logique.

Fin de rencontre ennuyeuse, arbitres
tatillons , coups francs, les cinq derniè-
res minutes parurent interminables
La cause était entendue depuis belle
lurette. Un ou deux smashes vinrent
tout de même saluer un public nom-
breux de 500 personnes.

Cossonay: Gay 22 (8/ 12,4/6,6), Burnat 1
(1/2+0/ 1), Schneiter 10 (3/8+1/1, 1/ 1 ,5)
Rosset 15 (5/9+1/3,2/4, 1), Gostely 6
(1/3 ,4/4 , 1), Pouly 13 (4/8+0/ 1,5/5,7), M
Opliger 11 (5/8+0/ 1, 1/3 ,7), P. Opliger i
(2/3,4/9,3), Curry 19 (8/ 15,3/6, 16), Hauseï
4 (2/5, 1).

Beauregard : Binz 9 (2/7+1/3,2/2,2), Alfien
5 (1/5+1/ 1,0/1,2), Bersier 13
(1/5+0/2, 1/ 1 ,4), Nikolic 11 (1/4+1/4,6/ 11).
Lauper 13 (6/9+0/3,1/ 1 ,7), Wuersdorfer C
(0/3, 1), Frossard 2 (1/7 ,0/2,5), Egger t
(2/5 ,2/5,3).

Sortis pour cinq fautes : Wuersdorfer (30e)
Lauper (31 e), Gostely (32e).
Notes : Beauregard sans Gerbex (blessé) n
Babic (blessé).

Juan A. Devecchi-Mas

Ligue nationale B

Bernex bat Neuchâtel
17e journée: Cossonay - Beauregard Fri
bourg 110-59 (56-26). BC Lugano - Chêni
100-121 (41-56). Sion Wissigen - CVJIv
Birsfelden 117-105 (55-56), Bernex - Unioi
Neuchâtel 109-101 (53-56). Uni Bâle - SA\
Vacallo 100-92 (43-41). KZQ Wetzikon
Meyri n 100-87 (50-46). Classement: 1. Ber
nex 16/26 (2); 2. Chêne 16/26 (0); 3. Un:
Bâle 16/22; 4. Union Neuchâtel 17/22 (4)
5. Cossonay 17/22 (0); 6. Lugano 16/ 18; 7
SAV Vacallo 17/16; 8. Sion Wissiger
17/ 14:9. CVJ M Birsfelden 17/ 19; 10. Mey-
rin 17/8; 11. KZO Wetzik on 1 7/8; 12
Beauregard 1 7/6.

Champel, à nouveau battu à Bellinzone
4e place: belle bagarre

tion , s 'il n 'avait pas échoué dans dem
tentatives à trois points dans les demie

Le chef-lieu tessinois n 'est pas le liei
de villégiature préféré de Champel. Li
leader a, en effet , encaissé sa troisième
défaite de la saison, la deuxième à Bel
linzone. Après le 109-98 du tour quali
f icatif voici le 101-94 du tour f inal. Ci
tour f inal à six reste nettement scindi
en deux parties. Champel , toujours lea
der, ainsi que Nyon et Pully sont déjà
qualifiés pour les play-offs des quatrt
meilleurs. Ils l'étaient même avant
d 'entamer ce tour f inal de dix matches
Le trio Fribourg Olympic , Betlinzoni
et SAM Massagno, en revanche, se bat
tra jusqu 'au bout pour la 4e place qua
lificative. En battant SAM Massagnc
par 90-84, Fribourg se devait d'assurei
l 'essentiel à domicile.

Mais, la lutte en tête du classement
n 'en revêt pas moins une importanct
primordiale. Dans les play- offs (au
meilleur des trois matches), l 'èquipt
mieux classée bénéficiera, en effet , dt
deux matches à domicile, contre ur
seul à son adversaire. Nyon ava it déjà
battu deux fois Pully cette saison (85-84
et 101-100). Le troisième derby vaudoii
ne s 'est avéré moins serré que par k
résultat f inal de... 119-117. Mais, er
réalité, il a fallu avoir recours à uni
prolongation (110 p artout après les 4C
minutes réglementaires) dans une ren-
contre passionnante , pour le bonheui
des 1100 spectateurs.

Privés, pour cinq fautes, de ses deu>
Américains Willie Jackson (à 3"04"dt
la f in  de la prolongation) et Davio
Brown (à 16" de la f in, alors que Pull}
avait la balle et que tout restait possi-
ble), les visiteurs auraient , pourtant , pu
faire la décision, mais Mike Stockalpei
manquait le panier décisif à six secon-
des de la f in. Son cousin Dan Stockai-
per aurait même pu éviter la pro longa-

res secondes du temps réglementaire
C'est dire que le succès nyonnais es,
aussi un peu chanceux. Mais Nyon c
également Ed Murphy dans ses rangs
L 'Américain a marqué 49 points , don,
les deux derniers paniers décisifs.

Nyon-Pully 119-117
(53-58, 110-110) après prol.

Salle du Rocher. 1100 spectateurs. Arbi
très: Busset/Bendayan.
Nyon: Page, Murphy (49), Flocard(3), Nus
baumer (6), McCollum (35), Margot (20)
Michaud , Fillmore (6).
Pully: D. Stockalper( 16), Luginbùhl (2), M
Stockalper (15), Piffaretti , Brown (45)
Jackson (23), Ruckstuhl (2), Girod (4), Al
(10).

Bellinzone-Champel Genève
101-94 (43-49)

Arti & Mestieri. 800 spectateurs. Arbitres
Caillon/Bovard.
Bellinzone: Perlotto (11), Mladjan (33)
Dell'Acqua (3), Gojanovic (25), Guggiar
(2), Runkel (4), Poljak (21), Scuotto.
Champel: Rossetti , Lenggenhager (22), R
Vine (7), Deforel (14), Johnson (21), Jen
kins (30), Gothuey, Widmer.
1. Champel 20 17 0 3 +310 (4) 3'
2. Nyon 20 17 0 3+116 (0) 3'
3. Pully 20 16 0 4 +249 3:
4. FR Olympic 20 9 0 11 - 81 11
5. Bellinzone 20 8 0 12 - 85 (4) 1<
6. Massagno 20 8 0 12 -103 (0) K

Première ligue
Fribourgeois

sans problème
Groupe Ouest. Troistorrents - Saint-Pa u
Lausanne 97-93 (55-52). Versoix - Epalin
ges 68-78 (27-47). Carouge-Ecole - Sainl
Prex 83-94 (41-58). Blonay - Echallens 98
65 (47-28). La Tour-de-Peilz - Pâquis-Seu
jet Genève 88-68 (37-33). Martigny - Re
nens 87-64 (53-28). Groupe Centre : Birsfel
den - La Chaux-de-Fonds 81-69 (33-35)
Villars-sur-Glâne - Arlesheim 102-82. Au
vernier - Boncourt 110-77 (57-47). Marly
Pratteln 99-52 (46-26). Classement: 1. Vil
lars-sur-Glâne 15/28; 2. Rapid Bienni
14/ 16 (2, + 4); 3. Boncourt 14/ 16 (2 , - 4); 4
Marly 15/ 16; 5. Auvernier 14/ 14 (4); 6
Birsfelden 14/ 14(0); 7. U Chaux-de-Fond
14/ 12; 8. Corcelles 13/ 10; 9. Arleshein
14/8; 10. Pratteln 13/2. Groupe Est: St
Otmar St-Gall - Frauenfeld 83-48 (44-25)
STV Lucerne - Regensdorf 78-91 (40-53)
BC79 Arbedo - Zoug 85-79 (45-39). (Si

City bat le leadei
Ligue A féminine

LNA, 16e journée : Birsfelden - Wetzikor
74.53 (44-27). La Chaux-de-Fonds - Pull;
90-87 (48-50). Reussbùhl - Meyrin 63-6;
(38-35). Nyon - Baden 95-53 (52-24). Fe
mina Lausanne - City Fribourg 78-79 (33
36).
Le classement: 1. Fémina Lausanne 21
(+ 8). 2. Nyon 28 (- 8). 3. City Fribourg 24. 4
Birsfelden 20 (+ 9). 5. La Chaux-de-Fond:
20 (- 9). 6. Baden 12 (+ 14). 7. Wetzikon 1.
(- 14). 8. Pully 10. 9. Meyrin 4. 10. Reuss
bùhl 2. (Si
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lllll K-IS-UU-B-I 20M5, derniers jours . 14 ans. De
Didier Grousset. Avec Richard Gotainer. Une comédie

ébouriffante. Show-biz et franche rigolade... poilant l
- 1™ suisse avec Genève, Paris, Lausanne I —

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE

10. 12
.Il fut

ir vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre d
<press»|. Tendre, émouvant, époustoufto

rable , bouleversant...
-1" suisse - 4« semaine -

CERCLE DES POÈTES DISPA
(DEAD POETS SOCIETY)

by. De George
ves ne sont pa
toujours humaii
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Zidi. Avec Phi
chand. Musiqt

m 3... carrément la crise de rire
1™ suisse — 2* semaine —
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chael Keaton, Ch
ment dérangés...

toutes I

UNE JOURF

20h45. 12 ans. Dolby,
opher Lloyd. Quatre zigotc
dus et seuls à New York,
Folies IHILARANTI-1» -

E DE FOUS (Th« Drear

Avec Al Pacino. A la recherche
femme. Est-ce l'amour de sa viei
Un polar exceptionnel avec autai

- 1 ™

MÉLODIE POUR
(S-A.OF ,

EURTRI

III | | -M-liH[ §_-l Pprmanc.nt rlg 1-h à OOh up/<ta jns-
qu'à 23h30. interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I
fiFMISSFMFWTS D'AMOUR

(SOUND OF LOVE)
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III I Ulf-lS-U-il 20h30, jusqu'à me. 16 ans. Avec

Sean Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorruptibles», le
nouveau film de Brian De Palma. — 1 •» suisse —

OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)
-1

IIIII rsEPa—
llll I l-fl_W'"i-i Lundi relâche - Ma/me 20h30. 14
ans. D'Eddie Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy.
Une comédie menée à cent è l'heure, drôle et explosive à plus

d'un titre I lis sont sur un coup... Un très gros coup l
1» suisse

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

conduire dans le vent- ça s'apprend

Ecole
Bénédict

Cours de
vacances

du 3 au 20 juillet 1990
espagnol

français anglais
allemand

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg¦a 037/22 17 76
I

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
• COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse:

1 m̂
mmmmWmmmmm̂ ^̂^ ^

FLAMENCO Difficultés... * Educatives

OJO NEGRO * Familiales

CANTE - FERNANDO GALVEZ - RA- 
" Relationnelles

FAEL DE HUELVA - TOQUE - JUAN , , ,__ -,- „__ ,  ¦
PARILLA - PHILIPPE JEAN - MAIRET Une dulre réponse .

- BAILE - PABLO - JACOBO - ANA - [̂ j^ŒJI
CRISTINA - MARIA I entretiens personnels

Fribourg, jeudi 22.2.1990, I et de famille
aula de l'Université, à 20 h. 30 I ,484 Aumont s- 037/65 15 44
Location : Office du tourisme ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
,

_ 23 25 55 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂ ^̂ ^̂ ^
05-22934

_ 23 25 55 ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
05-22934

2 CONFÉRENCES EN MULTIVISION
_lllK]_lr AULA DU CYCLE DE J0L|M0NT

A i_J_M_& 3__fe. ^ue c'
es écoles 15 - Fribourg

/«!„&¦_¦ I L T  MOÏSE ET TOUTANKHAMON
/¦Ti'lfe-E-SBm-r Lundi 26 février 1990, à 20 h.

%3||F DU SINAÏ À LA MER MORTE
_n t̂%-Ér Jeudi 1er mars 1990, à 20 h.

Programme exceptionnel !
6 projecteurs, 3 écrans géants.
Henri Van der Veken , de Bruxelles, fera revivre pour vous un
passé prestigieux.

Prix des places : adultes Fr. 10-
enfants, étudiants Fr. 7.-

Réservations: Michel Grisier , _• 037/42 00 67
17-34381

Danielle JULMY
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son

ETUDE D'AVOCAT
Rue de Lausanne 38/40 - CP. 90, 1700 Fribourg 2

_• 037/23 13 03 - Téléfax 037/23 13 10

ALFA 33 «PUNCH» 1.7 QV
Avec la nouvelle Alfa 33 «Punch» 1.7 QV, nous frappons un grand coup. Son
équipement spécial comprend en effet des bandes latérales sport très élé-
gantes, des antibrouillards à halogène intégrés au spoiler avant , un spoiler
arrière , un essuie-glace arrière , le verrouillage central , des lève-glaces élec-
triques à l'avant , un volant gainé cuir réglable et une foule d'autres 
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Garage Moderne Sugnaux SA
SIVIRIEZ, _• 037/56 11 87

17-2535
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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, machines 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 lots de divers bijoux fantaisie, produits cosmétiques et
accessoires pour ongles, 1 appareil pour ongles, 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.

17-1620

fc-Hâ?
La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le soleil
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 252

Jour Heure Place de tir

21.2.90 0800-1200 Gravière entre Farvagny-le-Petit
1300-1700 et Grenilles « Contramont »

22 2.90 0800-1200
1300-1730
1830-2100

23.2.90 0800-1200
1300-1700

Pendant les heures de tir: toute la gravière sera barrée. La
circulation sur le chemin qui conduit vers le réservoir (à l'est de la
gravière) sera réglée par les sentinelles.

Armes : pistolet, fusil d'assaut , grenade à main, tube roquette
20 mm.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99i fE) liH)
VS/Tl Ne jamais 6ffîK  ̂ L___T
Bit/Va toucher \\ Marquer > ' Annoncer

IIÈI Itel iQll
Postes de destruction des ratés: centrale de Thoune

Tf : 033/28 30 57

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 19.2.90 .037/61 54 91
dès le 21.2.90 _ 037/46 40 15

Lieu et date : Rùschegg, le 24.1.1990.

Le commandement : Bttr EM L mob DCA 1.

OFA 120 08206 1 099
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| CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE CH)

Régula Aebi et Anita Protti en forme
Test impressionnant
A quinze jours des championnats

d'Europe qui se dérouleront à Glasgow,
Régula Aebi et Anita Protti ont fait
preuve d'une forme réjouissante à Ma-
colin , aux championnats suisses en sal-
le.

La brune Régula Aebi a amélioré de
12 centièmes de seconde son propre
record national du 200 m féminin avec
un temps de 23 26. Cet hiver, seule la
Soviétique Galina Maltchugina a fait
mieux en Europe avec un temps de
23"04. Médaillée d'argent lors des der-
niers championnats européens indoor ,
la Zurichoise vise cette fois la plus
haute marche du podium.

Régula Aebi sera l'une des quatre
représentantes helvétiques en Ecosse
les 3 et 4 mars prochain. Anita Protti
partira elle aussi avec de belles ambi-
tions. La Lausannoise s'est livrée à un
test impressionnant à Macolin. En
moins de trois heures, elle a couru
deux 200 m en 24"20 et 24" 10, prenant
la seconde place en finale. Vingt minu-
tes plus tard , elle triomphait dans le
400 m, abaissant son meilleur temps
en salle à 53". Dans cette course, San-
dra Gasser, qui travaillait sa vitesse,
prenait la troisième place. La Bernoise,
qui disputera le 800 m aux champion-
nats d'Europe , n'a participé qu'aux
400 m. Troisième avec un «chrono»
de 54"78, elle s'estimait satisfaite de sa
performance.

La quatrième fille engagée à Glas-
gow sera la Lucernoise Sara Wùest. La
jeune athlète de Willisau a arraché son
billet en dominant Martha Grossenba-
cher sur 60 m avec l'excellent temps de
7"40.

Repêchage pour
le Jurassien Niederhauser
Chez les hommes, seul le sprinter

Stefan Burkart est assuré de sa sélec-
tion. Après avoir signé un temps de
6"72 à Karlsruhe, Burkart a apporté
une confirmation à Macolin. Il cou-
vrait les 60 m en 6"74. A 32 ans, le
Zurichois n'est pas précisément un
«espoir», mais il n'a jamais été aussi
bon. S'il améliorait son départ sur les
trente premiers mètres, il devrait des-
cendre en dessous des 6"70. Mais
même à sa meilleure saison , soit en
1986 lorsq u 'il établissait son record de
Suisse à 6"61, Burkart a toujours eu
une mise en train laborieuse.

S'il parvient à forcer son tempéra-
ment , mercredi lors du meeting de
Vienne, le Jurassien Fabien Nieder-
hauser pourrait forcer les portes de la
sélection. Mercredi , il devra absolu-
ment réaliser un «chrono» de 7"85. A
Macolin , l'élégant hurdler de Courte-
lary l'emportait en 7"87. Il échouait
donc pour deux malheureux centiè-
mes.

Le Saint-Gallois René Mangold , qui
se disperse beaucoup avec le bob, le
sprint et la longueur , bénéficie égale-
ment d'une possibilité de repêchage. A
Macolin , il lui a manqué trois centimè-
tres avec son bond de 7 m 77.
Voici la sélection pour les championnats
d'Europe en salle. Dames: Sara Wùest (Wil-
lisau/60 m), Régula Aebi (Langenthal/200
m), Anita Protti (Lausanne/400 m), Sandra
Gasser (Berne/800 ou 1500 m).
Messieurs: Stefan Burkart (Zurich/60 m).

Messieurs
60 m: 1. Stefan Burkart (Zurich) 6"74. 2.
René Mangold (Brùhl) 6"79. 3. Kai Burkart

Los Angeles: une seule meilleure performance mondiale
L'antépénultième des onze réunions

du Grand Prix en salle n'est pas parve-
nue à corriger l'impression mitigée
laissée par les précédentes. Une seule
meilleure performance mondiale de
l'année a été établie au «Sports Are-
na» de Los Angeles, grâce au triple
sauteur Kenny Harrison, qui a amé-
lioré de 6 cm la performance de, l'Alle-
mand de l'Ouest Zinser avec
17,23 m.

Même Jackie Joyner-Kersee, déten-
trice du record du monde de l'hepta-
thlon , n'a pu relever le niveau de la
manifestation. Elle s'est certes imposée
sur 60 m haies, mais dans le temps
moyen de 8"01. Comme une semaine
Plus tôt. à East Rutherford. le Britan-

(Zunch) 6"83. 4. Domenico Semeraro (Zu-
rich) 6"85. 5. Alain Reimann (Zurich)
6"85. 6. Raphaël Geissbiihler (Berne) 6"86.
200 m: 1. Thomas Maier (Brùhl) 22"35. 2.
Gilbert Mùnger (Berne) 22"47. 3. Thomas
Griesser (Brùhl) 22"50. 400 m: 1. Bernhard
Notz (Berne) 47"68. 2. Roland Heinemann
(Berne) 48"66. 3. Stefan Schuler (Altdorf)
48"98. 4. Philipp Schmid (Bienne) 49"42.
800 m: 1. Alex Geissbùhler (Bôsingen)
l'47"91 (limite CE). 2. Pierre-François Pa-
hud (Lausanne) l'51"37. 3. Vincent Gros-
jean (Berne) l'51"68. 4. Jean-Luc Buillard
(Lausanne) l'52"33. 5. Vladimir Bolliger
(Zurich) l'55"15. 6. Jean-Luc Liaudat
(Châtel-Saint-Denis) l'56"25. 1500 m: 1.
Marco Mayr (Bâle) 3'51"35. 2. Philippe
Hauenstein (Zoug) 3'52"09. 3. Reto Patt
(Coire ) 3'52"83. 4. Martin Walter (Zurich)
3'54"14. 5. Terry Sait (Zurich) 3'58"00. 6.
Simon Tschopp (Liestal) 4'03"76.
60 m haies: 1. Fabien Niederhauser (Cour-
telary) 7 87. 2. Thomas Zurhnden (Berne)
7"95. 3. Thomas Christen (Bienne) 8"02. 4.
Gunnar Schrôr (Brûhl) 8" 13. 5. Hakim
Mazou (Lausanne) 8" 14. 6. Mathieu Goua-
nau (Genève) 8"28. Hauteur: 1. Thomas
Friedli (Herzogenbuchsee) 2,16. 2. Rogei
Rechsteiner (Berne) et Jean-Daniel Rey
(Berne) 2,09. 4. Roman Riner (Langenthal)
2,03. 5. Michel Kupfer (Vevey) 2,00. 6. Beat
Wohlwend (Ascona) 2,00. Perche: 1. Ray-
nald Mury (Berne) 5,00. 2. Severin Moser
(Winterthour) 4,90. 3. Markus Lùbbers
(Winterthour) 4,80. 4. Patrick Vetterli (As-
cona) 4,80. 5. René Schmidheiny (Brùhl)
4,60. 6. Beat Gàhwiler (Zurich) 4,60.
Longueur: 1. René Mangold (Brùhl) 7,77. 2.
René Gloor (Berne) 7,55. 3. Grégoire Ul-
rich (Berne) 7,45. 4. Pierre-André Bettex
(Lausanne) 7,24. 5. Alexandre Pozzi (Mar-
tigny) 7, 14. 6. Cornel Benz (Brùhl) 7,12.
Triple saut: 1. Benz 15,58. 2. Beat Bollinger
(Berne) 15,42. 3. Fritz Berger (Berne) 15,34.
4. Claudio Piffaretti (Lugano) 15,28. 5. An-
dréas Keller (Bâle) 15, 13. 6. Roberto Zani-
notti (Brùhl) 14,75. Poids: 1. Christian Erb
(Winterthour) 16,31. 2. Stefan Anliker
(Langenthal) 16,00. 3. Hansruedi Meyer
(Berne) 15,68. 4. Mirko Spada (Amriswil)
15,33. 5. Robert Imhof (Naters) 15, 15. 6.
René Schmidheiny (Brùhl) 15,06.

Dames
60 m: 1. Sara Wùest (Willisau) 7"40 (limite
CE). 2. Martha Grossenbacher (Zurich)
7"43. 3. Nadia Bodenmûller (Naters) 7"58.
4. Nicole Colemberg (Zurich) 7"65. 5. Jac-
queline Bandi (Zurich) 7"74. 6. Petra Os-
terwalder (Winterthour) 7"77. 200 m: 1.
Régula Aebi (Langenthal) 23"26 (record
national , ancien Aebi 23"38 en 1989, limite
CE).. 2. Anita Protti (Lausanne) 24" 10. 3.
Helen Burkart (Zurich) 24"30. 4. Brigitte
Furrer (Langenthal) 24"62. 400 m: 1. Protti
53"00 (limite CE). 2. Régula Scalabrin
(Frauenfeld) 54"25. 3. Sandra Gasser (Ber-
ne) 54"78. 4. Kathrin Lùthi (Regensdorf)
57"85.
800 m: 1. Simone Meier (Winterthour)
2'05"62. 2. Aurélia Scalabrin (Frauenfeld)
2'07"07. 3. Andréa Fischer (Wettingen-Ba-
den) 2'13"97. 4. Kathrin Gerber (U
Chaux-de-Fonds) 2'14"95. 60 m haies: 1.
Rita Schônenberger-Heggli (Zurich) 8"33.
2. Doris Stelzmûller (Zurich) 8"52. 3. Gaby
Waldvogel (Zurich) 8"53. 4. Monica Pelle-
grinelli (Bellinzone) 8"59. 5. Barbara
Schenker (Freiamt) 8"76. 6. Martina Stoop
(Aarau) 8"92.
Hauteur: l.SieglindeCadusch(Coire) 1,77.
2. Esther Schmid (Bâle) 1,71. 3. Claudia
Anliker (Aarau) 1,71. 4. Barbara Pfluger
(Biberist) 1,65. 5. Ursula Bùchi (Winter-
thour) 1,65. 6. Gisela Erni (Freiamt) et Wal-
vogel 1,65. Longueur: 1. Doris Stelmùller
(Zurich) 6,06. 2. Barbara Schenker
(Freiamt) 5,94. 3. Patricia Nadler (Zurich)
5,87. 4. Monika Stahl (Winterthour) 5,81.
5. Karin Krampelhuber(Wettingen-Baden)
5,79. 6. Jennifer Schulz (Brùhl) 5,72. Poids:
1. Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 14,98. 2. Ursula Emmenegger (Win-
terthour) 14,20. 3. Claudia Bùhlmann (Zu-
rich) 14,09. 4. Manuela Marioni (Ascona)
12,93. 5. Marlies Meier (Wettingen-Baden)
12,85. 6. Ruth Sturzenegger (Teufen)
12,52. (Si)

nique Peter Elliot a enlevé le mile. Son
temps de 3'55"51 le situe toutefois à
six secondés du record du monde et à
trois secondes et demie de son propre
chrono précédent.

Sur une piste qui ne développait que
160 yards (146,3 m), la Roumaine
Doina Melinte , détentrice des records
mondiaux en salle du mile et du
1500 m, a dû se contenter de 2'02"64
pour sa victoire sur 800 m.

• Sindelfingen. Championnats de
RFA. Messieurs. 60 m: ' 1. Florian
Schwarthoff 7"52 (RN). Poids: 1.
Karsten Stolz 19,91. Dames. 60 m
haies : 1. Karen Jung 8"03. 2. Sabine
Braun 8"04. Hauteur: 1. Heike Henkel
2,00 (RN). , (Si)
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Anita Protti (à gauche) et Régula Aebi ont démontré une forme européenne à Macolin. Keystone

Malgré son titre et son excellent chrono sur 800 m
Geissbiihler renonce à Glasgow

Ml  

~ \ c'est la première fois que je participe à

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Jg une comeétition en sa,,e »
1-A MACOLIN, MARIUS BERSET __nï_J Notz Pour la 5" fois

Leader incontesté du 400 m, Bern-
Comme l'année dernière, deux Fribourgeois, Alex Geissbiihler et Bernhard hard Notz a réussi un véritable cavalier

Notz, ont décroché le titre national à Macolin et tous deux y ont ajouté une seul sur cette distance. Et déjà , on sent
meilleure performance suisse de la saison. En descendant en dessous des l'48, une nouvelle progression par rapport à
Alex Geissbiihler a même obtenu son billet pour les championnats d'Europe de la saison dernière avec une élimina-
Glasgow, auxquels il renonce, son programme le lançant maintenant sur les cross toire en 48" 13 et une finale en 47"68,
et le 1500 m. meilleure performance suisse de la sai-

son améliorée de 30 centièmes: «Je
Courant sa série en l'51"66, le Sin- gow. Il a déjà averti la Fédération: «La comptais sur la présence de Kehl et

ginois craignait avoir été un peu trop salle, c'est maintenant fini. Je ne re- Zbinden , mais le premier est blessé et
vite. Et pourtant, en finale , dans une viens pas sur ma décision. J'ai fait un le 2e a des problèmes avec son club (il
ambiance survoltée, il réussit une véri- plan et je veux m'y tenir. J'avais besoin quitte Cortaillod pour le LC Zurich),
table démonstration, menant la course d'une course rapide maintenant. Il faut Je me suis bien préparé cet hiver en
du premier au dernier mètre à un déjà songer à préparer le mois de juin , faisant plus d'endurance. Les temps
rythme infernal: 1*47**91 , soit 89 cen- Auparavant , je vais tenter de me qua- devraient venir. Je ne pensais d'ail-
tièmes de mieux que la limite deman- lifier pour les championnats du monde leurs pas réaliser un si bon chrono
dée pour Glasgow. «Mon but était de universitaires de cross en Pologne le 1er aujourd'hui , car le championnat suisse
réussir un bon temps et si je l'obtenais, avril. La sélection se fera lors des en salle n'est pas un but en soi. La
je savais qu 'il y avait un nouveau titre championnats suisses.» période de préparation est longue, si
de champion suisse au bout. Jamais, je bien qu'une telle course constitue une
n'aurais pensé descendre en dessous de La course du Singinois nous a près- coupure et donne l'envie de poursui-
l'48, mais cela prouve qu 'avec un en- que fait oublier qu'un 2e Fribourgeois, vre.» On sait que le coureur de Chiè-
traînement de 1500 m et beaucoup Jean-Luc Liaudat de Châtel-Saint-De- très vise une sélection pour Split en
d'endurance, on peut réussir de bons nis, participait à la finale. automne prochain. Geissbùhler et
temps sur 800 m.» Notz champions suisses, c'était atten-

Sixième en 1 '56"25 ( 1 '53"66 en se- du. Mais ils ne se sont pas contentés de
Geissbùhler ne portera toutefois pas rie), il était très heureux: «Etre en faire de la figuration. Leurs temps en

les couleurs de l'équipe suisse à Glas- finale était déjà une satisfaction, car sont le meilleur témoignage. M. Bt

Trois nouvelles meilleures performances fribourgeoises
Sylvia Aeby et Schumacher en forme

Outre les deux champions suisses,
trois autres Fribourgeois se sont mis en
évidence en améliorant la meilleure
performance cantonale de leur discipli-
ne: Sylvia Aeby de Guin, Christoph
Schumacher du CA Fribourg et René
Bussard de la FSG Bulle.

Gagnante de la finale B du 200 m en
25"24, Sylvia Aeby avait réussi un bon
chrono lors des éliminatoires, soit
25"06 (5e temps), améliorant de 37
centièmes son temps réussi il y a deux
semaines dans la même salle: «J'espé-
rais descendre en dessous des 25 secon-
des. Mais je suis tout dé même satisfai-
te. Une qualification pour la finale A
était difficile, vu la concurrence. En
participant à des compétitions en salle,
on voit où on en est. Ce résultat est
aussi une motivation pour la suite.»

Finaliste l'année dernière avec 8"25
sur 60 m haies, Christoph Schumacher
a cette fois été écarté avec 8"20 en
demi-finale , pourtant son record . Ares
les 8"31 d'il y a quinze jours et les 8"28
des éliminatoires , on note une réjouis-
sante progression pour son retour à la
compétition après la réussite de ses
examens universitaires: «J'ai com-
mencé le travail à Berne et un doctorat
en janvier , si bien que je n'ai pas beau-
coup de temps pour m'entraîner. Mais
j'ai envie de continuer. Aujourd'hui ,
j'étais bien. J'ai disputé quatre courses
cet hiver et quatre fois j'ai

connu des super départs. C est généra-
lement sur la 4e ou la 5e haie que j'ai des
difficultés.»

René Bussard participait à son pre-
mier championnat suisse en salle. Il
aurait souhaité passer les 4 m 40, mais
dut se contenter de 4 m 20 (20e place),
améliorant de 20 centimètres la meil-
leure performance en salle de Kolly en
1986: «Je manque de compétition en
salle, si bien que ce concours constitue
un bon entraînement pour moi. A
4 m 40, il n'a pas manqué grand-chose
au 2e essai.»

Autre satisfaction, la performance
du junior Pascal Baechler de Guin sur

200 m. Auteur du 6e temps des élimi-
natoires (22"73), il participa à la finale
B où il se classa 3e en 22"69, alors qu 'il
était encore en tête à la sortie du virage.
A deux repri ses toutefois, il a amélioré
son record personnel: «Quand je tien-
drai jusqu 'au bout , je pourrai préten-
dre à de bons temps» nous confirmait-
il tout sourire. Pour le reste, Daniela
Hayoz de Guin , une junior aussi, a ter-
miné 10e du lancer du poids avec un jet
de 11 m 16, Pascal Joye du CA Fri-
bourg a été crédité de 8"68 sur 60 m
haies et Beat Repond de Guin de
l'54"44 sur 800 m.

M. Bt
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Diurétiques
Dépuratives

Dormir - Estomac
Foie et bile

Maigrir - Nerfs
Rhumatismes
Reins - Vessie

Expédition postale

Fermé du 26 février au
3 mars inclus.
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UN GRAND CHOIX DE TRACTEURS
ET

MACHINES À DES PRIX INTÉRESSANTS

|y|L% Fédération des coopératives agricoles
C C'A dU canton de Fribourg 8e8 ateliers et
f \ 0§K  _. 037/82 31 01 agents régionaux

-CIMH5

UUF-102T coûte moins de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaire s commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécom
miinirutinnç Si vous Hi«nn<;P7 d'un nicrnrdeinent

vous pourrez emporter de suite le modèle de votre choix
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnaire
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau , des transmissions et du service
nnrps-vpntp vmic pfp« rprtnin H'nhtpnir «iiHsfflotinn

JEUDI 22 février 1990 de 13 h. À 22 h.
VENDREDI 23 février 1990 de 10 h. à 22 h.
SAMEDI 24 février 1990 de 10 h. À16 h.

Emil Schenker SA Schônenwer
Systèmes de protection contre le
soleil et les intempéries

v^^r Bureau Fribourg
*kr 1762 Givisiez, Rte Henri-Stephan 12
V Tél. 037/26 53 57
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o. Ecole des métiers - Fribourg
£ ut Examens d'admission

f
 ̂j

) Ecoles ateliers pour l'apprentissage de:
mmmf mécanicien électricien, dessinateur de machines , électroni-

( cien.

-X Examen d'admission:
^n le samedi 10 mars 1990, de 8 h. à 11 h.

Clôture des inscriptions:
WÊ mercredi 28 février 1990.

^̂ r Début de l'année scolaire :
le lundi 27 août 1990.

Renseignements :
(/} Direction de l'Ecole des métiers, 2, ch. du Musée,

 ̂
1700 Fribourg.

 ̂
.037/82 

41 41 
17-1007

r---—---n
I 

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

I

Nom: • 

Adresse: 

I 

Entreprise: 

NPA/localité: . fVW
Téléphone: C |

Appelez le 135 ou envoyez ce coupon à
¦ 

Appelez le 135 ou envoyez ce coupon à
votre Direction des télécommunications. ¦_¦¦ M_M



Lundi

?7̂ Z Z 'j kJf c mÈ
M̂NÊ-Sï -
"àfîmr

Keystone

A Veysonnaz, Frommelt champion suisse de slalom
Le «cadeau» des jeunes Suisses

Frommelt et ses dauphins , Staub et Pieren

Au lendemain de la victoire de Mar-
tin Knôri en géant, le slalom des cham-
pionnats suisses, sur la piste de l'Ours
de Veysonnaz, est revenu au Liechtens-
teinois Paul Frommelt (33 ans). Le
skieur de Schaan a ainsi fêté son qua-
trième titre de champion suisse, après
ceux de 1977, 1979 et 1987, devant
Patrick Staub (Gstaad) et Hans Pie-
ren, troisième comme en géant.

Frommelt a profité d'un festival de
chutes lors de la seconde manche, alors
que son 7e rang sur le premier parcours,
à 0"76 de Martin Knôri, semblait lui
ôter tout espoir de victoire. Personne
ne fut cependant en mesure de battre le
temps du représentant de la Principau-
té: Pirmin Zurbriggen, Frédéric Bour-
ban , Paul Accola et Martin Knôn ont
été éliminés, Staub(2c à0"25)et Pieren
(3e à 0"76) ont été débordés. Au total ,
neuf des quinze meilleurs de la pre-
mière manche n'ont pas rallié l'arrivée
de la deuxième.

Sur le ton de la plaisanterie, From-
melt - qui raccrochera en fin de saison

- en concluait que les jeunes Suisses
avaient sans doute voulu lui faire un
cadeau d'adieu... Après avoir complè-
tement manqué son premier parcours ,
le Liechtensteinois n'escomptait plus
pouvoir s'imposer. Mais, jugeait-il,
beaucoup de coureurs ont sans doute
commis l'erreur de sous-estimer les
difficultés de la piste. Paul Accola, en
revanche, mettait en cause un pique-
tage inadéquat pour expliquer l'héca-
tombe du second parcours.

Quoi qu'il en soit, Martin Knôri a
laissé passer une belle occasion de réa-
liser le doublé: avec une confortable
avance sur Frommelt et un meilleur
temps intermédiaire dans la seconde
manche, le Bernois avait tous les
atouts en main. Avant d'enfourcher à
quelques portes de l'arrivée...

Staub 2°, Pieren 3e
Classement du slalom: 1. Paul Frommelt

I (Lie) 89" 18. 2. Patrick Staub (Saanen) à
0"25. 3. Hans Pieren (Adelboden) à 0"76.4.
Emil Anthamatten (Saas Almagell) à 1"95.

5. Urs Karrer (Bâle) à 2"11. 6. Abraham
Fernandez Marti nez (Esp) à 2"21. 7. Benne
Wicki (Flûhli) à 2"92. 8. Galindo Campe
(Esp) à 4"54. 9. Christian Brûesch (Malix) à
4"58. 10. Manfred Aregger (Zurich) à 5"59.
11. Didier Bôckli (Hirzel) â 5"72. 12. Xa-
vier Gigandet (Yvorné) à 5"96. 13. Daniel
Brunner (Uster) à 8" 17. 14. Markus Herr-
mann (Schônried) à 8"83. 15. Richard
Stucky (Bettmeralp) à 9"57. Puis : 20. Jean-
Jacques Grivet (Siviriez) l'41"35. 135
concurrents au départ , 38 classes.
1" manche (180 m de déniv., tracée par M.
Constantin, 54 portes): 1. Martin Knôri
(Zweisimmen) 44"73. 2. Paul Accola (Da-
vos) à 0" 11. 3. Steve Locher (Salins) el
Staub à 0"34. 5. Frédéric Bourban (Haute-
Nendaz)àO"37. 6. Pirmin Zurbriggen (Saas
Almagell) à 0"45. 7. Frommelt à 0"79. 8.
Christophe Berra (Champéry) et Pieren à
0"81. Eliminés : Michael von Grûnigen
(Schônried), Lorenz Aregger (Hasle). Dis-
qualifié: Oliver Kùnzi (Adelboden).
2' manche (tracée par Markus Bur, 54 por-
tes): 1. Frommelt 43"69. 2. Staub à 0"67. 3.
Pieren à 0"74. 4. Fernandez à 1 "05. 5. Kar-
rer à 1"27. 6. Anthamatten à I"42. 7. Wicki
à 1"50. 8. Campo à 2"03. Eliminés: Knôri,
Accola, Locher, Bourban , Zurbriggen, Ber-
ra. (Si)

Zurbriggen (2e) et Pieren (3e) peinant à s'adapter
Joli coup pour Knôri en géant

Ces championnats avaient débuté
samedi sur un coup de théâtre: le Ber-
nois Martin Knôri (23 ans) s'est en
effet imposé avec 56 centièmes de se-
conde d'avance sur Pirmin Zurbriggen,
le détenteur du titre, et 0"75 sur Hans
Pieren (Adelboden), pour enlever le
premier succès significatif de sa carriè-
re!

Déjà en tête après la première man-
che, l'Oberlandais de Zweisimmen a
profité sur le premier tracé d'un nu-
méro de dossard (2) plus favorable que
celui de Zurbriggen ( 15), le revêtement
ayant été rendu très friable par la pluie.
Quinzième à s'élancer l'après-midi, il
confirmait cependant sa prestation, si-
gnant le 3e chrono derrière Pieren et
Michael von Grûnigen , mais 0"09 de-

Martin Knôri: un titre que Zurbriggen

vant Zurbriggen. Le petit Bernois
s'était révélé il y a trois ans, en prenant
la 5e place du géant de Sestrières, pour
sa première saison en Coupe du mon-
de. Ensuite, pourtant, les déceptions
s'étaient amoncelées, si l'on excepte
deux médailles d'argent et une de
bronze décrochées aux championnats
suisses. Déçu de sa prestation , Pirmin
Zurbriggen avouait de son côté avoir
eu de la peine à s'adapter à ce géant. Un
constat valable également pour Pieren
lors de la première manche, le Bernois
ne parvenant à évoluer à son niveau
que dans la seconde.

Derrière le trio de tête, Paul Accola
(Davos), Michael von Grûnigen
(Schônried) et Oliver Kûnzi (Adelbo-
den), ce dernier deuxième sur le pre-

n'aura jamais. ASL

mier trace, ont joue les viennent-ensui-
te. Quatrième sur le premier tracé , le
«régional de l'étape», Steve Locher, a
pris trop de risques sur le deuxième
parcours, rétrogradant au 7e rang final.
Handicapé par des douleurs dorsales le
matin (9e), Urs Kâlin a renoncé à s'ali-
gner dans la deuxième manche.
Classement final: 1. Martin Knôri (Zwei-
simmen) 2'37"72. 2. Pirmin Zurbriggen
(Saas Almagell) â 0"56. 3. Hans Pieren
(Adelboden) à 0"75.4. Paul Accola (Davos)
a 0"99. 5. Michael von Grûnigen (Schôn-
ried) à 1"02. 6. Oliver Kûnzi (Adelboden) à
1"14. 7. Steve Locher (Salins) à 1 "43. 8.
Patrick Staub (Gstaad) à 2"49. 9. Christian
Brûesch (Malix) à 2"72. 10. Marcel Sulliger
(Saanenmôser) à 4"03. 11. Lorenz Aregger
(Hasle) à 4"05. 12. Christophe Berra
(Champéry) à 4"09. 13. Bernard Fahner
(Meiringen) à 4"48. 14. Benno Wicki (Flû-
hli) à 5"06! 15. Mario Reiter (Aut) à
5"94.
Puis : 19. Frank Bapst (Lac-Noir) 2'42"64
(H8"37, l'24"27); 23. Xavier Gigandet
Yvorne) 2'44"00 (l'18"82 , l'25"18); 33.
William Besse (Bruson) 2'47"19 (l'21"78 ,
l'25"41); 61. Daniel SchafFer (Villars-sur-
Glâne) 2'55'56 (l'24"72 , l'30"84). (83
concurrents classés). Ont été notamment
éliminés : Gregor Neuhaus (Planfayon)
(l'18"23, abandon à la 2e manche); Urs
Egger (Guin) 1 '30"34, abandon â la 2e man-
che); Jean-Jacques Grivet (Sivirez) (aban-
don à la l re manche).
Les meilleurs temps par manche. 1" man-
che (400 m de déniv., tracée par Didier Bon-
vin): 1. Knôri l'I4" 15. 2. Kùnzi à 0"33. 3.
Zurbriggen à 0"47. 4. Locher à 0"54. 5.
Accola à 0"78. 6. Von Grûnigen à 1"08. 7.
Pieren à 1"33. 8. Staub à 1"74.
2' manche (tracée par Franz Hofer): 1. Pie-
ren l'20"99. 2. Von Grûnigen à 0"52. 3.
Knôri à 0"58. 4. Zurbriggen à 0"67. 4.
Accola à 0"80. 5. Accola à 0"80. 6. Brûesch
à 1"30. 7. Staub à 1"33. 8. Kùnzi à 1*39. 9.
Locher a l  "47. (Si)
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Les Fribourgeois plutôt discrets
La palme à Bapst

La lutte pour le rang de meilleur
Fribourgeois en géant promettait
d'être très disputée entre Gregor
Neuhaus et Frank Bapst. C'était du
moins l'impression qui se dégageait
au terme de la première manche.
Gregor Neuhaus, le skieur de Plan-
fayon, ne s'était en effet défait de
son camarade du Lac-Noir que de
14 petits centièmes de seconde en
réalisant le 23e temps absolu en
l'18"23 juste devant Bapst
(l'18"37) et Xavier Gigandet
(ri8"82) qui a brillé à différentes
reprises cette saison lors de descen-
tes de Coupe du monde. Malgré
cette excellente entrée en matière, le
duel entre Bapst et Neuhaus allait
finalement tourner court puisque le
dernier nommé devait abandonner à
la deuxième manche après avoir
manqué une porte.

C était ainsi Frank Bapst qui
sauvait les couleurs fribourgeoises
en terminant au 19e rang à un peu
plus de six secondes de Martin
Knôri et Pirmin Zurbriggen qui se
sont adjugés dans cet ordre les deux
premières places de ces champion-
nats suisses de slalom géant. « Je ne
suis pas mécontent de ma deuxième
manche », confiait Frank Bapst si-
tôt l'arrivée franchie. «Le vain-
queur Martin Knôri ne m'y a dis-
tancé que d'un peu plus de deux
secondes contre plus de quatre à la
première manche. Si j'avais skié
d'une façon un peu plus agressive à
la première manche, j'aurais peut-
être pu me glisser dans les 15 pre-
miers, mais j'ai avant tout essayé de
skier le plus proprement possible
sans prendre de risques. La piste
était en effet très raide et pleine de
pièges, molle dans sa première par-
tie et très dure au fur et à mesure que
l'on s'approchait de l'arrivée. J'ai
malgré tout tenté de corriger le tir à
la deuxième manche en skiant avec
davantage d'appui sur le ski exté-
rieur et cela s'est finalement révélé
payant».

Une piste
aux nombreux pièges

Si le ton donnait dans la satisfac-
tion pour Frank Bapst, il en allait,
on s'en doute, bien différemment
pour Gregor Neuhaus: «Je n'ai pas

réussi à retrouver les sensations que
j'avais en début de saison et le man-
que d'entraînement dû à l'absence
de neige en est naturellement res-
ponsable. Cela fait une semaine que
je n'ai plus skié et cette piste de
Veysonnaz était parsemée de nom-
breux pièges. La dernière partie
était en outre très dure en raison de
la pluie de la veille qui avait gelé
durant la nuit. Déjà lors de la pre-
mière manche, je m'étais fait deux
chaleurs : une à mi-parcours et l'au-
tre à trois portes de l'arrivée.
J'avais pu malgré tout poursuivre
ma course, mais il n'en a pas été de
même à la deuxième manche où j'ai
enfourché une porte».

Si Neuhaus a été éliminé à la
deuxième manche, Jean-Jacques
Grivet, le skieur du Ski-Club de
Siviriez, devait quant à lui déjà re-
noncer à la première manche.
L'honneur des francophones était
ainsi sauvé par Daniel Schaffer , de
Villars-sur-Glâne, qui s'est classé
au 61e rang sur un total de 83 cou-
reurs classés pour sa 15e course FIS
de la saison : «Je suis assez satisfait
de ma première manche, mais j'ai
commis en revanche beaucoup trop
de fautes à la deuxième. Je n'ai pas
été assez direct et j'ai skié un peu
trop sur la retenue. Ce relatif échec
ne me fait toutefois pas perdre de
vue une éventuelle promotion à la
fin de la saison au sein du cadre C de
l'équipe nationale. Il y a cependant
encore beaucoup de chemin à faire
et il faut espérer que la chance soit
un peu de mon côté. Nous sommes
en effet très nombreux à entrevoir
une promotion, mais il faut pour
cela à tout prix réussir une bonne
course, là où il est possible de mar-
quer le plus grand nombre de points
FIS».

A l'occasion de ces championnats
suisses de slalom géant de Veyson-
naz, un cinquième Fribourgeois
était présent, Urs Egger, de Guin,
qui disputait à cette occasion la
toute première course FIS de sa car-
rière. 97e sur 101 concurrents à la
première manche, il ne devait pas
avoir la satisfaction de franchir la
ligne d'arrivée à la deuxième man-
che.

L.M.

Slalom: hécatombe fribourgeoise
Grivet seul classé

Les performances des Fribourgeois
en slalom spécial n'ont guère été con-
vaincantes. C'est le moins que l'on
puisse dire. Frank Bapst pouvait certes
espérer terminer dans les quinze pre-
miers après avoir pris la première man-
che à la 22e place juste derrière Xavier
Gigandet, mais il n'a pas pu éviter de
rejoindre sur la longue liste des aban-
dons de la deuxième manche ses pres-
tigieux coéquipiers Zurbriggen, Knôri ,
Locher et autres Berra. Sur ce tracé de
slalom extrêmement sélectif, Gregor
Neuhaus a quant à lui connu encore
moins de réussite que son camarade du
Lac-Noir, puisqu'il devait déjà aban-
donner dans la première manche toul
comme Daniel Schaffer et Urs Egger.

«Gregor est un excellent skieur , qui
a connu une promotion rapide dans les
cadres C et B, mais il a ces derniers
temps une fâcheuse tendance à mar:
cher au moral», nous a confié Markus
Leutwiler, l'entraîneur de l'association
bernoise de ski dont Bapst et Neuhaus
font partie. «Si la première manche n'a
pas marché comme il le désire, il a ten-
dance à s emporter et à commettre par
conséquent des erreurs. Contraire-
ment à Bapst , il skie davantage avec ses
jambes qu 'avec sa tête, mais force est
de constater à sa décharge que le
rythme de ce slalom spécial était très
traître». Gregor Neuhaus ne pouvait
guère démentir les propos de son en-
traîneur: «Il s'agit d'oublier ce week-
end au plus vite et essayer de réaliser de

bons résultats lors des cinq courses de
Coupe d'Europe que je vais disputer la
semaine prochaine en Yougoslavie».

La véritable hécatombe d'abandons
qui a sévi dans ce slalom spécial allait
finalement permettre à Jean-Jacques
Grivet, malchanceux la veille en géant,
de terminer à une honorable 20e place
en l'41"35 (52"43, 48"92) et d'être de
ce fait lé seul Fribourgeois classé à ces
championnats suisses de slalom spé-
cial: «Je me suis contenté d'assurei
mon coup sur cette piste à la fois très
dure et parsemée de trous», relevait le
sociétaire du ski-club de Siviriez.
«Tout comme Locher, j'ai cependant
failli me faire surprendre sur la fin du
parcours par une porte qui succédait à
un violent changement de rythme,
mais je suis tout de même parvenu à
rester sur la piste malgré le fait que j'aie
reçu le piquet en pleine figure». L.M.

Japon: Mahrer bat Rupp
Le Grison Daniel Mahrer a rem-

porté une descente FIS à Shizukuishi-
cho (Jap), devant l'Autrichien Roman
Rupp et un second Suisse, Urs Leh-
mann. Le skieur de Coire a ensuite pris
la 3e place du super-G remporté par
Rupp.
Shizukuishicho (Jap). Descente FIS: 1. Da-
niel Mahrer (S) l'24"30. 2. Roman Rupp
(Aut) à 0"77. 3. Urs Lehmann (S) à 1"43.
Super-G: 1. Rupp l'29"83. 2. Niklas Hen-
ning (Su) à 1"78. 3. Mahrer à 1"93.
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement !
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Regroup'Crédit Chaniie don de sang

Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.- ^U4qUC UUI1 UC -MUlg
et p|us -, est utile!
Nous regroupons aussi dettes et _^--^ \*«_^poursuites. \ m \ \*  _y "̂ X.. 038/31 22 95 \ *V  ̂ \ Donnez de

jusqu'à 19 h. 30 Vy Q Q \ .
Mm» Di Costanzo, intermédiaire ( O ) v°tre san8
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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)

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NPL, localité : 

Date et signature : 

Tombe la neige ou des cordes , le
nouveau break Mazda323 For-
mula 4 ne vous laisse jamais en
plan. Grâce à son moteur 1,61/
87 ch et sa traction intégrale per-
manente, il vous tire de toutes les
situations difficiles. Venez l'es-
sayer; vous verrez qu 'il vous
attend au tournant.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
d 1753 MATRAN 3
| • 037/42 27 71 -
Rouler de l'avant. IT13_-D3

AVIS
Rue Saint-Pierre 6 (Coop-City)

1700 Fribourg

Pendant la transformation
de notre magasin et jusqu 'à
la réouverture du nouveau
City-Centre le 29 mars

1990,

veuillez vous adresser à
RADIO-TV STEINER SA
Route de Beaumont 16

1700 Fribourg
© 037/24 17 56

22-11800

m̂W- (gs^
Votre concessionnaire FIAT vous propose quatre sur -

prises, les trois premières: les prestat ions , le confor t

el l'équipement complet de celle petite Panda astuci-

euse. Lo quatrième: un financement incroyable-

ment avantageux: Fr. 149. — " por mois de leasing pour

une période de 48 mois , Fr. 1 ' 000. - de caution el
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Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45
©24 24 01, Fribourg

Avenches : Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbceuf :Garage Baechler & Fils SA
CniirtAmn* f^aranp fj îv . Inçp Dllla
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central

Philippe Baechler
¦
offre de MAI Crédit S» pour lo Pondo 1000 L il iJÊ M J .Jk r J

¦isigy^
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La nouvelle Patrol GR 4x4.
Cette Patrol ne manque pas d'arguments: moteur turbo-
diesel de 2,8 litres, ressorts hélicoïdaux, freins à disque, porte
arrière à deux battants, différentiel à limiteur de patinage
enclenchable, verrouillage central des po rtes, lève-vitres élec-
triques, vitres teintées, volant réglable en hauteur, etc.
Patrol GR Hardtop Fr. 36 600.-, Version Deluxe (ill.J
Fr. 39100.- Aussi disponible en version Wagon et Van.

PATROL GR de c@a[
Le nol Japonais en Europe

9»
AGENT OFFICIEL NISSAN

1541 SÉVAZ / ESTAVAYER
Tél. 037 / 632 615 Demander M Bourqui ou M. Pauchard

Garage de l'Aviation
Garage Sporting SA Mayor Frères
1564 Domdidier 1530 Payerne
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Préfacé par Mgr Bullet, cet ouvrage
écrit par trois prêtres , est destiné à
tous ceux qui, parents, catéchistes et
éducateurs , souhaitent approfondir

fance. Comment offrir la parole de
Dieu à des gosses ? Quelles en sont les
clés d'entrée? Jean-Loys Ory, Michel
et Charles-Henri Salamolard en don-
nent quelques-unes. Ils proposent un
itinéraire et des moyens

BX . Le métier de catéchiste , Jean-
Loys, Michel et Charles-Henri Salamo-
ard, Ed. Saint-Augustin, 1989, 223
n Fr 33 _

Bulletin de commande à retourner à
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
17fif"i Prihnnrn

Nom: - 

Prénom:-- 
Adresse : 
NP/Localité: 
Signature: 
D garder en librairie
I I r.r.,,r- .\ ,cr r\ar nncfo I r t r t r t  art cncl

JW Le métier
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Doublé norvégien à Campra avec Bjôrn Dàhlie et Vegard Ulvang

Un succès qui ne tombe pas du ciel
* l̂_-M"^irfiii?ri_ff ^*"'s ^ *im ^e Coupe du monde (style libre) de Campra se sont terminés par un

A ^Ê/Êk doublé norvégien , Bjôrn Dàhlie (23 ans) s'imposant devant Vegard Ulvang, dis-
Eà 1 mW ŝtrAt̂  ̂ tancé de 20", pour fêter son deuxième succès au plus haut niveau et prendre la tète

P • 7-as__~--- de la C oupe du monde. La troisième place est revenue au Suédois Torgny Mogren
IMI alors que le meilleur Suisse, Hansluzi Kindschi, se classait 21e.

% m*̂ ''* *M Au mois de décembre , Bjôrn Dàhlie l'hiver en Coupe du monde, le Davo-
__¦ ^_ .̂ <* m MÊ < ^B avait surpri s son monde en remportant sien Hansluzi Kindschi a ainsi terminé

ll__H ^BÉy*̂ ^ ^B m\à\ jTWij 
la première épreuve de la saison. Un au 21 e rang, le meilleur résultat de sa

m\ù* m succès qui ne tombait cependant pas carrière à ce niveau. Dixième après
s_ ._-»l*̂ ^ é ^m U  

du ciel pour cet étudiant en informati- 5 km , le Grison a ensuite commis l'er-
B1 ^/*^ ^& que d'EIverum: aux mondiaux de Lah- reur de rester trop longtemps dans le
__k. /_^i_l_r ti , il avait pris la 12e place sur 50 km. A sillage du Finlandais Ràsànen. Le Vau-

___ . ^__y ^^__W 1 Campra - la station tessinoise avait dois Daniel Hediger (32 ans) a pris,
H fr-jraUt lfï^ Àm\ remplacé Le Brassus au pied levé - le quant à lui , un bon 29e rang, bien que

K ^ VftWl*' 
^

t̂ L\ Norvégien a été constamment aux manquant - 
de son propre aveu - de

HBBM  ̂ HÉB avant-postes , sur un parcours très exi- vitesse.
H^* Mâwt géant mais apprécié par les concur-

jjft" •̂ H rents. Après 5 km, Dàhlie était précédé Gunde Svan 4°
W*6 m de 1"1 par Mogren, mais le Suédois
P**""̂ 1É§1 cédait ensuite du terrain , pour être re- Coupe du monde. 15 km messieurs (style

%Hmmj £ iM ** monté également par Ulvang, parti >'bre): 1. Bjôrn Dàhlie (No) 38'53"40. 2.
TL, 1 une fois de plus trop lentement. v_=gard Ulvang (No) à 20"0 3. Torgny

^f., ' Norvégiens et Suédois n'ont laissé Moercn <Su) a 23 '• 4- Gundc Svan (Su> a1Nj  eg. "s . •5ULU0.1!' n om \dlbi >K 25"2. 5. Torgeir Bjôrn (No) à 30"6. 6.que des miettes a leurs rivaux , puisque Vaclav Korurfka {T
J
ch) à 

v
44^. 7. Christer

W j quatre représentants de chacun des Majbâck (Su) à 46**8. 8. Giorgio Vanzetta
deux pays figurent parmi les dix pre- (h) à 48"4. 9. Terje Langli (No) à 51 "0. 10.mm§ : „ miers. Titulaire de 27 succès en Coupe Henrik Forsberg(Su)à51"9.11. Hervé Bal-

¦ :M du monde, le Suédois Gunde Svan a dû land (Fr) à 53"6. 12. Alfred Rungaldier (It)
se contenter du 4e rang après avoir à 54"9. 13. Aldo Fauner (It) à 59"5. 14.
sérieusement faibli lors de la deuxième Silvano Barco (It) à l '00"2 15 Jan Ottos-
boucle. Seuls le Tchécoslovaque Va- s°n <Su> a > °> 7- «*"" '« Su>ssei: 21:W-h m , .. . ,,_. , ,,., .. >,. Hansluzi Kindschi a 1 20 3. 29. Danielc av Korunka (6=) et 1 Italien Giorgio Hedi a r3r5 34 Jeremias wi aVanzetta (8e) sont parvenus a s immis- r48"6 53 Hans Diethelm à 2'27"2. 58.
cer dans la phalange Scandinave- Hui- Erwin Lauber à 2'44"1. 59. André Jungen à
tième après 5 km , Jochen Behle (RFA) 2'44"2. 88. Wilhelm Aschwanden à 4' 16"7.
a craqué ensuite , rétrogradant au 18e 93. Fadri Guidon à 5'17"4.

* "^ ÏS_KB rang final Les positions après 5 km: 1. Mogren
11 *26"7. 2. Dàhlie à 1 " 1. 3. Svan à 2"4. 4.

D-.-.-,-.- >~(U«r.» -.-...- Vanzetta à 9"0. 5. Ottosson à 9"8. 6. Bjôrn
> i  ^mtH PPPIW Bonnes courses pour à 11"2. 7. Ulvangà 12'M. 8. Jœhen Behle

Kindschi et Hediger (RFA) à 12"2. 9. Barco à 12"3. 10. Kinschi
à 12"7.

W Même si les résultats des Suisses Classement de la Coupe du monde (après 5
apparaissent plutôt modestes, ils ne épreuves): 1. Dàhlie 73. 2. Ulvang 69. 3.

Une victoire à Campra et aussi la tête de la Coupe du monde pour le jeune sont pas sans receler quelques aspects Majbàck 56. 4. Svan 55. 5. Behle 49. 6.
Norvégien Bjôrn Dàhlie. Keystone positifs. Pour sa première course de Mogren 38. Puis: 39. Jûrg Capol (S) 2.(Si)

Le Tchécoslovaque Jez vainqueur au grand tremplin à Predazzo

Zund: exploit attendu depuis 5 ans
SAUT A SKI ^^L'espoir helvétique Stefan Ziind a

réalisé un véritable exploit en prenant
la troisième place du concours Coupe
du monde au grand tremplin de Predaz-
zo. Avec des sauts à 109 et 110,5 m, le
Suisse du Liechtenstein n'a été devancé
que par Frentisek Jez (113,5/112), le
vainqueur de la tournée suisse, et
par l'Autrichien Ernst Vettori
( 110,5/106,5), le leader de la Coupe du
inonde.

C'est la première fois depuis cinq
ans qu 'un Suisse accède à un podium
Coupe du monde. Depuis la troisième
place du Jurassien Gérard Balanche à
Holmenkollen en 1985, les sauteurs
helvétiques avaient en effet dû se
contenter de tenir les seconds rôles.

Adepte du «style Boklôv», Zùnd a
affiché une étonnante maîtrise ner-
veuse pour un sauteur de vingt ans.
Malgré un vent capricieux , il n'a pas
craqué après son premier saut qui lui
valait la septième place. Il a même stu-
péfié tout son entourage en réalisant
un second saut parfait, récompensé par
ce podium inespéré.

Ce concours a été marqué par les
malheurs de l'Autrichien Andréa
Rauschmeier. A égalité à la première
place à l'issue de la première manche
avec Jez, Rauschmeier a été incapable
de replacer ses skis dans la bonne tra-
jectoire. Déporté dans les airs, il se
blessait très sérieusement à la clavicule
gauche à la réception. Les autres Hel-
vètes en lice n'ont pas laissé une im-
pression aussi magistrale que Zùnd.
Thomas Kindlimann , 67e, et Christian
Hauswirth , 68e, ont été tout simple-
ment méconnaissables. Pour sa part ,
Bruno Romang a pris la 47e place.

Predazzo/Val-di-Fiemmi (It)- Coupe du
monde. Grand tremplin: I. Frantisek Jez
(Tch) 211 ,5 points (113 ,5 m/ 112 m); 2.
Ernst Vettori (Aut) 200,5 (110 ,5/ 106,5); 3.
Stefan Zùnd (S) 200,0 (109/ 110,5); 4. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 199,5 (110/ 110); 5.
Andréas Felder (Aut) 194,0 (110/ 106); 6.
Virginio Lunardi (It) 190,5 (108/104,5); 7.
Dieter Thoma (RFA) 189,5 ( 106,5/ 104); 8.
Ole Gunnar Fidjelstol (No) (105/105,5) et
Pavel Ploc (Tch) (107/ 104) 187,0; 10.
Franci Petek (You) 186,5 (105/ 104,5); 11.
Rune Olijynk (No) 185,5 (103/105); 12.
Andrei Verveikin (URSS) 184 (101/ 107);

¦ ¦

13. Pavel Kustow (URSS) 182 ,5
(101 ,5/105); 14. Michail Essin (URSS)
182,5(104/ 103); 15. Jens Weissflog (RDA)
179,5 (104/103). Puis: 47. Bruno Romang
(S) 131 ,0 (90/8 1).

Classement de la Coupe du monde après 18
sauts: 1. Vettori 213 points; 2. Jez 190; 3.
Nikkola 172; 4. Thoma 154; 5. Weissflog
142; 6. Heinz Kuttin (Aut) 130; 7. Felder
128; 8. Ploc 124; 9. Risto Laakkonen (Fin)
107; 10. Werner Haim (Aut) 86. Puis: 25.
Zùnd 29; 38. Christian Hauswirth (S) 9; 51.
Thomas Kindlimann (S) 2. (Si)

Le Suisse Stefan Ziind (à droite) est en bonne compagnie sur le podium avec
l'Autrichien Ernst Vettori (à gauche) et le Tchécoslovaque Jez. Keystone

Vevey: les affaires vont bien
Tour de relégation de ligue nationale A

Reussbuhl: Tusek (5), Bûcher, Jusovic
White (43), Varrone, Scott, Peter (12)
Latsch (10), Gugler (2), Stoll.

Vevey - SF Lausanne 82-81
(45-39)

Galeries du Rivage. 900 spectateurs. Arbi-
tres: Carlini/Lebègue.
Vevey: Bertoncini (10), François, Barmada
(8), Tovornik (27), Tache (2), Mury (4),
Morard (2), Rankovic (1), Bogosavljev
(28).
SF: Charlet , Fragnière (4), Mani , Colon (8),
Vucevic (38), Etter (5), Lawrence ( 15), No-
celli (7), Zali (4).

Classements
1. Vevey 20 9 0 11 1891-1927 18
2. SF Lausanne 20 6 14 1897-2005 12
3. Monthey 20 5 0 15 1798-1879 10
4. Reussbuhl 20 5 0 15 1718-1899 10

(Si)

Il  JF^
IBASKETBALL % .

Dans le tour de relégation, les affai-
res vont bien pour le néo-promu Vevey,
vainqueur à l'arraché (82-81) de SF
Lausanne. Les Lausannois restent,
eux, en étroite lutte contre la relégation
face à Monthey et à l'autre néo-promu
Reussbuhl. Monthey a réalisé la vic-
toire indispensable (86-77) pour reve-
nir à la hauteur des Lucernois. (Si)

Monthey-TV Reussbuhl
86-77 (44-36)

Salle du Reposieux. 800 spectateurs. Arbi-
tres: Leemann/Mosena.
Monthey: Doche, Morisod (24), Roessli
(2), Salamin (10), Horvath (12), Pasquale
(16), Garcia (4), Cooke(18).

Le Suisse Gâhler 3e en Coupe d'Europe
Le Suisse Markus Gàhler a pris la 3e

place du concours de Coupe d'Europe
de Planica (You), remporté par l'Alle-
mand de l'Ouest Robert Leonhardt.
Second de la première manche, le sau-
teur helvétique a nettement bien
moins réussi sa deuxième tentative.
Après avoir obtenu 91 ,5 m lors de son
premier bond (contre 92 à Leonhardt),

Gâhler a dû se contenter de 82,5 m lors
du second saut et du 3e rang, à égalité
avec l'Autrichien Franz Wiegele.Le
classement: 1. Robert Leonhardt (RFA)
216 ,2 (92/88). 2. Janez Debelak (You)
209,0 (85/89). 3. Markus Gàhler (S) 205,5
(91 ,5/82,5) et Franz Wiegele (Aut) 205,5
(88/86). 5. Primoz Kopac (You) 205,2
(88/87) et Janez Stirn (You) 205,2
(83,5/86,5). -(Si)

31
-: -

Manuela di Centa fêtée par ses compa-
triotes Laura Bettega et Gabriella Pa-
ruzzi. Keystone

Pontresina: surprise
Première de
M. di Centa
L Italienne Manuela di Centa a rem-

porté, à la surprise générale, l'épreuve
de Coupe du monde des 15 km (style
libre) de Pontresina. La Transalpine,
qui a signé hier le premier succès de sa
carrière à un tel niveau, a devancé trois
Soviétiques, Elena Valbe, Larissa Lat-
sutina, laquelle renforce sa première
place à la Coupe du monde, et Tamara
Tikhonova. Les Suissesses ne sont pas
parvenues à se glisser dans les points,
la première d'entre elles, Silvia Honeg-
ger, occupant le dix-huitième rang.

Dans des conditions idéales, Manu-
ela di Centa a confirmé avec brio la
percée au premier plan des skieuses ita-
liennes. Après Stefania Belmondo à
Sait Lake City, l'athlète de Varèse a
offert à l'Italie son second succès de la
saison. Elle a forcé la décision dans la
première boucle de cinq kilomètres en
creusant un écart de 20"7 sur Latsuti-
na. Malgré le retour des Soviétiques,
dont la démonstration collective fut
impressionnante à Pontresina avec six
skieuses classées dans les quinze pre-
mières, l'Italienne a conservé suffi-
samment de réserves pour maintenir
son premier rang.

Silvia Honegger à 13"3
d'un point Coupe du monde

Il aura manqué 13"3 à Silvia Honeg-
ger pour cueillir son premier point de
Coupe du monde. La Zurichoise a ob-
tenu le meilleu r résultat de sa carrière
avec cette dix-huitième place. On re-
grettera seulement qu 'elle ait témoigné
d'une certaine réserve lors de la pre-
mière boucle où elle n'a été créditée
que du 24e temps.

Résultats
Dames. 15 km (style libre): 1. Manuela di
Centa (It) 39'04"0 ; 2. Elena Valbe (U RSS) à
6"7; 3. Larissa Latsutina (URSS) à 26"8; 4.
Tamara Tikhonova (URSS) à 51 "6; 5.
Jaana Savolainen (Fin), à 54"8; 6. Svetlana
Nageikina (URSS) à 1*01**7; 7. Marie-He-
len Westin (Su) à 1*10**3; 8. Stefania Bel-
mondo (It) à l'26"3; 9. Magdalena Wallin
(Su) à l'27"0; 10. Gabriele Hess (RDA) à
l'29"6; 11. Liubov Egorova (URSS) à
l'30"2; 12. Hèlena Kakhirskaia (URSS) â
l*34"7; 13. Inger-Lise Hegge(No) à l'47"8:
14. Solveig Pettersen (No), à l'49"3; 15.
Heike Wezel(RDA)à l'57"7. Puis les Suis-
sesses: 18. Silvia Honegger à 2'11"0; 31.
Sandra Parpan à 3'06"6; 34. Marianne Irai-
ger à 3 14 4; 41. Natascia Leonardi â
3'27"7 ; 48. Elvira Knecht à 3'41 "4; 57. Bar-
bara Mettler à 4'17"3. 76 classées.
Classement de la Coupe du monde après 5
courses: 1. Latsutina 84 points; 2. Nagei-
kina 62; 3. Trude Dybendahl (No) 56; 4.
Valbe 52; 5. Tikhonova 46; 6. Belmondo
44.
?-—PUBLICITÉ =~^

FC DOMDIDIER
30 juin - T» juillet 1990

TOURNOI 6 joueurs

Inscriptions jusqu'au 16.6.1990, au
.037/75 24 65

17-34387
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Autigny: Garage J. Mauroux, avenue Village 71 , •» 037/37 13 27 - Epagny: Garage de l'Aérodrome SA , _ 029/6 26 86
Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19, . 037/46 43 43.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Vrem confirme:
«Gagner, c'est aussi prévoir

Qui dit épargne dit prévoyance.
Encore faut-il se fixer un objectif,
choisir la bonne formule et parvenir
au but. D'où l'intérêt des perspec-
tives offertes par la SBS.

Par exemple le compte Epargne
Jeunesse de la SBS qui rapporte
davantage d'intérêts. Ou notre Plan

d'épargne avec intérêts préférentiels
et bonus. Ou encore l'épargne auto-
matique avec transfert mensuel du
montant désiré de votre compte per-
sonnel à votre compte d'épargne.

Perspectives d'épargne, intérêts
envisageables? Parlons-en, vous y
gagnez.

net! ] [ va y av >ir Hn <;nnrt !S __.__. -W». -W* mL^T ¦__• V*"* JL w *

OCCASIONS

CONCESSIONNAIRE

Alfa 164 3,0 V6, 8.89, 8000 km, t.o. élect.
Alfa 75 turbo, 86, 54 000 km, kit Leister
Alfa GTV 6 2,5. 86, 51 000 km, exécution
Grand-Prix
Alfa 90 2,5 86, .62 000 km, radiocassette
Alfa Romeo 1,5 QV, 84, 94 000 km
Alfa 75 2,0, 86, 89 000 km, jantes alu
Alfa Sprint, 84, 66 000 km, radiocassette
Alfa America, 87 , 60 000 km, 4 HP
Alfa America, 88, 28 000 km, ABS + t.o
Mitsubishi Coït turbo, 87 , 46 000 km, radio
+ ampli
Fiat 131 break, 84, 89 000 km
Honda 2,0 EXi, 86, 136 000 km, ALB + t.o.
électr., état exceptionnel
Suzuki Jeep 413 cabrio., 86 , 61 000 km, cro-
chet-grille prot.
Subaru Turismo, 82, 90 000 km, très propre
Fiat Uno 70 SL, 86, 100 000 km.

17-2532

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
- 037/22 72 20

17-4013

A vendre
FOIN
ET REGAIN
bottelé HD
1 moteur
électrique
sur chariot
4 HP
- 037/6 1 49 88

17-34 272

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

-.

>_¦

5v!K>,
â Ĵ r&tSMf"

P| Société de
mm Banque Suisse

Une idée d'avance

Vrem Schneider

»
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Semaine du 19 au 25 février

<^̂ ga»T^̂ > 

Mario Avati 

à Fribourg

Silencieusement
^̂

*A l'afficheT^^

, , CDioni ior uin r

Musée d'art et d'histoire : riches col-
lections d'art fribourgeois. Salles ar-

chéologiques; originaux des apôtres
du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et
peinture religieuse du Xe au XVIII e
s.; panneaux peints de Hans Fries ;
art fribourgeois des XIX e et XXe
siècles. Retable des petites bêtes de
Tinguely.
Ma-di 10-17 h. j e 20-22 h.

Roger Plaschy. Espaces de lumière,
photographies. Galerie Cibachro-
me, Eurotel. Jusqu 'au 10 avril.

J ean-François Devaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 iuin. I

Accrochage des artistes de la gale-
rie. Atelier J.-J. Hofstetter, Samari-

taine 23. Jusqu 'au 9 mars.

Insectes. Exposition permanente.
Les cartes géologiques, jusqu 'au
4 mars. Musée d'histoire naturelle.
I n-rli 14-18 h

Claire Zahnd, Christiane Lovay,
Odile Gauthier. Œuvres choisies.

Achat 1989 de la ville de Fribourg.
Bibliothèque de la ville, ancien hô-
pital des bourgeois. Lu-ma-je-ve
14-18 h. me 14-20 h. sa 10-12 h.
Jusa u'au 31 mars.

Activité textile. Atelier J. Reinhard ,
Estavayer-le-Lac. Présentation de
travaux à la Bibliothèque de la ville.
Jusau 'au 14 iuillet.

Avati. Brigitte Coudrain. Gravures.
Mario Cundari , aquarelles. Galerie
de la Margelle, rue des Epouses 134.
Ma-ve 10-12, 15-18 h 30. Sa 14-16
h. Jiisnii'au 74 février

Odette Heimberg; Tonio Ciolina.
Peinture. Galerie l'Hôte-Actuel.
Grand-Rue 49. me-ve 14-18 h. 30.
sa l 0-12et l3h.  30-16h. di 10-12h.
Jusqu 'au 18 mars.

JVim en Jong. Peinture . Aula de
l'Université , Miséricorde. Tous les
iours I i K i n i T a i i  4 mars

iVlarcial Grenon. Au-delà de la
peinture. Acryl sur vinyle. Espace
du Pertuis, Grand-Fontaine. Je-ve
16-19 h. sa-di 14-18 h. jusqu'au
"K f av r ia r

Adi Arzensek. Icônes de rêve. Pierre
de Grauw , sculptures. Galerie de la
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30. sa 17 h. di 11-12 h. Jus-
f l l l 'a i i  I M  r*-iofr

_ . FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR_ .

Ivené Bersier. Photographies. Mu
sée municipal de Saint-Dié-des
Vosges. France Jusau 'au 14
avri l

•AMTflM 

JYlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVIIe et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h., 14-17 h. Di 14-17 h.

Vliieôa cn îc fu  «!¦¦ ¦rît-B.nïI Dnmnnt-I T— . U 3 K C  3UI33C UU T l l l d l l, JAUlMUltl .

Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement, les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinets anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France, sa-di 10-12h.. 14-18h.

V erriers français-Verriers suisses.
Choix du Salon international de
Chartres, sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 25 février.

Alex Zùrcher. Peintures. Théo Sch-
mid, peinture à l'huile. Garmiswil-
Galerie, Auberge de Garmiswil ,
Guin. Ma-di jusqu 'à 23h. Jusqu 'au
IA o„rll

vrillés Kurth. Reproduction d'œu-
vre s de grands maîtres. Galerie
ACA, Hôtel Cailler, Charmey. Lù-
di 7-23 h. Jusqu 'au 31 mars.

A «tnnÎA IV/fia.nrn PoîntnrA t~lr,\aria

Avry-Art. Jusqu 'au 7 mars.

Nicolas Repond. Photographies au
fil des jours. Galerie du Vieux-
Comté. Bulle. Ma-sa 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30. Sa 16 h. lu matin
fermé lusnii'an 24 février.

Ray Nicolet. peinture à l'huile et à
l'acryl. Tea-Room La Grange, Prez-
vers-Noréaz. Jusq u'au 10 mars.

r rançois Emmenegger, Nicolas Re-
niin'i Pnnl i r i p Tnrnnrp . Frnnrnicp
Tinguely. Photos, céramiques et cha-

peaux. Atelier-Galerie Trace-Ecart ,
Bulle ,je-ve 16-2 1 h. sa-di 10-12, 14-
18. Jusqu'au 11 mars. Ve-sa 23-24
février Hèc 90 h orimnoe

J ean7Pierre Fragnière, peintre, et
Philippe Fragnière, sculpteur. Gale-

rie Pile ou Face, Charmey. Me-je-ve
14-18 h. Sa 10-18 h. Di 14-17 h.
lonirl.PiorrO Prnaniàva Cl VA invi  n*, „ ; ,

en 1928, est un p eintre impression-
niste inspiré par les paysag es et la
nature, à la limite du figura tif. Son
f i l s, Philippe, 30 ans, est un fou de
sculpture qui pratique également le

A ne pas manquer, cette semaine, à
la galerie de la Margelle, une douzaine
de gravures à la manière noire en cou-
leurs d 'un artiste fran çais fort coté: Ma-
rio A vati.

Il n 'est pas inutile de rappeler que,
, parm i les techniques d 'impression en
creux, la manière noire ou mezzotinte
a été inventée par un officier allemand
au XVII e siècle et rapidemen t adoptée
outre-Manche p our ses moelleuses
transitions entre des noirs veloutés et
des lumières fondues. Quand fut  popu-
larisée la manière noire en couleurs,
notamment par la reproduct ion fidèle
des portraits peints de l'école anglaise,
l 'engouement pour cette technique fut  à
son comble. Il n 'est que de penser aux
reproductions parfaites d 'œuvres deRu-
bens par Richard Earlom au XVIII e
siècle, comme le portrait d 'Hélène
Fourment.

Technique lente et méticuleuse, aui

exige un grainage préalable parfait de
la plaque de cuivre, la manière noire a
été peu utilisée par les graveurs contem-
porains. Des œuvres qui lui sont presque
exclusivement consacrées, comme cel-
les d 'Avati , sont donc rares. Roger Pas-
seron. aui est l 'auteur du tome IV du
Catalogue raisonné, ne ménage pas ses
louanges à l'endroit de l 'artiste.
L 'ayant regardé travailler, il signale les
nombreuses études, dessins et pastels
préparatoires à chaque gravure et la
réalisation toute de rigueur dans la
composition , le dessin et les volumes de
l'rp uvrp nrhp vpp

La manière noire est un art sévère
aussi par l 'omniprésence du noir qui
entoure toutes les compositions. Et la
présence d'une douce mandoline rayée
de bleu et de rose dans «La diagonale
du troubadour» ne fera que souligner le
rôle de support à la méditation que
j ouent le p lus souvent les gravures

d 'A vati. Ses natures mortes,paraissent
sortir des limbes d 'un ailleurs et près
d 'y retourner. Ses radis parfaitemen t
calibrés et rangés dans une coupe sont
des essences de radis ; le violon feutré
s 'illumine à peine en présence des ceri-
ses de velours rouge. Les anémones
sont immobilisées dans leur double re-
flet. L'humour affleure pourtant dans
la lettre attendue, munie du timbre aux
anémones, réalisé p ar l 'artiste p our la
Journ ée du timbre 1980, collé au-des-
sus des anémones à nouveau gravées.

A voir aussi dans cette même exposi-
tion d 'une collection privée, le dessin
généreux de Mario Cundari (Belgique),
qui se plaît à célébrer la magnificence
d 'une orchidée améthyste ou d 'un dah-
lia aigrette, et les compositions d 'ins-
truments de musique de Brigitte Cou-
drain (Paris), où se marient audace et
tradition dans le raffinement des cou-
leurs et la p réciosité du dessin. BB
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Marcial Grenon à Friboura
Vide et transparence

S 'il y a de nombreux en deçà de la
peinture , y a-t-il un «au-delà de la pein-
ture» , comme le suggère le Canadien
Marcial Grenon dans le titre de son
exposition au Pertuis?

Toujours sur la brèche des expéri-
inp ntntinni: — n 'nvn i.-it nnç Irtrc rlp c/7
précédente exposition au Stalden, joué
sur l 'apesanteur et la grâce de miniatu-
res à plumes? - Grenon propose ici un
graphisme minimal sur de grands
transparents de plastique, jouant à fond
sur les concepts de la transparence , de
l'p nn rlp l'nir

L 'austérité toute cérébrale du dessin
utilise un humanoïde de. hasard, cause
de l 'ondulation elliptique des vagues
qui le cernent , témoin desfleurs de p luie
jetées à la surface plane de l'eau. Quel-
ques modelés arbitraires du crâne du
nncpur v rrppnl nnrfnin nnp nnnritp in-
congrue, comme un trou, dans la trans-
parence. Mais les lignes de contour
n 'enveloppent le plus souvent qu 'une
absence. Les plaques voguant s 'inscri-
vent dans une autre pesanteur, perver-
tie par l 'élément liquide, tandis que les
rnulp iirx dpx nhimp t rp stp nt sij inp nHiip ?

nulle part. L 'ombre projetée derrière les
lignes dessinées sur la feuille transpa-
rente ajoute sa fallacieuse profondeur.

Grenon, aujourd 'hui , nous mène
vers un au-delà de la peinture qui est
surtout un hymne froid au fantasme
d 'inconsistance de la peinture. Jeu abs-
trait qui rejoint une certaine philoso-
phie des modèles et des idées. Grenon a
«décroché» de la peinture. Il faut aller
à l 'Espace-du-Pertuis pour disserter sur
Vlnlnvt

i > . . . . < - : . . . .  D .



Le bâtiment
cherche

, . , Leader de latoute de suite, pour place stable, promotion

monteur électricien SXSf
avec CFC, pour poste à responsabilités. Fribourg dans
Voiture d'entreprise. Région : la Glane /es secteurs de

l'industrie, du
dessinateur bâtiment S$£§?

connaissance informatique exigée

maçon qualifié
Suisse ou permis C.
Région de travail: la Broyé.

AOL Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl CllOIX
037-22 11 22

HgGMEEr
\ Distributeur OPEL et ISUZU

cherche

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

qualifié
Nous offrons :
- deux marques de véhicules de premier plan ;
- des installations d'entretien modernes;
- une ambiance de travail agréable;
- des prestations sociales actuelles.
Un aide-mécanicien ambitieux pourrait également convenir et serait formé par

nos soins.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner pour fixer un rendez-vous
_ 029/2 73 28

- Discrétion assurée -

' 17-12604

La nouvelle génération OPEL,
N" 1 en Suisse, pour une clientèle exigeante.

(© a girsberger sa
—̂S GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS

cherche pour compléter son encadrement actuel

2 contremaîtres
pour la conduite de chantiers situés principalement dans la région lausannoise.

Nous offrons:
- Support technique confirmé
- Possibilité de développement et de perfectionnement dans une entreprise éta-

blie de longue date
- Postes stables dans un cadre de travail très homogène.

Nous demandons:
- Bonne formation et expérience confirmée
- Aptitudes à conduire des groupes de travail de. 15 à 25 travailleurs.

Toute candidature sera traitée avec discrétion.

Adresser vos offres avec curriculum vitae à
A. GIRSBERGER SA, case postale 15, 1000 LAUSANNE 3, ou prendre
contact pour rendez-vous au _ ¦ 021/26 52 52.

22-2341nn^ooIl ti, fraui-)_
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

Etudiante à l'Uni-
versité, dipl. de
commerce et de
traductrice {it./fr./
ail.) désire un

emploi
à temps partiel
dans la branche
commerciale.

- 28 39 55
(matin)

17-300780

Cherche
DAME
d'un certain âge
pour s 'occuper du
ménage d'une
vieille dame handi-
capée , 2 ou 3 jours
par semaine, sur-
tout le week-end.
Ecrire sous chiffre
P 17-300845,
Publicitas
1701 Fribourg

PRESSING
cherche

DAME
pour le repassage
2V_ jours par
semaine.

_ 22 52 40
17-300916

Urgent ! On cher
che plusieurs

menuisiers-
ébénistes CFC
charpentiers
CFC
+ aides avec
expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis
B ou C.
.037/23 16 77

36-2031

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

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

Vous êtes jeune, vous avez de l'am-
bition, et êtes en possession d' un
CFC ou formation jugée équivalente
en tant que ,« AV

secrétaire
bilingue ou trilingue

employé(e)
de commerce
bilingue ou trilingue

Alors vous êtes la personne qu'il
nous faut.

Contactez Valérie Rotzetter.
17-2421

RBé
Pour Fribourg, nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec expérience dans le domaine des
meubles.
.021/881 38 19.

22-22839

• Poste fixe •
Région Payerne

SERRURIER CFC
ou expérience

MÉCANICIEN
(mécanique gén.)

Suisses ou permis C.

• _ 037/23 21 21 •
17-2410

III _̂_-_--_-l-H
LA FONDATION SAINT-LOUIS

à Fribourg

met au concours les postes suivants , pour son nouveau centre d'accueil et de
réadaptation professionnelle pour handicapés psychiques, qui s 'ouvrira en sep-
tembre 1990,

directeur ou directrice
Conditions requises :

titulaire d'un diplôme en travail social ou d'un titre jugé équivalent, connaissances,
expériences et compétences en relation avec la fonction de direction, de gestion et
d'administration d'une institution socio-éducative pouvant accueillir une quaran-
taine de personnes handicapées psychiques.

Conditions d'engagement : selon statuts de l'Association fribourgeoise des
institutions s'occupant de personnes handicapées.

Entrée en fonction: à convenir , logement de fonction possible.

Les offres manuscrites , avec photo, sont à adresser à M™ Madeleine Duc, conseil-
lère communale, présidente du Conseil de fondation, 2, rue de l'Hôpital, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 15 mars 1990.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Noël, chef de service aux
Affaires sociales de la ville de Fribourg, » 037/217 366.

17-1006

mmmmmmmWmj^m̂ Jk\ Produits HOLA
Hf  XW^M #1 appréciés depuis
m M ^ŴmmJmW W plus de 35 ans!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de pinceaux et rou-
leaux pour la peinture et la distribution d'un vaste programme outillage comportant
plusieurs nouveautés exclusives.

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons:

- langue maternelle française, bonnes notions de l'allemand
- âge idéal : 28 - 40 ans

- avoir pratiqué le métier de peintre et avoir une expérience de la vente seraient un
avantage mais non une condition

- entrée en fonction mai 1990 ou à convenir.

Nous offrons :

- introduction efficace auprès de notre fidèle clientèle, peintres - industries des
cantons de Genève, Vaud, Valais , Fribourg (plus tard éventuellement Neuchâtel
et Jura).
Après une instruction supplémentaire, la visite des grossistes et commerces de
couleurs et vernis.

- une formation approfondie et continue

- salaire fixe , commissions , remboursement des frais, avantages sociaux , voiture
de l'entreprise.

Si vous correspondez aux exigences susmentionnées, veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec photo récente, références et épreuve manus-
crite. Nous garantissons une discrétion absolue.

ALFONS HOPHAN AG, 8752 NâfelS HOLA Fabrique de pinceaux
et rouleaux , _¦ 058/34 15 35

19-808

Urgent ! On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
.037/23 16 77 36-2031

I f k  Restaurant I
c Vc__ lu_ .o__ I

"CHEZLULU"

8 Cherche
Ifll pour le 1 er Mars
§_tras

H SOMMELIÈRE
FIXE

L. Carrel 1772 Grolley
Tél. 037/45 10 93

J3?my  h

8
La petite annonce. Idéale pour renf orcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



É M I S S I O NTEMPORAIRE:
1 jour - 10 jours

1 mois

ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

17-2400

"\*o*%dniUa*v
I.«M/,MM Tél. 81.41.71 muàumiim

|S| POSTE FIXE:

UN NOUVEL AVENIR
Si vous êtes mécanicien électricien ou monteur électri-
cien, nous vous offrons l'opportunité de devenir

RESPONSABLE MAGASINIER
s'occupant de la gestion par informatique de compo-
sants électroniques.

Pour plus de renseignements , contactez au plus vite
Giordano Vecchi qui se tient à votre disposition pour
vous en dire plus.

° W*H4U&0tV
M—MM-J Tél. 81.41:71 mu îumim

§ 

MISSION
TEMPORAIRE:

Pour un remplacement de 2 à 3 mois

DESSINATEUR MACHINES
petit département technique

- réalisation de plans, destinés à l'industrie des machi-
nes

- modification d'ensembles pour divers prototypes
Horaire libre.
Possibilité d'engagement fixe.
Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

17-2400

IfTTf^Tffll Tél. 81.41.71 ¦>J.J.J.M)J)J,M

La route ^g^Q
.#* c/e / "indépendance...

wff Vous êtes

<£t représentant
^WB 

ou avez tout pour le 
devenir?

feSKfj Le poste:
^H| représentation d' outillage et de petites machines

pour le bâtiment , dans le canton de Fribourg.
Nous désirons:
- une personnalité affirmée, 25-30 ans,
- Suisse ou permis C,
- aimant les contacts
- langue maternelle française,
- avantage pour une personne expérimentée

dans la vente.
Pour tous renseignements, appelez M. Bossel l

17-2414

I irj___ÉlPH 5, de la Gare H^ ĵflr^_-___0^^dl_-ll_f^^__'̂ \_ _̂i IR^ft Rnlln ^^™^^^ _̂Bi™ (̂̂ ^̂ ™^^^~^B^M^H
Hrribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ¦ 

mfK^mmf

Pour une entreprise fribourgeoise dont les bureaux sont situés au centre-ville ,
nous cherchons

UN COMPTABLE
llll au bénéfice de quelques années d expérience. Une préparation au brevet

lllll fédéral en cours serait appréciée.

|||ll Tâches: gestion, de manière indépendante , de toute la comptabilité géné-
¦ raie de cinq sociétés dont une holding.

Iflll Dépendant directement du directeur financier , ce poste permettra à un jeune
1 comptable (25/30 ans) de faire ses preuves et d' acquérir une solide expérien-

III ce.

S Contactez sous réf. 3848, M™ Marie-Claude Limât , directrice.
S La discrétion du conseil en personnel vous est garantie.

I " wvttt&tiotv
mwrrwwi. Tél. 81.41.71 â.., j .,xnLm

14 salaires par année
vous intéressent?

Alors devenez

Secrétaire médicale
sur traitement de texte
Formation: de mars à juin 1990.

Certificat en fin de cours.

Secrétariat: 037 / 63 26 93 (ouvert ie samedi).

L'industrie
cherche

___ ?_ î dôr CJG fd
toute de suite, pour place stable, promotion

mécanicien électricien t̂lT
avec CFC, pour travaux d'entretien. Fribourg dans
Région : Fribourg les secteurs de

l'industrie, du

contrôleur de qualité SïS?
avec formation de mécanicien M. G.

tourneur-fraiseur
expérimen té, connaissance CNC

10„s Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bon CHOIX
037-22 11 22

LA FONDATION SAINT-LOUIS
à Fribourg

met au concours les postes suivants, pour son nouveau centre d'accueil et de
réadaptation professionnelle pour handicapés psychiques, qui s 'ouvrira en sep-
tembre 1990,

assistant(e) social(e)
titulaire d'un diplôme en travail social ou d'une formation jugée équivalente, ayant
si possible quelques années d'expérience, chargé de l'animation et de l'accompa-
gnement social de certains résidents dans l'institution. Aptitudes à travailler en
équipe.

Conditions d'engagement : selon statuts de l'Association fribourgeoise des
institutions s'occupant de personnes handicapées.

Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 20 août 1990.

Deux maîtres(ses)
socioprofessionnels(les)

titulaires d'un diplôme d'une école sociale ou d'une formation jugée équivalente et
ayant si possible quelques années d'expérience. Ils(elles) seront chargés(es) de
diriger des personnes en réadaptation professionnelle (travaux d'entretien/blan-
chisserie).

Conditions d'engagement : selon statuts de l'Association fribourgeoise des
institutions s'occupant de personnes handicapées.
Entrée en fonction: à convenir , mais au plus tard le 20 août 1990.

Les offres manuscrites, avec photo, sont à adresser à M™ Madeleine Duc, conseil-
lère communale, présidente du Conseil de fondation, 2, rue de l'Hôpital, 1700 Fri-
bourg, jusqu'au 31 mars 1990.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Noël,
chef de service des Affaires sociales de la ville de Fribourg, » 037/217 366.

^̂ ^̂  ̂
17-1006
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EMPLOYEE DE COMMERCE

Importante maison de vins (importation), située en périphi
rie de Lucerne, désire engager pour le 1er mai 1990, une

à plein temps, pour son service d'importation.

Langue maternelle française et bonnes connaissances d<
l'allemand indispensables.

Age idéal : 20 - 25 ans.

Nous offrons un travail très intéressant et varié dans le cadrt
d une entreprise moderne. Les personnes intéressées son
priées d'adresser leurs offres de service à la

Maison Scherer + Bùhler SA , Importation de vins, 604E
MEGGEN, ou pour un premier contact , téléphonez ai
041/37 11 25 , M™ Brùndler.

25-2835!

Nous cherchons, pour le compte d'une entreprise
industrielle, un

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

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, _ 037/22 89 36
17-1413

_- _̂- _̂-H-H__ _̂-_ _̂ _̂- _̂- _̂- _̂- _̂_B

. . . GESTALTEN SIE \\IHRE ZUKUNFTW \%\
VA

Eine bedeutende internationale \ jÇ,
Handelsgesellschaft in Fribourg \
bietet Dauerstelle einem N.

kaufmannischen Angestellten

- eidg. Fàhigkeitszeugnis oder
gute kaufm. Ausbildung;

- Muttersprache Deutsch mit
guten Franz.-Kenntnissen ;

- Interesse an der Informatik ;

- Fâhigkeit , Bilanzanalysen zu erstellen und Auskûnfte
ùber Kredite zu erteilen, telefonische Kontakte, Debi-
toren;

- Alter: 28 bis 35 Jahre.

Wenn Sie sich gerne einen « Platz an der Sonne »
schaffen môchten, dann rufen Sie gleich Ginette
Dafflon an, die Sie vertraulich beraten wirdl

17-2414_̂_____

plant und baut komplette Forder- und Verkettungsanla
gen in allen industriellen Bereichen. Wir sind bekann
fur unsere innovativen Ideen, mit denen wir uns au

dem Weltmarkt durchsetzen konnen.

Techniker/lngenieui
Sie sine

haben Erfahrungen in Projektierung und Konstruktioi
von Anlagen, insbesondere Fôrderanlagen, môchtei
Ihre Ideen umsetzen und sind belastbar, beherrschei
die franzôsische Sprache in Wort und Schrift , dani

bieten wir Ihnen:

Nach grùndlicher Einarbeitung, eine vielseitige,
abwechslungsreiche und komplexe Tâtigkeit ,

bei leistungsgerechter Vergùtung mit fortschrittlicher
Sozialleistungen und gleitender Arbeitszei

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

ROTZINGER AG
Landstrasse 310, 4303 Kaiseraugst

Telefon 061/811 22 11

E3_1S_SE__JE-!-
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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

On cherche

architecte ETS
chef de chantier
dessinateur(trice)

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

tion assurée.
Atelier d'architecture
Jean-Denis Collaud

Pérolles 37 - Fribourg
.037/24 51 21

81-2378

f_iI£II_lHssss^n
F̂ sE-H
I Appele^r^^^—

PUB le
pttrtAI t H Nouveau à

«A Marly
j j j ë %\  dès mars

îp 1"°
C9 %ar Le Caste | >

*& On cherche

SERVEUSES
dont une responsable du ma-
tin ainsi que des

EXTRA
Veuillez prendre contact pour un

rendez-vous
au _ 037/42 86 81 dès 11 h.

17-2366

Café des Alpes, Payerne
cherche

SOMMELIÈRE

EXTRA
Congé samedi-dimanche.

- 037/61 22 59
17-34014

Machines de chantier
AGENT REGIONAL
POT AIN ft
Vente - réparation
Location de grue

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons :

CHAUFFEUR P.L
pour transports de machines de
chantier.

MÉCANICIENS
Formation donnée par l'entre-
prise et l'usine POTAIN.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.
Salaire intéressant.
Sans permis s'abstenir.

J.M.YERLYSA
1741 COTTENS
S Privé 037 37 10 84

Cherchons
CHAUFFEURS

POIDS LOURDS
pour camions basculants 2 ou 3 es-
sieux. Suisses ou permis C.
Métraux Transports, Savigny,
.784 26 21.

22-22991

I ^^mécaniciens
l é\ectnc\ens

A Fribourg, petit bureau

cherche secrétaire

sachant parler l'allemand, minimum 2
ans d'expérience après certificat,
pour travail indépendant de secréta-
riat et de'dacty lographie.

Une personne dynamique et ave-
nante aura la préférence.

Entrée à convenir au plus vite.

Ecrire sous chiffre 17-34196-, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Pharmacie de Fribourg
CENTRE-VILLE

cherche
APPRENTIE
œ- 037/22 30 17 (privé)
.037/22 13 08 (prof.)

81-60129

Vous venez de passer vos exa-
mens?
Enfin vous avez votre CFC en
poche dans une branche de l'in-
dustrie du bâtiment?
Donnez-vous le

droit de choisir
Nous vous offrons l'occasion !
Appelez-nous vite au
037/23 28 52

17-2411

Etablissement
du centre-ville

restaurant-tea-room
cherche de suite

PERSONNE
ayant de bonnes

connaissances du métier
polyvalente, sympathique et diplo-
mate, comme responsable d'une

petite équipe, le soir.
Occupation à plein temps ou à

temps partiel.
Pour tous renseignements :
. 037/22 31 94 (le matin)

17-34389

rm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mA\
Entreprise de construction
cherche

CHAUFFEUR CAMION
MACHINISTE
CONTREMAÎTRE

Logements à disposition.

Morandi SA , 1785 Cressier
.037/74 16 20

74 18 60
>- - -•

[
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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.

--—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—mmmmm-^^^^^^^^^^^^^^ ¦MHM_a_l_^_M_^_^_^_^_^_^P'

Ecrire sous chiffre 17-522185 , à Publicitas SA; I
1700 Fribourg. I

________________________-^^^^^^^^^^^^^M̂ Entreprise jeune, moderne et dynamique, cherche pour
entrée de suite ou à convenir

monteur en chauffage
^^ ̂ aide-monteur
Vu l'expansion de notre entreprise, nous cher-
chons pour entrée de suite ou à convenir: a'nsi Que

VENDEURS apprenti dessinateur en chauffage
pour notre service externe _: A L _X

VENDEURS EN PIÈCES DÉTACHÉES W™* 1 m0nteUr en «««896

COLLABORATEUR BILINGUE pour automne 1990
_ ., . .„. . . .  ,. Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
Son travail consistera a accueillir et à guider notre chen- écrites à ¦
tèle vers les différents départements de notre entrepri- ' „ . _ , _ . _.*. , . . _l_HI_i_ _̂Mr / / Maison Nuoffer SAse. Une expérience dans la vente serait un atout. Â L\ L̂V / / -_ _ , >, -. ¦

>¦ Â\w /  /  Chauffage-Ventilation
EMPLOYE DE COMMERCE l '̂ ^O m̂W 1 

Rue des For9erons 6
avec CFC et bilingue A •• HL I 1 700 Fribourg

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU i |\| 1̂ 17
au

pour la saisie à l' ordinateur. | B !_¦*m 
1 7- 1331

Si un des postes vous intéresse, nous restons à votre
disposition pour de plus amples renseignements. __________________________________________________

RAUS SA ^Zone industrielle de ROSÉ L'hôpital Monney
1754 AVRY/ROSÉ . 037/39 91 51 Denis, cherche

17-605 J

— un ou

de district, 1618 Châtel-Saint

une cuisinierfère

^
p̂ ^ ,̂ M UICICIIUCII\MC/

Radio - TV - Hi-fi - Video

_¦¦' _. * __¦ ¦ # 1

Nous offrons: une ambiance de travail agréable dans des

/ _• 037/45 28 41 locaux modernes; une rémunération adéquate, les avanta-
/ _ ," . . _,_.__... . ges sociaux d'une entreprise de droit public.
/  Dominique STERN

Rte de Belfaux ., ___ , . .,. mm tm.fy Nous demandons: CFC de fin d apprentissage de CUISI-
1 / mmXJ nier(ère), spécialisation en diététique, débutant(e) accep-

CORMINBŒUF té(e)
Radio - TV - Hi-fi - Vidéo

Entrée de suite ou à convenir.

\y A rOv \ .ç. Les offres accompagnées des documents usuels sont à

°̂ r^o\°'  ̂
adresserà:

\Ov*\*'$^̂ * _̂^  ̂¦<& ôte°° direction Hôpital Monney de district , 1618 Châtel-Saint-

\ \̂r_^^V°e Deni8:

wms^ ̂s <** "* c e* <.\y  ̂ m m rTI I THE BLUE BOX SYSTEM
, 0̂ Q̂%  ̂ ° L_l_-_L_J_l_|OF CONTAINER SHIPPING
6 17-1964 / Bureau de ventes pour la Suisse d'une com

pagnie internationale de transports par
containers cherche

I aCIVIi LU Y CC L/C DUIILMU
désirant utiliser ses connaissances d alle-
mand et d' anglais. En plus du secrétariat/do-
cumentation , notre future collaboratrice parti-
cipera au travail d'exportation.
Date d'entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA , avenue
de la Gare 4, 1700 Fribourg.
Veuillez prendre contact avec M. Fichmann ,
.037/23 14 44.

17-960

PEINTRE INDUSTRIEL
Vous qui voulez quitter le bâtiment ou la car-
rosserie, voilà une belle opportunité

Horaire libre.

Téléphonez rapidement au (037) 81 41 76
17-240C

r «
Un travail indépendant et des tâches variées.

f 

L'entretien de nos installations de production
vous les offre !

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 carnés et volaille,
1784 Courtepin/FR

17-1714
L __(

Urgent ! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
.037/23 16 77

36-203 1

• Urgent ! •

MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ aides avec exp.

Suisses ou permis valable.

• - 037/23 21 21 •
17-2410



~Wk̂ Jzé?ï/ Vn travail pour vous !

Nous cherchons plusieurs

I m  

employés(es)
de fabrication

à qui seront confiées des tâches spécialisées
dans le domaine de la fabrication de machines
Softeis.

Pour de plus amples renseignements, me
contacter sans tarder, A. Dâllenbach. 

^
_ -̂y

'ylv_l̂
bd de Pérolles H__H ___¦_. I-̂ W^1700 Fribourg ¦̂ ^_-~^̂ -̂ _̂_B« ¦

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mTKm âmW

&M0/YS
POSTES STABLES
Nous sommes à même de proposer des possibilités inté
ressantes à des

• MECANICIEN M.G.
• MÉCANICIEN RÉGLEUR
• CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
• MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Pour plus de renseignements, appelez M. Dafflon
renseignera volontiers.

Discrétion assurée.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

I _• (037) 22 23 26 

Tetra Pak
Terra Pak est une soc
dans le domaine du c
tion de machines de ri
lage pour le condition
duits alimentaires liq

Tetra Pak Romont SA cherch
matériaux :

il vous

clété
dével
rempl
nhem
quide
. le vi,

domaine du développement et uc '= •'<""'""
nachines de remplissage de matériel d'embal-
ir le conditionnement et la distr ibution de pro-
imentaires liquides et pompables tels que le
jus de fruits , le vin, l' eau, les huiles comesti-
tutres.
oduits sont commercialisés dans 107 pays ,

'ons en fonction 49 sociétés de marketing, 34

de production et des centres de développe-

\ns8pays .

on dépar

idiale de premier pla n
ement et de la .fabrica-
ge de matériel d'embal
st la distribution de pro
pompables tels que It
'au. les huiles comesti

mono
oppei
issag
entet
s et p
n, l' ea

ment développemen

d' expérience. La connais

BROYE
Entreprise
engage
secrétaire
de direction
polisseur
responsable
magasin
serrurier
mécanicien

i Ecrire sous chiffre
: 17-522284

à Publicitas SA ,

j 1701 Fribourg.

1 Je cherche

f UNE
VENDEUSE
Boutique
i chaussures
1 aux

1000 PIEDS
Bd Pérolles 14
037/23 10 10

17-241

Nous engageons

constructeur
de bateaux
ou
i manœuvre

qualifié
ayant des connais

1 sances du bois
i polyester et pein
I ture des bateaux.

Entrée au plus vite
ou à convenir.
Se présenter
ou téléphoner
au Chantier
naval Racine,

i 1788 Praz-Vully,
.037/73 14 49.

I 17-34237

I On cherche

un vendeur
ou

une vendeuse
1 pour remplace-

monte Rôninn •I ments. Région :
Romont-Bulle.
I Connaissances

dans le domaine
musical souhai-

1 tées.

^ 021/909 51 55
17-2635

Pizzeria
Il Boccalino
Payerne

cherche

UN JEUNE
SERVEUR
- 037/61 30 33

17-3087

UN MECANIC
o

UN MECANICIEN-ELECTRICIEN
au bénéfice d' un CFC et ayan

sance de la langue anglaise ser

Le candidat se verra confier le

a modification et l
otions de dessin tee

Support techni

Optimalisation d app
plastique.

quelques anné
it un avantage.

tâches suivantes

conception de pi
nique nécessaires)

s la conception d'à

reillages d' extrusii

xDenence. La connais

s mécaniques (bon

areillages de tests.

et d'injection de matière

et , pour son département développement de machine

SSINATE
au bénéfice d' un CFC et ayant quelques année

sance de la langue anglaise serait un avantage.

candidat se verra confier s tâches suivantes

Conception de pièces mécaniques

Dessins de détails

Illustration pour brochures

Toutes nos places de travail

Pour tous renseignemen
Les offres manuscrites

ont équipées de C

ifs , téléphonez au 037152 81 11, Mlle Béra rd.
ave c curriculum vitae et documents usuels
ivent être adressés à:

Tetra Pak Romont SA
Service nel, case postale 32 Romont

ra Pak . Telra BrIK. Telra Classlc. Telra Rex , Telra King el Tetra

sont des marques déposées du groupe Telia Pak

Cabinet médical de groupe à Fribourg
cherche

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-34209, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Pour entrée de suite ou à convenir ,
je cherche

tôlier
en carrosserie

avec CFC

Pour tout renseignement , veuillez
s.v.p. ! vous adresser à :

<8&ff î
HORNER

Brevet fédéral 1723 MARLY
Chemin des Sources 11
«037/46 15 07 17-3074

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

GRUTIER
i

Place bien rétribuée pour personne
capable.

Pour tous renseignements :
. 037/22 53 25.

17-1266

Fan deux-roues

Pour la vente de notre programme deux-roues nous cherchons une jeune personne
dynamique en tant que

représentant
Nous vous confierons les tâches suivantes :

- Visiter une clientèle existante pour la vente et la promotion de nos produits dans
l' ouest de la Suisse (Romandie et canton de Berne). Voiture de service à dispo-
sition.

- Développer de nouveaux marchés

- Participer à des manifestations sportives et des expositions.

Vous êtes la personne que nous souhaitons engager si

- vous êtes bilingue français/allemand

- vous possédez un CFC de vendeur ou mécanicien

- vous possédez une expérience au service extérieur de 2 è 3 ans

- vous manifestez de l'intérêt pour des relations commerciales

- vous êtes prêt à travailler occasionnellement en dehors d'un horaire
conventionnel

- vous possédez un permis de conduire cat. A et B

Vous êtes intéressé?

^^^^  ̂
Veuillez envoyer votre dossier complet à

M _H Bk Castrol (Switzerland) SA
W Pootrnl M"** S. Schreck
j OOOUUI Ziircherstrasse 42
^H ÂW 8103 Unterengstringen

1 
m̂m^mW .01-750 01 11

160-334571
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Tendance Jura et Plateau

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.10 Musique envie: l'actualité musicale
en Suisse romande. 8.45 Redécuvertes.
Histoire de la caricature (1) avec Roger
Passeron, écrivain, spécialiste en gravu-
re. 9.15 Magellan. Environnement: blond
et surtout bon comme le blél 9.30 Les
mémoires de la musique. Portrait d'artis-
te: Michel Schwablé (1). 10.00 Pro-
gramme musical. 11.05 Question d'au-
jourd hui. «L épopée de la Wolf-Hagga-
dah». 11.30 Le livre de Madeleine. 12.05
Entrée public. Billet de faveur. 12.35 La
criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 13.05 Musimag. 14.05 Caden-
za. Beethoven: «Leonore N°3» , ouver-
ture op. 72b; Burgmùller: Symphonie
N° 2 en ré maj. op. 11, inachevée ; Mo-
zart : Concerto en la majeur KV 622, pour
clarinette basse et orchestre ; Mous-
sorgski: Tableaux d'une exposition, suite
d'orchestre ; Marche solennelle, extraite
de l'opéra inachevé «Mlada». 16.05 A
suivre... Semaine consacrée à Marcel
Aymé. 1. Le passe-muraille. 16.30 Ap-
poggiature. Exotisme. 18.05 Espace 2
magazine. Dossier: Arts visuels. La Col-
lection Sonnabend; une grande collection

passages nuageux le matin
Rares pluies pas exclues

dants auront lieu en fin de nuit et ce
matin. Il n'est pas exclu qu 'ils
conduisent à de rares pluies. -Le
temps deviendra à nouveau assez
ensoleillé l'après-midi. La tempéra-
ture, voisine de 5 degrés en plaine à
l'aube, s'élèvera à 12 l'après-midi.
Elle sera proche de + 3 degrés à 2000
mètres d'altitude. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, modérés en
montagne. Valais, sud des Alpes et
Engadine: le temps sera en général
ensoleillé , hormis quelques passa-
ges de nuages élevés. (ATS)

Situation générale
Un anticyclone stationnaire in-
fluence le sud de l'Europe tandis
qu 'une perturbation peu active , ac-
tuellement située sur la côte Atlan-
tique , avance en direction de l'Eu-
rope centrale. Elle affectera demain
le temps au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura , Plateau et nord de la Suisse:
des passages nuageux parfois abon-

amencaine des années 60 a aujourd hui.
18.50 Jazz. Jazz orchestral. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Musique du monde. Concert Euroradio.
20.30 En direct de l'église Saint-Germain
d'Auxerrois à Paris : Guillaume de Ma-
chaut: «La messe de Notre-Dame» avec le
Propre grégorien de la messe de l'As-
somption. Solistes et Ensemble Gilles
Binchois, direction; Dominique Vellard.
21.50 Postlude. 22.30 Démarge. Ren-
dez-vous avec la musique prospective.
0.05 Notturno.

-̂=_JnCIV/IAIM m\

Nous nous acheminâmes ensuite tous ensemble du côté
de la vallée de l'Arve, et moi, qui n'apercevait que mai-
sons, prés et noyers, je demandai enfin à ma mère quand
donc nous arriverions sur la montagne ? - «Mais nous y
sommes déjà depuis longtemps, me dit-elle, tout Monetier
est bâti sur la montagne.» Et moi de m'émerveiller, et
j'allais continuellement ruminant comment il était possi-
ble que tout un village fût sur une montagne. «Mais c'est
comme à Meyrin disais-je. Et où est donc la montagne que
1 on voit de Meyrin?» - «Mais c'est celle-là». - «Laquel-
le?» - «Celle où nous sommes». Pour la première fois de
ma vie, je soupçonnai ma mère de mensonge.

Mais déjà nous étions arrivés à l'extrémité du plateau.
Un magnifique spectacle s'offrit alors à ma vue. La belle
vallée de l'Arve se déroulait devant moi dans toute sa
splendeur. En voyant , à une aussi grande profondeur au-
dessous de moi, cette rivière comme un filet d'argent ; sur
ses deux rives, les rampes des montagnes s'élevant insen-
siblement jusqu 'à une hauteur prodigieuse ; à mes pieds le
petit village de Mornex, plus loin le bourg de Contamine ;
alors seulement je m'aperçus que je devais nécessairement
me trouver sur le sommet d'une montagne ; je compris et
mon admiration ne fut plus qu'un long silence. L'impres-
sion a été si forte qu'aujourd'hui même, après vingt-cinq
ans, j 'ai encore, comme le premier jour , ce paysage présent
à mes yeux avec tout cet assemblage de champs, de prai-
ries, de villages, de hameaux, de clochers, de maisons
éparses et de rochers. Aucune grande ville depuis ne m'im-
pressionna à ce point ; mais aussi: «C'est Dieu qui fit les
champs, c'est l'homme qui fit les villes» (Cowper).

Mais ce fut bien un autre spectacle quand , revenant sur
nos pas, nous gravîmes une autre partie de la montagne à
droite de Monetier pour comtempler le canton de Genève.
Nous l'avions en effet tout entier au-dessous de nous
comme un vaste plan en relief. L'œil embrassait une partie
du lac, du Rhône et de l'Arve. Toute cette plaine était
parsemée de villes et de villages, parmi lesquels je recon-
nus Meyrin avec un plaisir indéfinissable. Le fort de
l'Ecluse, le Jura , la Dôle terminaient ce vaste panorama,
et, appuyée contre les parois du Jura , on voyait la ville de
Gex comme un guêpier contre un mur. La route de Paris
serpentait en zigzags le long de la montagne, et on pouvait
la suivre des yeux depuis la plaine jusqu 'au sommet de la
Faucille.

Nous nous trouvions dans une carrière dont les rochers
taillés en dessous étaient comme suspendus au-dessus de
nos têtes. Je n'avais jamais vu de carrière, et la vue de ces
immenses rochers me fit frissonner. Si elles allaient tom-
ber?

Enfin , nous quittâmes les rochers pour descendre dans
la plaine, non pas sans regrets de ma part. J'aurais voulu ne
jamais quitter Monetier et la montagne. Il y avait de si
jolies fleurs , de si belles prairies, de si beaux noyers et

surtout de magnifiques sapins, les premiers que je voyais;
les fruits de ces derniers, ou les pommes de pins, nous
émerveillèrent, ma sœur et moi, au point de nous en faire
rapporter tout une corbeillée à la maison.

En redescendant la pente rapide de Veyrier au pont de
l'Arve, la cavale prit le mors aux dents, et peu s'en fallut
que notre excursion ne finît par une noyade. A la vue du
danger, ma sœur et moi, nous jetâmes les hauts cris; mais
le père Mallet nous fit taire et, nous recommandant de
faire le signe de la croix, il se mit à murmurer des paroles
inintelligibles; il conjurait la bête ; cela nous sauva; le
diable disparut et la cavale ralentit aussitôt sa course de
possédée.

LIVRE SECOND

La Cure
1826 - 1827

Au pritemps de l'an 1826, Mr Derivaz s'en allait porter
le saint sacrement à un malade du hameau de Mategnin. Il
n'était accompagné que de Jean et de moi, et selon la
coutume, il était en surplis, tenant le saint ciboire d'une
main et s'appuyant de l'autre sur son gros bâton ferré.
Tout le long du chemin , il récitait ses prières, tandis que
l'un de nous donnait de temps en temps des petits coups de
sonnette.

Les paysans catholiques qui rencontrent un prêtre en cet
état ne manquent jamais de s'arrêter, et , mettant un genou
en terre, ils attendent , pour se relever, que le prêtre ait
passé. Nous avions fait un peu plus de la moitié du chemin
quand nous vîmes venir à nous trois jeunes demoiselles
qui se promenaient sur la route. La rencontre était inévi-
table. Ces jeunes filles , qui étaient protestantes, crurent
bien faire en s'écartant un peu de la route; elles sautèrent
par-dessus le fossé qui la séparait des champs et continuè-
rent leur marche. Quand elles furent arrivées vis-à-vis de
nous, le curé s'arrêta brusquement et leur dit de se mettre à
genoux. Ces pauvres filles qui , de leur vie, n'avaient su ce
que c'était, se regardaient les unes les autres, interdites et
rougissant. «A genoux! répéta le cure d une voix de ton-
nerre, à genoux! vous dis-je», et, saisi d'un faux zèle pour
son ministère, il levait sa canne en même temps que son
bras. Ce n'était point pour frapper puisque nous étions
séparés des demoiselles par la moitié de la largeur de la
route et par le fossé tout entier; mais l'intimation leur
parut cependant assez forte pour qu'elles se jettent enfin
toutes les trois à genoux.

(A suivre)
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Nous traversâmes fièrement Genève et nous arrivâmes
bientôt au petit village de Veyrier, au pied du mont Salève.
Un sentier taillé dans le roc conduit de ce village à Mone-
tier , et, de la plaine , on peut le suivre des yeux presque
d'un bout à l'autre. Ma mère me montra les hommes et les
femmes qui montaient et descendaient. Ma vue n'était
point encore faite à la perspective des montagnes, et ces
hommes et ces femmes me semblaient autant de poupées
ambulantes. Ce spectacle fut pour moi une véritable jouis-
sance.

Nous laissâmes notre cavale à Veyrier et nous gravîmes
nous-mêmes la montagne, servant à notre tour de poupées
à d'autres. Arrivés à Monetier , notre premier soin fut
d'aller à la messe après quoi nous allâmes dîner chez la
veuve Bussat et revoir ses enfants, nos anciens camarades.
Derrière sa maison, il y avait un pré sensiblement incliné.
Après le dîner , qui ne fut pas long, ma sœur et moi nous
nous mîmes à le gravir , nous réjouissant beaucoup à l'idée
d'en redescendre en courant du haut en bas. Mais ce fut
bien une autre fête;.une fois lancés, nous ne pûmes plus
nous arrêter et nous allâmes si bien donner du nez contre
terre que l'envie de recommencer nous passa tout à fait.
Encore une merveille pour moi. Et j'allais toujours me
demandant pourquoi nous n'avions pu nous arrêter. Les
enfants de Monetier riaient de notre surprise et de notre
maladresse ; ils s'arrêtaient eux quand ils voulaient.
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6.00 Journal du matin , avec à 6.15 «Le-
vez l'info». 8.40 Les nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner , en direct du Fes-
tival du film de Berlin. 10.05 Cinq sur cinq.
Sur OM : 10.05-12.00 La vie en rose.
Rendez-vous avec Pierre Perret entre
10.00 et 11.00. Les séquences : TSF
chaque jour et «Le Temps de nos 20 ans».
Sur FM : 12.00 Bulletin d' enneigement.
12.05 SAS (Service d'assistance scolai-
re). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Jour-

| JHI France-Musique

7.10 Certains l'aiment tôt. Magaziane
d'actualités musicales. 8.45 Au jour le
jour. Pages de Rota, Verdi, Rossini , Cas-
tello, Lomoretti, Modugno-Migliacci.
9.30 Matin des musiciens. Schubert sous
le poids du temps. Quintette «La truite»,
Der Wanderer , D 943, Die schône Mùlle-
rin D 795 , Impromptu en la bémol majeur
D 899, Sonate en si bémol majeur D 960,
extr. ; Beethoven : Symphonie N" 7 en la
majeur opus 92-2" mouvement; Schu-
bert : Gretchen am Spinrade, D 118, Qua-
tuor en la mineur, D 804. 12.07 Jazz d'au-

nal de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes virél 15.05
Ticket chic. L'air du temps et des modes,
les secrets du charme et du chic. 16.05
Objectif mieux vivre I 16.30 Les histsoires
de la musique. 17.05 Zigzag, avec Pierre-
Marie Pittier, ancien gardien de but du FC
Sion. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir avec à 18.15 Journal des
sports , 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique, 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. Les spec-
tacles en Suisse romande , ceux qui les
font , ceux qui les voient. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Relais de Couleur 3.

jourd hui. Ou jouent-ils? 12.30 Concert .
Irena Grafenauer , flûte, Tabea Zimmer-
mann, alto, Maria Graf , harpe jouent: Le-
clair: Sonate en trio, en ré majeur , opus 2
N° 8; Goubaidoulina: Garten von Freuden
und Traurigkeit , trio; Mozart : Sonate pour
flûte et harpe N° 5 en ut majeur K 14;
Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe.
14.00 Spirales, magazine de la musique
contemporaine. 15.00 Concert plus.
Schoenberg : Symphonie de chambre
N° 2, opus 38 ; Concerto pour violon opus
36; Brahms/Schoenberg : Quatuor avec
piano N° 1 en sol mineur opus 25. 17.30
Le temps du jazz. Roy Eldridge. 18.03
Gravures, magazine du disque. 19.07 De
vous à moi. 20.30 Renseignements sur
Apollon. Concert de l'UER. Voir Espace 2.
22.30 Virtuoses , virtuoses: Sviatoslav
Richter. Prokofiev: Concerto pour piano
N° 5, en sol majeur opus 55. 23.07 Ren-
seignements (suite). Schubert : Fierabras ,
opéra D 796. 0.30 Myosotis. Hindemith,
Dukas, Florentz, Berg. 2.00 à 7.00 Les
nuits de France-Musique. L'héritage de
Desormière . Pages de Bizet, Brahms,
Strawinsky, Couperin, Milhaud, Mendels-
sohn, Debussy, Franck , Poulenc.

m\9 TLFRANCE
^UliUre France-Culture

11.00 Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. Serge Reggiani. 11.30 A voix nue.
Cette semaine: Henri Gouhier. 12.02-
13.40 Panorama. Amérique du Sud.
12.45 En direct de Berlin : 40" Festival du
film. 13.30 Les détraqués , de Bertrand
Jérôme. 13.40 Le quatrième coup, théâ-
tre. 14.02 Un livre, des voix. 14.30 Eu-
phonia. La route: thème et symbole de la
musique folk américaine. 15.30-17.00
Les arts et les gens. 17.00 Les îles de
France. 17.50 Poésie sur parole. Franck
Venaille. 18.02 Feuilleton. Escales africai-
nes. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques. 20.00
Le rythme et la raison. Doctor Gershwin
and mystère jazz. 20.30 Le grand débat.
Bibliothèques et lecture publique. 21.30
Dramatique. Défilé et commentaires.

yj t  / .  /  8" semaine. 50* jour ,
x ^̂ ^̂  X 

Restent 315 jours.ww
\y &y/  Liturgie : de la férié. Jacques 3, 13.18: La
r 4 *SS\f sagesse qui vient de Dieu est droiture, elle est
Çv*/ paix , tolérance, compréhension. Marc 9, 14-29:
/  Je crois I Viens au secours de mon incroyance.

Bonne fête: Boniface.
février
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Bleu nuit

Demandez le programme I
Corps accord
Une approche du yoga. Le
redressement du dos.
Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean-Char
les et Patrick Nordmann
Avec deux dessins de Pa
trick Chappatte.
Petites annonces
5 de der
Petites annonces

10.20
10.25
10.50
10.55 Inspecteur Derrick

Série. La voix de l'assas-
sin, français/allemand.
La petite maison dans la
prairie
Série. L'agronome.
TJ-midi
24 et gagne
Donna Beija
Côte ouest
Série. La grande réunion.
24 et gagne

14.35 Les grands jours du siècle
Documentaire. Exodus —
La naissance d'Israël.
• La création de I ' Etat d ' Is-
raël en 1948, symbolisée
par l'épopée de l'Exodus 15.40
en 1947, n'est que l'abou-
tissement de l'histoire du
peuple juif à la recherche
de sa patrie par un vœu
répété tous les ans: L'an
prochain, à Jésuralem.

15.30 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell 16 15

7/24. Série.
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la

Forêt-Noire
Série. Bonheur tardif.
Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec: - Les Babibou-
chettes de Danièle Feurer
et Jean-Claude Issen-
mann. - Babar. Série. En
route pour Célesteville.
Shérif , fais-moi peurl
Série. La chasse au tré-
sor.
Top models
435. Série.
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
Un homme amoureux

17.55

120' - France - 1987.
Film de Diane Kurys.
Avec: Greta Scacchi, Pe-
ter Cyote, Claudia Cardina-
le, Peter Riegert , John Ber-
ry, Vincent London, Jamie
Lee Curtis, Jan Pigozzi.

• Un homme, une femme.
Une histoire simple, sinon
qu'elle se passe dans un
univers où tout est à la fois
plus simple et plus compli-
qué que dans la vie de tous
les jours : un plateau de ci-
néma. Lui, c'est une star 22.20
confirmée. Elle, une ac-
trice inconnue. Le hasard
va faire se croiser leurs
chemins. 22.05 Gros
plan sur Diane Kurys à
l'occasion de la sortie de
son dernier film Baule-les-
Pins. Réalisation de Jean 23.20
Quaratino. Présentation:
Christian Defaye.
TJ-nuit

Cinébref Q ¦)§
Répétitions pour des 0.40
corps éteints 1.00
Réalisation de Brothers 2.00
Quay (GB-1988). 2.25
• Au crépuscule, dans 3.10
l'immobilité fragile d'une 4.0O
pièce, un couple attend... 4.25

Mésaventures
Les amours romantiques
Avant l'école
Téléshopping
Haine et passions
Club Dorothée vacances
Dragon Bail. Les mondes
engloutis. Wingman. Le
clip. Les jeux: Le nombre
d'or. Le jeu de l'ABC.
En cas de bonheur
Série.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.20 La Clinique
Foret-Noire
Série. Le voleur.
Tribunal
Série. Une photo désha-
billée.
• La femme d'un chef
d' entreprise est victime
d'un scan dale. Elle appa-
raît en petite tenue sur des
photos qui circulent dans
I établissement.
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Se-
vran. Spécial Isabelle
Aubret qui fête ses 30 ans
de carrière. Variétés: Ro-
muald, les Ménestrels,
José Villamor, Jean-
Claude Borelly.
Club Dorothée vacances
Mes tendres années. Fic-
tion: Cap danger. Fiction:
Salut les musclés. Le clip.
Les jeux: Le jeu du mot
interdit. Le jeu des 365 so-
leils.
Hawaii, police d'Etat
Ser*:. Une bonne couver-
ture.
• Le corps d'un officier de
marine de la US Navy esl
retrouvé, sur une plage de
Hawaii. McGarrett pense
que ce crime n'est pas for-
tuit.
Avis de recherche
Invité : Michel Delpech.
Santa Barbara
Feuilleton.
• Lilly veut faire fermer le
casino. Channing veut
s'assurer les services de
Brick.
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Loto sportif
Les années infernales

4. Téléfilm. Réalisation
d'Anthony Page. D' après
le livre de William Shirer.
Avec: Marthe Keller (Tess
Shirer), Sam Waterston
(William L. Shirer), Kurt-
wood Smith (Josf Goeb-
bels), Ronald Pickup (Putzi
Hanfstaenal).
Sirocco
Présenté par Carlos. Au
programme: L'oreille du
Pacifique. Richard Tardits,
le gladiateur basque. An-
gel Inigo, paysan et sculp-
teur de pierres. L'Afrique
en rase-mottes.
Minuit sport
Escalade: Masters à Ber-
cy. Whitebread. Surf des
neiges. Journal d'Harrica
na.
Mésaventures
Intrigues
TF1 nuit
C' est déjà demain
TF1 nuit
Cités à la dérive
Mésaventures
Histoires naturelles

Télématin 8.30
Amoureusement vôtre 11.00
Tout, tout, tout sur A2 11.53

12.00
Eric et Noëlla 13.00
Présenté par Eric Galliano
et Noëlla. Les Sch-
troumpfs : Les rêves de
Schtroumpf. Scoubidou: 13.30
Capitaine Moody. Ty et 14.03
Uan: Tour de forage. Ga- . i
laxy Rangers : Les enchaî-
nés. Jack Holborn: Le 14.30
duel. 15.03
Top models 16.05
Les démons de midi
Les mariés de l'A2
Journal
Falcon Crest 17.30
Série. Cauchemar vécu
(1). Avec: Jane Wyman,
Robert Foxworth, Susan 17.55
Sullivan.

18.03
Les trois mousquetaires 18.30
115' - France - 1953.
Film d'André Hunebelle. 19.00
D'après le roman
d'Alexandre Dumas.
Avec: Georges Marchai 20.05
(d'Artagnan), Bourvil
(Planchet), Gino Cervi (Por-
thos), Jean Martinelli 20.35
(Athos), Jacques François
(Aramis), Renaud Mary (Ri-
chelieu), Yvonne Sanson
(Milady de Winter), Steve
Barclay (le duc de Bucking-
ham).
• D'Artagnan, chevalier
gascon sans le sou, arrive
à Paris avec une lettre de
recommandation pour M.
de Tréville, capitaine des 22.15
mousquetaires du roi 22.35
Louis XIII. Il devient égale-
ment l'ami des trois mous-
quetaires: Athos, Portos 23.20
et Aramis. Il rencontre
Constance Bonacieux, une
jeune femme qui a la 0.15
confiance de la reine Anne
d'Autriche. .._ . 
Après-midi show
Présenté par Thierry Bec-
caro. Les enfants du

Continentales 13.35 200 dollars plus les frais.
Histoires de l'Histoire Série. 14.40 L'inspecteur Derrick.
Espace 3 entreprises Série. 15.45 Le renard. Série.
12/ 13-Tout image 16.45 Youpi, l'école est finie.
Les secrets de la mer 16.45 Les triplés. 16.46 Les Sch-
Rouge troumpfs. 17.10 Bosco. 17.35
Série. La disparition de Angie, détective en herbe. 18.05
Kassim. Le petit lord. 18.30 Arnold et Wil-
Regards de femme ly. 18.50 Journal images. 19.00
Thalassa Reporters. 19.40 Drôles d'histoi-
Si tous les enfants du res. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
monde. les d'histoires. 20.40 Le sabre
Dadou Babou brisé. Téléfilm de Bernard McE-
Mandrin veety. Avec: Chuck Connors , Ka-
Télé-Caroline mala Devi, Mac Donald Carey,
Avec: Marcel Amont , Mi- John Carradine. Sur ordre du pré-
chel Shoked. sident Grant , McCord se fait pas-

ser pour un traître. Il est , en réali
Guillaume Tell té, chargé d'éliminer une bande de
Série. La prise du châ- hors-la-loi mexicains qui ont atta-
teau. que des soldats américains. A
Denver , le dernier Mexico, il rencontre deux des
dinosaure hors-la-loi et après une rude batail-
C'est pas juste le, arrive à négocier une entrevue
Questions pour un avec leur chef... 22.15 Vendredi
champion 13. Série. 23.05 Le voyageur. Sé-
Le 19-20 rie. Amertume. 23.30 Aparté.Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.
La classe
Avec Dave.
La classe 
Avec Dave. HBI| f̂l

Le magnifique ik_fc_M^3
90' - France - 1973. Film
de Philippe de Broca. 15.00 Mégamix. Magazine musi-
Avec : Jean-Paul Belmon- cal. 16.00 Pierre Boulez: Nais-
do, Jacqueline Bisset , Vit- sance d'un geste. Documentaire,
torio Caprioli, Jean Lefeb- 17.00 Cobra, the Snake God. Do-
vre . cumentaire. 18.30 Les voisins de
• Un romancier à l' exis- Joe Leahy. Documentaire. 19.30
tence modeste fantasme Chefs-d' œuvre immortels en péril.
en écrivant les aventures Ce qui me meut. Documentaire,
d'un agent secret. 20.00 Dionysos suite. Chorégra-
Soir 3 phie de Maurice Béjart. 21.00
Tempsions Dandin. Film de Rocher Planchon.
La littérature et l'imaginai- D'après Molière. Riche paysan,
re. Georges Dandin a accédé à la no-
Océaniques blesse en épousant Angélique, of-
Portrait d'André Dhôtel, ferte en mariage contre son gré :
Prix Fémina. celle-ci défend son indépendance
Carnet de notes en trompant son nouveau mari
Ouverture de La Speziale avec le jeune Clitandre, apprenti
de Haydn, par la Sinfo- libertin. 23.00 Roger- Planchon,
nietta de Chambord. Documentaire.

13.45 Dynastie. Série. Soup-
çons. 14.35 Chasseurs d'images.
14.50 Boulevard des clips.
17.30 L'homme de fer. Série.
18.25 M6 info. 18.30 Cagney et
Lacey. Série. 19.25 Roseanne.
Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Madame est servie. Série. 20.30
Le clochard de Beverly Hills. 97' -
USA - 1986. Film de Paul Mazurs-
ky. Avec : Nick Nolte, Richard
Dreyfuss, Bette Midler. 22.15
Madame Sourdis. Téléfilm de Ca-
roline Huppert. D'après une nou-
velle d'Emile Zola. Avec: Nathalie
Baye, Pierre Clémenti, Michel Au-
clair.

?___]
12.30 *European Business
Channel. 13.00 *Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 "Popeye. 13.45
Terre de bataille (R). 93' - USA -
1988. Film de Larry Elikann.
15.20 Le jour et l'heure (R). 101'
- Fr. -lt. - 1962. Film de René Clé-
ment. Avec : Simone Signoret , Mi-
chel Piccoli. 17.00 Dessins ani-
més. 18.40 Murphy Brown. Série
américaine. 1.9.05 "TCR sports.
19.40 'Po'MASH. 20.15 "Po-
peye. 20.24 'Ciné-journal suisse.
20.30 Le champ d'amertume. 61 '
- Danemark - 1987. Film de Mor-
ten Henriksen. 21.30 Les voisins
(R). 96' - USA - 1981. Film de
John G. Avildsen. 23.05 La corde
raide (R). 105' -Italie— 1961. Film
de Luigi Comencini. Avec: Nino
Manfredi, Gian Maria Volonté.
'Réception sans décodeur

spectacle. marnasse-
Des chiffres et des lettres

LANGUE ALLEMANDE
Proposé par Jean-Fran- (Mi
çois Bouquet. Au pro-
gramme: Les rubriques
Culture, interview, actuali-
té, reportage BD, cinéma,
aventure, musique et sur-
prise.
Mac Gyver
INC
Dessinez, c'est gagné
Journal

£»« 1
5^

4f DRS
00 Ein Heim fur Tiere
55 Nachschau am Nachmittag
15 DRS nach vier

18.55
19.30
20.05

Hoschehoo
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Wind und Sterne
Die Reisen des Captain
James Cook. 8/8. Série.
Von Peter Yeldham.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel, mit Raymond
Fein. Mitwirkende: u.a. Ur-
sula Schaeppi, Walter An-
dréas Mùller, 6 Mitspiele-
rinnen und Mitspieler.
Kassensturz
Tagesschau
Till
87' - Schweiz - 1988. [*~~_| ff~V _f LSpielfilm von Félix Tissi. M I 

 ̂
L

Mit Sven Simon, Louis Blô- J | _f |
chlinger, Cecilie Kellner, ^̂  ' Allemagne 2
Sina Hochuli, Erik Gôller , '
Hans-Rudolf Twerenbold,
Luciano Andreani. 13.45 Das waren die 80er Jahre.13.45 Das waren die 80er Jahre.

14.45 Sonntagsgesprâch. 15.10
Ein Engel auf Erden. 16.03 Michel
aus Lônneberga. 16.35 Opération
Mozart. Mathe-Genie von Ge-
heimdiensten gejagt. 5. Gefahrli-
ches Spiel. Mit Edouard Binchet.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
tnerte. 17.45 Blaues Blut. Schat-
ten der Vergangenheit. 19.30 Ich
will leben. Ein Film von Wolf
Gremm. Mit Ruth Maria Kubits-
chek. 21.00Tierportrât : Falken in
Jérusalem. 21.15 WISO. Wirts-
chaft & Soziales. 21<.45 Heute-
Journal. Anschl. Politbarometer.
22.15 Blicke tauschen. Blicke

Treffpunkt

tauschen. Anita Albus und ihre
schônen Kùnste. 23.00 Das
kleine Fernsehspiel: Es ging um's
Geld - Ein Angebot im Ausver-
kauf.

Théâtre
L ex-femme de ma vie
Pièce de Josiane Balasko.
Mise en scène: Josiane
Balasko. Réalisation: Jo-
sée Dayan. Avec: Jane
Birkin (Frankie), Thierry
Lhermitte (Tom), Daniel
Berlioux (Jean-François),
Cécile Auclert (Aurélie).
• Tom, écrivain, mène une
vie très agréable entre son
travail et ses nombreuses
conquêtes. Un soir , alors
qu'il attend une de ses
maîtresses, son ex-femme
Frankie, qu'il n'a pas revue
depuis leur divorce hou-
leux , arrive chez lui. La vi-
site aurait pu être sans
conséquence. Mais Fran-
kie, enceinte de sept mois,
a été plaquée par son com-
pagnon et n'a plus un sou
en poche.

21.05
21.40
22.00

23.30

L'amour en France
3. Documentaire. A quoi
rêvent les jeunes filles?
24 heures sur l'A2
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Spécial Danielle
Darrieux.

ra»
I SuttA t̂xMW^mm

»M Allemagne 3

16.30 Der See - ein Ôkosystem.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Wie geht's?
Spass fur Mitdenker. Ordnung.
18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.30 Lânder, Mens-
chen , Abenteuer. 20.15 Krebs
und Membran. Film von Hans Roc-
ker. 21.15 Nach Ladenschluss.
Verbraucher-Fragen, Verbrau-
cher-Sorgen , Verbraucher-Kritik.
22.45 ATP-Tennis-Turnier. Zu-
sammenfassung vom Tage.

11.03 Wenn jeder Tag em
Sonntag wàr. D - 1973. Spielfilm
von Harald Vock. 13.00 Tennis-
ATP-Turnier. Stuttgart Classics.
Obertragung aus der Hanns-Mar-
tin-Schleyer-Halle in Stuttgart.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.15 Berùhmte
Duelle. Casanova - der wilde Pfau.
21.05 Sketch-Parade. Otto
Schenk kramt im Archiv. 21.30
Kinder der Welt. Verwaltet , verra-
ten, verkauft . Gordian Troeller be-
richtet aus Ungarn. 22.00 Leo's.
Magazin aus Mùnchen. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Mein wun-
derbarer Waschsalon (My beau-
tiful Laundrette). GB - 1985.
Spielfilm von Stephen Frears. Mit
Gordon Warnecke. 0.35 Tagess-
chau: 0.40 Nachtgedanken.

S_> U f tm K
_—G H A N N E L_

1 6.00 Hotline. 1 7.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 Time
Warp. 19.55 Goodyear Weather
Report. 20.00 Super Holidays.
20.30 Wild South. 21.00 Pers-
pectives on The Environment.
21.30 Q.E.D. Reports on the la-
test médical and scientific advan-
ces. 22.00 World News and Goo-
dyear Weather Report. 22.10
Wild South. Nature Documentary .
22.40 Thai Panorama. 23.10
Flight of the Condor. 0.10 World
News and Goodyear Weather Re-
port . 0.20 Coca-Cola Eurochart.
1.20 Time Warp.

WS4£ j£
12.30 Una coppia impossibile

Téléfilm.
13.00 TG tredici
13.10 Domenica sportiva 2
13.40 Dall'archivio dei Mondiali

di calcio
14.30 Sulle orme dell uomo

' 7 Sulle orme dell' uomo.
15.20 L'operetta italiana e Carlo
16.10 leri... e l'altro ieri
16.30 Passit e confin
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Per i bambini
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

49. Tequila.
18.25 In bocca al lupol
20.20 Viaggio disperato
21.55 Ordine e disordine
22.50 Piaceri délia musica

_û^UNCL
14.00 Occhio al biglietto. 14.10 II
mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Lune-
dî sport. 15.45 Ciclismo. Da
Noto. Giro di Sicilla. 16.15 Bigl
17-30 Parole e vita. Le radici.
18.05 Italia ore. 18.40 Lascia o
raddopia? Gioco a quitz. Con:
Giancarlo Magalli, Bruno Gamba-
rotta. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Agente 007 vivi e lascia
morire. GB - 1973. Film con Ro-
ger Moore, Jane Seymour. 22.30
Telegiornale. 22.40 Appunta-
mento al cinéma. 22.50 Cinemal
23.40 Corso fiorito. Da Sanremo.
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De la monnaie d'échange à l'image de marque VC

romanes d'ici et d'ailleurs "
\HmjT En partance

/  /jR / pour l'exaltant
/ ç Sy y  safari-shopp ing

Ajç&y de la semaine, on a
/J f ty j r  intérêt à préparer une
/uV/liste. Avant d'acheter une
HgF Jupe-culorte importable, de
Jr se perdre à la recherche du
rayon vidéo, d'opter pour une boî-

te de sardines après une heure d an
goisse existentielle, de tomber en ex-
tase devant un ouvre-boîtes en démons-
tration, de penser aux biscottes, aux
mouchoirs en papier et aux piles pour
l'auto du petit, on peut enfin perdre ce
qui nous restait de raison à la fromage-
rie!

Les fromages constituent probable-
ment les premiers produits de conser-
vation» découverts par nos ancêtres il
y a... 40 000 ans! Il s'agissait alors de
lait caillé , fermenté, grâce'aux résidus
de présure d'antres formées d'esto-
macs d'animaux! Survolons rapide-
ment ces siècles encore mystérieux de
notre «préhistoire » pour arriver au
Moyen Age. Des documents écrits
montrent comment, de simple ali-
ment , le fromage devient monnaie
d'échange au même titre que l'or. Les
artisans et les pasteurs recevaient ainsi
une partie de leur «salaire».

Le troc est toujours de mode à la fin
du XV e siècle où l'on échange des piè-
ces de fromage contre d'autres précieu-
ses denrées: épices, riz , vin italien. En
1834, le canton de Berne en exporta
plus de mille tonnes! Aujourd'hui ,
avec une consommation de 10 kg par
an et par habitant , la Suisse est dans le
peloton de tête des amateurs.

Les fromages suisses jouissent d'ail-
leurs d'une excellente réputation dans
le monde entier - ou presque ! Le titre
de maître fromager, délivré après huit
années d'études et d'apprentissage, ga-
rantit la qualité et la valeur de nos pro-
duits. A ce sujet , parlons un peu du
vacherin. La décision de suspendre la
fabrication du Mont-d'Or fut prise par
l'Etat de Vaud en novembre 1987. On

Les gestes insolites de la fabrication.

suspectait le vacherin d'être vecteui
d'une épidémie grave de listériose. Dif-
férents groupes de travail ont alors été
constitués pour tenter de comprendre
la situation et y remédier. Ces études,
menées avec rigueur , permettent d'ap-
précier à nouveau cette spécialité en
toute sécurité. En tout cas, on peut l'es-
pérer! La vigilance est aussi de mise en
ce qui concerne d'autres produits, en
particulier de fabrication artisanale.

Techniques de fabrication
Il est quasi impossible d'exposer er

quelques lignes les mille et une techni-
ques d'élaboration des fromages. Evo-
quons seulement:
• les origines du lait: vache, chèvre
brebis
• ses caractéristiques selon les pâtura
ges, les saisons, les stockages
• les méthodes de caillage, d'égoul
tage
• les problèmes d'ambiance, de tem
pérature
• les soins donnés à la croûte
• l'adjonction de condiments

¦-T&.

• et 1 imagination , le goût , le savoir
faire du fabricant !

Pour savoir si un fromage est gras
interprétez les indications données pai
l'étiquette ! En effet, le pourcentage de
graisse est mentionné non par rappon
au poids total mais au poids matière
sèche. Il faut donc connaître la teneui
en eau pour déduire la quantité réelle
de lipides.

Des exemples :
- un morceau de bleu d'Auvergne éti
quêté à 40 % de matières grasses (e
50% d'eau) apporte ne fait 20 g d<
graisse pour 100 g
- un reblochon également étiqueté i
40 % n'en contient que 16 g car il esi
plus riche en eau (60 %)
- pour le gruyère , l'étiquette indique
30 g d'eau - 70 g d'extrait sec - 50 % de
graisse.
Matières grasses «réelles»:

70 x 50 = 35 g
100

La semaine prochaine, place à quel-
ques spécialités helvétiques et autres
considérations diététiques !

GS Anne Lévy
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MOTS CROISES

Solution N° 999
Horizontalement : 1. Gigogne - Ag
2. Alisier - Ru. 3. Reste - Obi. 4. Goa •
Oasis. 5. Onnaing - Té. 6. Tiédeur. 7
Eu - Nonnes. 8. Moray. 9. Lésa - Entre
10. Astrée.
Verticalement : 1. Gargote - La. 2
Iléon - Urne. 3. Gisant - Osa. 4. Ost - A
- Ras. 5. Gié - léna. 6. Né - Ondoyer. 7.
Er - Agen - Né. 8. Os - Unité. 9. Arbitre.
10. Guise - Suée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 1000
Horizontalement : 1. Guerre provo-
quée par Turgot - Sur le bout du doigt
2. Tige grimpante - Groupe de mai-
sons. 3. Renonculacée hivernale. 4
D'une grâce affectée - Tenta. 5. Priva-
tif - Ville de Grèce. 6. Fin de verbe ¦
Titre de noblesse démodé - Possessif
7. Ville de l'Hindoustan. 8. Mauvais
plumard - Personne. 9. Bande d'acier ¦
Elève. 10. Massif du Midi - Suit doc-
teur.
Verticalement : 1. Quand on la tire,
on ne fait rien - Caprice. 2. Footballeur
- Plate-forme flottante pour calfat. 3.
Echassier bon à manger - Dans la noix
de coco. 4. Forcé. 5. On y trouve Lin-
coln. 6. Ombellifère vénéneuse. 7. Ti-
tre anglais - Conviendra - Personne
dont on parle. 8. Pays breton - Cer-
tains. 9. Note - Entre deux portes
mouillées - Plat. 10. Fumeur italien -
Ville du Midi.

Régulation des naissances au Burkina-Fasc
Une pilule amère

7 f f l S t y  Le préserva-
/ / tif et la pilule

/ij / sont les armes
y/^yjj^clés d'un pro-

y/j^K/ gramrne de régulation
<£Sy  de la natalité qui s'avère
^^difficile à mettre en œuvre
/ pour améliorer le sort des fem-
mes au Burkina-Faso mais aussi

jP Tenvironnement.

«Les hommes constituent , comme
toujours , le principa l obstacle», af-
firme la responsable du planning fami-
lial , Brigitte Thiombiano , dont le jeune
programme a récemment encouru les
foudres du pape Jean Paul II. Lors de la
tournée qu 'il a effectuée dans les na-
tions du Sahel au début du mois, le
souverain pontife a en effet demandé
aux Africains de ne pas utiliser de pré-
servatifs. Les travailleurs sociaux, le;
membres du Gouvernement et les or-
ganisations humanita ires internatio-
nales soutiennent au contraire que h
planification des naissances est le seu
moyen de ralentir la démographie ga-
lopante qui menace l'existence de;
femmes et des enfants dans l'environ-
nement fragile de la région.

«Quiconque s'oppose à la contra-
ception condamne nos femmes à une
existence proche de l'esclavage et notre
pays à une dégradation inéluctable»
souligne Mme Thiombiano. Les pay;

qui tentent d aider le Burkina-Faso ont en moyenne sept enfants dès l'âge
confirment la position de M mc Thiom- de 15 ans. Quatorze nourrissons sui
biano , et considèrent qu 'effectivement 100 meurent.
la planification est la clé d'une amélio- La désertification qui touche le sud
ration des conditions d'existence dans du pays rend cette régulation encore
cette nation de paysans où les femmes plus vitale. «La croissance rapide de la

Limitation des naissances au Burkina-Fasc le choc des idéologies. Reutei

population a aggravé les processus di
déforestation et de désertification e
créé des pénuries dans la productiot
alimentaire », explique un rapport d<
l'agence américaine de développemen
international.

Instruire d'abord
La tâche des responsables du plan

ning familial n'est pas mince dans ui
pays où animistes et musulmans on
traditionnellement une descendanc
nombreuse. Les catholiques ne repré
sentent que 10 % de la population mai
l'Eglise exerce une grande influenc
puisqu 'elle contrôle des écoles privée
et des hôpitaux aussi nombreux que le
établissements publics.

«Les hommes sont contre la contra
ception parce qu 'ils craignent que leur
femmes les trompent», explique M™
Thiombiano. «Des hommes plus ins
truits se sentent menacés par le fait qui
la contraception libère les femmes di
cycle continu de l'enfantement et di
l'éducation et leur offre davantage di
temps pour penser à autre chose».

«Les femmes doivent recevoir um
éducation et les hommes un enseigne
ment qui modifie leurs conceptions dé
passées du rôle des femmes, qui son
quand même en majorité». Elles repré
sentent 52 % des huit millions de Bur
kinabé. (AP

Marmite au fromage
Keyston<

Pour 4 personnes
1 port ion = 280 calories

~7 ~7 ~7 ~7 Huit f ine*.f  /  S y  tranches dt
/  //&/ pain , 400 g d 'em

s S A k >s  men tal< 2 cubes dt
y>_V bouillon, 2 œufs, 1 c. c

J/A$>/  soupe de crème acidulée
S *s sel / poivre, persil ou cibou

letti

y  Préchauffer le four à 200° C. Grais
ser un moule à gratin. Emincer 350 f
de fromage en lamelles et râper les 50 j
restants. Déposer le pain et le fromag<
en lamelles dans le moule. Ajouter 7 oi
8 dl d'eau et les cubes de bouillon
Déposer un quart d'heure au four.

Pendant ce temps, mélanger les œufs
entiers à la crème. Ajouter ce mélange
au potage et remettre 10 minutes ai
four. Epicer. Ajouter le fromage râpé ei
la ciboulette ciselée juste avant de ser-
vir.

Plouf,
pensée profonde

HUMEUl

J 'en ai marre. Le mur de Berlin, le
libération de Mandela, le dern iei
Ziegler: à chaque tournant, jt
tombe sur un maître ès-touche-à
tout-sans-y-avoir-l 'air pour m 'im
poser sa vision , le pourquoi du coin
ment de l 'incontournable poids dt
l 'histoire.
Pourtant, en réfléchissant par soi
même, on met à jour d 'autres point.
de vue. Tenez , le mur de Berlin pré
tendument abattu par la pressioi
populaire. Diversion savamment té
léguidée: il se serait de toute façoi
effondré d 'ici un an ou deux à causi
de sa mauva ise qualité, commi
beaucoup de réalisations du rêgim
concerné. Pour Mandela l 'analys,
est plus simple. Vu son âge, il aurai
f ini par occasionner trop de frais di
santé à l 'Etat sud-africain.
Quant à Ziegler, il a eu la chance dt
survenir au bon moment , quand k
femme de ménage jetait au paniei
une pile de coupures de presse. Um
minute plus tard , il ratait l 'occasiot
défaire de la peine aux banquiers!

GTi
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/  S 7 Le 19 févrie
S /x&S l9lS:  début dl

/CjW/ l'offensive navali
/ l&pj r alliée aux Dardanel

j/y ŷ  'es - Un groupe de diri
'NaV/ geants alliés , animé ei
jv.V'particulier par Winstoi
Pr Churchill avait pensé que, pou
débloquer la guerre figée sur se

r positions à l'Ouest, il fallait porte
un coup décisif à l'Empire Ottoman, e
plus précisément dans la région de
détroits, pour obliger les Turcs à 1:
paix et pour faciliter le ravitaillemen
en armes et en matériel de la Russie
L'opération terrestre et navale mené
par les Français et les Anglais au:
Dardanelles, qui prit fin en 1916, s
solda par un échec sanglant.

Cela s est aussi passe un 19 février:
1988 - Décès du poète français Ren
Char.
1986 - Le roi Hussein de Jordani
rompt les pourparlers avec l'OLP, pré
vus par l'accord de février 1985.
1963 - Le président Kennedy an
nonce que l'Union soviétique a ac
cepté de retirer plusieurs milliers d<
soldats de Cuba , avant le 15 mars.
1951 - Mort de l'écrivain françai:
André Gide.
1803 - Vote de l'Acte de Médiation
en vertu duquel les cantons suisse;
recouvrent leur indépendance.
1800 - Bonaparte , premier Consul
s'installe aux Tuileries.


