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Violentes intempéries sur toute la Suisse

ruyère: éboulement tragique

,

t)eux personnes au moins ont été victimes des intempéries
qui se sont abattues hier sur toute la Suisse. En Valais, un
automobiliste a été tué dans une collision survenue sur un
tronçon rectiligne. Dans le canton de Fribourg, à Allières, un
homme de 76 ans a vu sa ferme s'effondrer sur lui, à la suite
d'un glissement de terrain. Hier soir, il était toujours porté
disparu. Et treize personnes dans la région, ont dû être éva-
cuées
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Autonomie
La nouvelle loi Eglises-
Etat est arrivée hier au
Grand Conseil. Une nou-
velle mouture propre à
éviter ' toute contestation.
Mais les députés ont
quand même manié le ra-
bot : l'une des rares nou-
veautés du projet en a fait
les frais. Conséquence : le
canton n'imposera pas
d'Eglises cantonales. Les
députés ont aussi croisé le
fer sur le mode d'élection
de la (future) assemblée
constituante de l'Eglise
catholique,

Liste secrète au DMF: coup de balai

Peter Huber s'en va

Peter Huber, 49 ans, chef de la police fédérale et responsable de la division sécu-
rité au Département militaire fédéral, a été mis en congé provisoire. C'est ce qu'a
déclaré mercredi le conseiller fédéral Arnold Koller lors de la traditionnelle confé-
rence de presse. Des remplaçants seront prochainement désignés pour assumer
les tâches courantes. Keystone
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Dossier
Va

la justice

Factures gonflées

L'affaire des factures gon-
flées, adressées à l'Etat de
Fribourg par des entrepri-
ses de génie civil, passera
devant le juge. Le Conseil
d'Etat l'a révélé hier, tout
en réaffirmant qu'il n'y
avait pas de quoi fouetter
un chat et encore moins
de publier le nom d'une
(ou de plusieurs) entrepri-
se^)
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UNE IMPRIMANTE LASER
POUR TOUTES LES BOURSES !

OKILASER 400
Imprimante laser
- 4 pages/minute
- Résolution 300x300 dots/inch
- Buffer 512 KB, extensible à 2 MB (option)
- Emulation HP U, HP U plus , HP LJ Série II

A UN PRIX RELEVANT TOUS DEFIS : Fr 2'490.—
(Livrée et installée) 
Leasing (48 mois) : Fr 63---/mois

Venez nous rendre visite.
C'est avec plaisir que nous vous ferons une démonstration. 
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Vous trouverez dans notre rayon, à AVRY-CENTRE:
cannes à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs,
fils, bas de ligne, hameçons... et de nombreux autres
articles de qualité, de quoi vous équiper complètement.
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Amitiés- ANTIQUITÉS
rencontres chez « BO U BI »
Liste gratuite Achat d'objets an-
sans engagement. ciens, meubles.

Pas sérieux s'abs- boiseries de fer-

ten jr mes et de cham-

Contacts-Service ,
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Crédit total 17-300821
Renault Master 
Pick-Up, 40 000 km, _
charge utile 1750 kg, PRETS
exp. du jour 9500 - dès Fr. 3000.-,
ou 222 - p.m. pour vos besoins
Ford Escort XR3i personnels, poui
noire, 8900 - acquérir un loge-
ou 203 - p.m. ment , etc.
VW Scirocco 1800 GTI, n A P
9800 - OMr

ou 230 - p.m. LC°s
Urtier),

BMW 3181. 9700.- 7„™„ u
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Remorque pour trans- 143 30460'
port auto 2900.- '
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_______
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Ford Escort XR3 , A vendre
7800-ou 185 - p.m. 6 à 7 t
Renault 11 GTL, 84,
4900.- ou 140.- p.m. DE FOIN et
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100' DE REGAIN
37 000 km, 7500 -
ou 176.- p.m. .031/94 1163
VW Golf GL, . dès 18V
30 000 km, 13 500.-
ou 316-p .m.  _______________ ______________________
Opel Ascona GLS 1800 

^^^^^^___inj., 85, 8900.-
ou 208.- p.m. Thuyas
Honda Civic 1,5, Pyramidalis,
6500-ou 152 - p.m. 1" choix, avec
Mazda 323 LX, 1.3, 86, motte : 1,80 m, Fr.
6500-ou 152 - p.m. 18- , 2 m,

Opel Corsa 1200 GT, Fr - 20- '' 2,20 m,
8600-ou 203 - p.m. ' Fr. 22.-; 2,50 m,

Toyota Starlen 1300, ' Fr - 25 ~- + variété

12 V, 85, 5900.- spéciale pour

ou 120.- p.m. bacs -

VW Golf 1600, 86, Daenzer,
8500.-ou 200-p.m. Vernayaz,
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A ce prix-là et avec ces performances,

le traitement de textes et la mise en page
deviennent un vrai plaisir.

Demandez nos prix nef J
à remporter ! . . .

Votre spécialiste ATAR
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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La Terre court è sa perte. Un épais cou- f^ D f * . Q TIT IV/|DC
vercle de polluants recouvre son écorce. \J |~\ \J O I L IVI I O
L'effet de serre qu'il produit entraînera-t-il ^. ._. . « —.. niy ir—rr-
la fonte des glaces, noyant les conti- oUK LA 1 LAI Nt I t
nents ? Et « l'hiver nucléaire », nous mena- ^— _̂ . _̂
ce-t-il?
Ces inquiétudes légitimes, entretenues
par les médias, obligent les scientifiques à
sortir de l'ombre. Jean-Claude Duplessy
et Pierre Morel nous livrent ici une descrip-
tion de cette prodigieuse machine qu'est
la Terre, dont nous sommes à la fois les
pièces et les maît res.

CATHERINE BONNET 
____________ ^_________ ^
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L'ACCOUCHEMENT SOUS X

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

^" '-—' *<***•" enfants pour les protéger.

? 

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

. ŷ ___
| Bulletin de commande
I ... ex. Gros temps sur la planète,

Jean-Claude Duplessy et Pierre Morel,
I Ed. Odile Jacob, 1990, 296 p..

Fr. 48.30
... exp. Geste d'amour. L'accouche-
ment sous X , Catherine Bonnet, Ed.
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Jacob , 1990, 250 p., Fr. 29.80
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Initiative du «Beobachter»

Possible retrait
Le retrait de l'initiative dite du

«Beobachter» sur les abus de la
technologie génétique sera sérieuse-
ment à envisager si le contre-projet
du Conseil des Etats passe la rampe
au Parlement. Les deux textes sont
proches , a indiqué hier son princi-
pal promoteur, le rédacteur en chef
de l'hebdomadaire alémanique
«Beobachter» Josef Rennhard.

(ATS)

Incroyable mais vrai
D se trompe d'œil!

Le professeur Claude Gailloud.
responsable médical de l'Hôpital
ophtalmique , à Lausanne, a
confirmé l'information selon la-
quelle un professeur associé s'esl
récemment trompé d'œil lors d'une
opération consistant en une greffe
de la cornée. Le patient, âgé d'une
quarantaine d'années, s'en est
rendu compte parce que son œil
sain était recouvert d'un panse-
ment . (AP)

Loterie à numéros
9,5 mio d'un coup

Neuf millions cinq cent dix mille
huit cent quatre francs et dix centi-
mes: c'est ce qu 'a gagné la seule et
unique personne qui a trouvé les six
bons numéros sortis ce week-end. Il
s'agit du plus gros pactole jamais
gagné par un seul joueur depuis la
création de la Loterie suisse à nu-
méros il y a 20 ans. (AP)

Centrale nucléaire de Graben
Projet pas enterré

Le projet de centrale nucléaire à
Graben n'est pas encore complète-
ment enterré : le Conseil fédéral
semble en effet disposé à en pour-
suivre la procédure d'autorisation.
Selon l'édition d'hier du quotidien
bernois «Der Bund». le Gouverne-
ment attend l'issue des votations
du 23 septembre prochain sur les
deux initiatives antiatomiques
avant de reprendre l'examen de
l'autorisation générale de la centra-
le. (ATS)

Exposition universelle de Séville: coup de théâtre
Un nouveau mandat pour Mangeât

Un coup de théâtre s'est produit
dans le feuilleton du pavillon suisse à
l'Exposition universelle de Séville de
1992. Ecartant les propositions de la
Commission de coordination pour la
présence suisse à l'étranger (COCO),
le Conseil fédéral a chargé mercredi
l'architecte de Nyon Vincent Mangeai
d'élaborer un nouveau projet. II lui a
cependant demandé de renoncer à la
réalisation d'une tour de glace.

M. Mangeât n avait pas de projet de
rechange en réserve, aussi dispose-t-il
de peu de temps pour en élaborer un
nouveau. Le Conseil fédéral entend en
effet publier son message aux Cham-
bres avant l'été, a indiqué le secrétaire
général du Département des affaires
étrangères Rudolf Schaller. Apprenant
la décision de Berne, Mangeât s'est dit
très satisfait: «Je considère que c'est
une décision courageuse du Conseil fé-
déral qui a reconnu que mes détrac-
teurs avaient tort». Les milieux qui
s'en étaient pris au projet avaient atta-
qué le «décor» (tour de glace) pour
démonter en fait tout le «concept»,
souligne Mangeât. Ce dernier pense
pouvoir présenter d'ici quelques mois
une nouvelle version de son concept si
possible aussi originale. ,

Longue histoire
La décision du Conseil fédéral met

fin à une longue controverse. En avril
1989 , l'architecte vaudois avait gagné
le premier pri x du concours d'idées
relatif à la participation suisse à
l'EXPO'92. Son projet «Swice», une
tour de glace éphémère de 30 mètres,
avait séduit le jury par son originalité
et par la présentation d'une image de la

Suisse culturelle et artistique, débar-
rassée des clichés dont elle est tradi-
tionnellement empreinte.

En octobre, la COCO avait pourtanl
écarté ce projet qui , selon elle, ne
donne pas l'image d'une Suisse écolo-
gique et promouvant les économies
d énergie. Chargée de conseiller le
Conseil fédéral, elle lui avait proposé
l'un des deuxièmes prix du concours :
le projet «Montécolo», une construc-
tion transparente représentant le Cer-
vin , avec 1000 mètres carrés de cellules
solaires.

Le Conseil fédéral ne veut pas de ce
projet qui véhicule selon lui une image
par trop traditionnelle de la Suisse. Il
apprécie en revanche la thématique ar-
tistico-culturelle du projet de M. Man-
geât, mais estime qu 'il faut renoncer à
une tour de glace, compte tenu des dis-
cussions intenses sur sa consomma-
tion d'énergie. Le Gouvernement se
dit persuadé que malgré une restructu-
ration de l'aspect extérieur de son pro-
jet , M. Mangeât parviendra à donner à
Séville l'image d'une Suisse moderne,
ouverte et attractive. (ATS

LALIBERTé SUISSE
Les fichiers du DMF et du Ministère public

Un tout grand coup de balai
Jeudi 15 février 199C

La mauvaise gestion des fiches au Ministère public de la Confédération et ai
DMF cessera. Le Conseil fédéral a décidé hier de mettre de l'ordre dans les deu>
maisons concernées. La collecte de données se fera selon de nouvelles règles. L*
chef de la police fédérale, Peter Huber, quitte ses fonctions. De plus, une enquêt*
administrative a été ordonnée au DMF. Son but: déterminer pourquoi on avai
caché au conseiller fédéral Kaspar Villiger l'existence d'une ancienne liste d<
«saboteurs » et de « traîtres» potentiels. Le contrôle sur les services de sécurité
sera renforcé.

Une sorte de «délégation de la sécu-
ri té» sera instituée , comparable à la
fameuse «délégation des finances».
Les fonctions de chef de la police fédé-
rale et de chef de la division sécurité au
DMF seront séparées.

Peter Huber, 49 ans, chef de la police
fédérale et chef de la division sécurité
au DMF, a donc accepté de quitter ses
fonctions. Il a eu avant-hier soir un
entretien avec le conseiller fédéral Ar-
nold Koller à ce sujet. Pour détendre la
situation , il accepte donc un congé qui
lui permettra de toucher pendant qua-
tre ans son traitement complet. Il
pourra pendant ce temps se chercher
un job dans l'économie privée ou au
sein de l'administration. Il n'est pas
question de diminuer son traitement, a

dit le président de la Confédération, vi
qu 'on ne peut pas lui reprocher de
manquements à ses devoirs. Le
Conseil fédéral décidera bientôt qu
remplacera momentanément (jusqu 'É
la réorganisation des services concer-
nés) Peter Huber. Deux hauts fonc
tionnaires en seront chargés.

Une enquête administrative
Au DMF, la fameuse liste des «traî-

tres et saboteurs» potentiels, détruite
en 1977, contenait à la fin 469 suspects,
Le fonctionnaire chargé de cette des-
truction est toujours en fonction. Kas-
par Villiger , l'actuel chef du DMF.
ignorait tout cela. Quant aux fiches sui
les «vérifications de sécurité» que le
DMF a entre les mains, elles sont au
nombre de 4000 à 5000. Mais 2 à 39.
seulement d'entre elles contiennent
des «données sensibles». Le Conseil
fédéral doit encore décider si elles se-
ront envoyées directement aux intéres-
sés (des milita ires, des civils travaillant
pour l'armée, des fonctionnaires). En
tous les cas, les personnes fichées au-
ront le droit de connaître le contenu
des données stockées sur elles. La com
mission de gestion du Conseil nationa
pourra voir , pour sa part, dès 1(
1er mars prochain , tous les fichiers de
données et registres de la division sécu
rite du DMF. Une seule exception: le.
sources des services de renseignemen
demeureront totalement protégées.

Une liste civile existait aussi, à h
police fédérale,, pour des suspects qui
pourraient être «dangereux» pour la
sécurité du pays. Elle avait aussi été
détruite. Arnold Koller ;a aussi admis
qu 'il n'en avait nen su. Les fiches de
«vérifications de sécurité» du DMF
sont d'ailleurs souvent faites sur la
base de données stockées à la police
fédérale.

Au Ministère public
L'opération de divulgation di

contenu des fiches du Ministère publie
se poursuit (environ 50 000 deman-

des). Les demandes de consulter s;
fiche seront acceptées jusqu 'au 31
mars 1990. L'opération devrait pren
dre fin avant l'été. Le Ministère publi.
envisage de répondre par la voie pôs

taie pour aller plus vite. Les fiches et le:
dossiers seront triés en vue de l'élimi
nation des données «inutiles». Le tri si
fera par des fonctionnaires extérieur
aux services concernés. R.B

luTS
Lors de sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a pris en outre les décisions sui-
vantes:
• Conseil de l'Europe: il a publié son
rapport sur l'activité de la Suisse au
sein du Conseil de l'Europe en 1989.
L'année a été marquée par la demande
officielle d'adhésion de la Hongrie et
par l'adoption d'une déclaration politi-
que sur le rôle futur du Conseil de l'Eu-
rope dans la construction européen-
ne.
• Ballenberg : donnant suite à deux
motions des Chambres, il propose une
aide de 7 millions de francs au musée
en plein air de Ballenberg (BE). Ce
montant doit permettre de rembourser
les dettes et de financer des besoins
d'infrastructure pour la phase finale de
développement du musée.
• URSS: le chef du Département des
transports , des communications et de
l'énergie Adolf Ogi effectuera une vi-
site officielle en Union soviétique du 4
au 8 avril prochain. Il s'entretiendra
avec ses homologues soviétiques des
questions de transport aérien et d'éner-
gie.

(ATS]

Sur les cendres de Swice
Mangeât a gagné le concours,

Mangeât ira à Séville. Correct. Le
Conseil fédéral a osé passer outre
aux recommandations de sa com-
mission de coordination. Et acces-
soirement s'est aperçu que le Cer-
vin pour représenter la Suisse, ça a
déjà servi. Bravo!

Mais Swice ne passe pas la ram-
pe. Image frappante et audacieuse
mais jugée trop vorace en énergie,
elle ne sortira jamais des eaux du
Guadalquivir. Triste destin. C'est la
tour de glace qui avait enthou-
siasmé ou irrité l'opinion, qui avait
en tout cas focalisé l'attention, to-
tem insolite d'un concept de la
culture suisse revisité. On gardera
le concept «d'une Suisse moderne,
ouverte, attractive», promis. Mais
prière de changer l'emblème. Bon
prince envers l'autorité mais ingrat

III [COM 1III MENTAIRE »
vis-à-vis de son enfant, Vincenl
Mangeât reprend sa copie. Lâche le
tour indésirable qui lui a valu sor
prix et s'engage à faire «si possible
aussi original».

On espère que c'est possible
D'être à la fois discret et audacieux
étonnant et économe. Comme il e
été possible au Conseil fédéral de
concocter un accommodement boi-
teux certes, et vaguement ridicule
mais au moins pas trop scandaleux
Heureusement que personne n'e
calculé l'énergie dépensée poui
trouver ce compromis. A croire que
c'est à la chaleur des débats que
Swice a fondu. Eliane Waebei

Les têtes ont roulé
Le Conseil fédéral a porté ur

grand coup. Après Mm* Kopp, après
l'ancien procureur Rudolf Gerber ,
c'est le tout-puissant chef de la sé-
curité dans les domaines civil et mi-
litaire. Peter Huber, qui s'en va
Mais il a fallu un immense scanda-
le, un «Watergate» helvétique,
pour qu'une commission d'enquête
reçoive la permission de mettre sor
nez dans les dossiers et que les cho-
ses commencent à bouger.

L'inertie suisse est assez aber-
rante. Tant qu'aucun coup de ton-
nerre ne vient zébrer le ciel bleu, or
ferme les yeux et on laisse aller les
choses. Les roitelets de l'adminis-
tration faisaient la loi et mentaien.
à leur chef. Car c'est bien ce qui esi
arrivé aux deux conseillers fédé-
raux. On leur a caché l'existence dc
fichiers. Et, comme on le sait main-
tenant, un fichier peut en cacher ur
autre.

Violentes intempéries en Suisse
sinistré

Dans le canton de Vaud, à Belmont
sur-Lausanne, un pan entier d'une col
line de molasse s'est effondrée. La mai
son la plus exposée a été anéantie. Se
occupants avaient pu quitter les lieux i
temps. Tout un quartier de villas ré
centes, situé en contre-bas, et où viven
entre septante et cent personnes, a éti
évacue par mesure de précaution. Ur
refuge a été mis sur pied au centre com
munal et de Protection civile poui
abriter les sinistrés.

Ailleurs dans le canton , la situatior
était très mauvaise dans les Alpes vau
doises, où la route des Diablerets a ét<
coupée, isolant la station. La liaisor
ferroviaire également a été interrom
pue. Plusieurs autres routes ont été fer
mées dans le Pays-d'Enhaut, et un cha
let a dû être évacué aux Ormonts. Lt
Montreux-Oberland (MOB) était éga
lement paralysé.

Inondations
A la Chaux-de-Fonds, on dénom

brait de nombreuses inondations dan:
plusieurs secteurs décentrés de la ville
L'eau continuait de monter en fin d<
journée de plus de 30 cm à l'heure pa
une pluie diluvienne. La halle d'exper
tise des automobiles notamment a ét<
inondée, et ses installations électroni
ques endommagées. Une famille ei
tout cas a été évacuée. Dans le reste di
canton , des tronçons de route secon
daire ont été fermés, dans le Val-de
Ruz notamment. ATS/Keystom

Un véritable torrent déferle à travers la localité de Nendaz. Keyston<

Nendaz
Deux personnes au moins ont ete vie

times des intempéries qui se sont abat
tues hier sur toute la Suisse. Dans h
canton de Fribourg, un homme d<
75 ans a été enseveli sous sa ferme qu
s'est effondrée à la suite d'un mouve-
ment de terrain. En Valais, un automo-
biliste a été tué dans une collision sur
venue sur un tronçon rectiligne. Par
tout ailleurs en Suisse, on ne comptai
plus les éboulements, coulées de neige
maisons inondées et routes coupées. D<
nombreuses personnes ont été évacuée!
tant en Valais que dans les cantons d .
Vaud et Saint-Gall.

Le Valais a été très durement touché
et la situation était particulièremeni
critique dans la commune de Nendaz
où des torrents ont débordé et envah
des quartiers d'habitation. L'armée es'
intervenue dans ce secteur, où 15 00C
résidents et touristes étaient bloqués i
la station et dans les villages. Une cen-
taine d'habitations à Haute-Nendaî
ont été évacuées, ainsi que les 25 pen-
sionnaires d'un home de personne;
âgées à Basse-Nendaz.

Des éboulements, des glissement!
de terrain et des inondations ont été
signalées dans toutes les vallées latéra
les. Les routes d'altitude étaient fré
quemment obstruées par des chutes de
pierres ou des avalanches, et des accè!
au départ de Sion étaient bloqués er
début de soirée. On ne signalait cepen
dant aucune victime.

[COM J
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Mais a-t-on pensé à ce qui serah
arrivé aux malheureux «fichés» er
cas de conflit ou de crise? La prison
ou l'internement. Figée dans ses
vieux schémas de pensée, une cer-
taine « mafia » fédérale a commis de
graves erreurs et abus de pouvoii
dont on oublie un peu vite qu'il:
auraient pu avoir des conséquen-
ces très graves. A cet égard, le
congé de Peter Huber est une me-
sure bien clémente. Une mise è
pied était mieux appropriée. An
noncée à cor et à cri, la thérapie
mise en œuvre guérira-t-elle les or-
ganes malades? Il ne reste aux «fi-
chés», anciens ou futurs, qu'à le
souhaiter.

Roland Brachettc
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Tout votre confort moins cher,
désormais.
CONFORAMA, c'est des meubles,
bien sûr. Pour tous les goûts, dans
tous les styles, mais toujours moins
chers qu'ailleurs. C'est comme l'élec-
tro-ménager, la TV Hi-Fi ou la vidéo:
les grandes marques coûtent moins
cher, à CONFORAMA. Et parce que

le confort, c'est aussi
lis, les moquettes,
minaires, la literie,
te, CONFORAMA
vous les propose

à des prix
renversants,

toute l'année.

Moins cher ou remboursé: une
sacrée garantie.
Si vous trouviez n'importe lequel de
nos articles moins cher ailleurs, dans
le mois qui suit votre achat à CONFO-
RAMA, nous vous rembourserions la
différence payée en trop. Idéal, non ?

Mais comment CONFORAMA
peut-il pratiquer des prix aussi
bas ?
C'est simple. CONFORAMA préfère
vendre 10 tables en gagnant dix francs
par vente, plutôt que d'en vendre une
seule en gagnant 100 francs d'un
coup. Et comme CONFORAMA
groupe ses achats - il y a plus de 140
CONFORAMA en Europe - les prix
consentis par nos fournisseurs sont
très avantageux: nous vous en fai-
sons bénéficier automatiquement.

Le crédit, c'est dans le magasin
que nous en parlerons.
A Conforama même, nous discute-
rons des facilités que nous pouvons
vous accorder, pour vous meubler
vite et bien, et vous équiper sans trop
investir: c'est vraiment direct !

service après-vente
comme ça

CONFORAMAvous
le garantit, bien sûr:

bénistes, techniciens
en électro-ménager

et en TV-video-
Hi-Fi sont toujours
prêts à intervenir,

s'il le faut.
Votre nouveau confort,
vous attend déjà !
Conforama c'est 4000 m2 de surface
de vente et un vaste parking gratuit.
Nos stocks sont immenses (8000 m2),
pour limiter votre attente. Choisissez
l'objet de vos rêves: on vous l'appor-
tera quelques minutes après. Vous
n'aurez pas à le chercher vous-même:
nous sommes là pourça.

Fribourg
Route d'Englisberg 1
1763 Granges-Paccot
Tél. 037/266875
Lundi:13h30-19h30
Mardi à vendredi:
9h-12het13h30-19h30
Samedi:9h-17h30

Des camionnettes gratuites pour
emporter vos achats tout de suite.
Dès Fr. 1 '000.- d'achats, CONFORA
MA vous prête gratuitement une ca
mionnette pour une heure, essence el
kilomètres compris. Le permis «voi-
tures» suffit. En emportant vous-mê-
mes vos achats, vous économisez
davantage. Et on vous aide à char-
ger !

CONFORAMA livre aussi, et reste
quand même moins cher.
Même en vous faisant livrer vos
achats, vous payerez moins cher à
Conforama. Contre un modeste sup-
plément, nos livreurs monteront eux-
mêmes vos nouveaux meubles chez
vous, où vous le désirez.

Vous vous sentez tout de suite
chez vous...
... à Conforama: pas de vendeurs
collants ou agressifs, mais des con-
seillers qui n'interviennent que si on le
leur demande. Touchez, essayez,
faites comme chez vous: c'est aussi
ça, l'esprit CONFORAMA !
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J\ emplissez ce coupon et glissez-le dans m
l'urne, au magasin. Autres coupons disponi- M , -
blés à Conforama. Chaque jour, tirage au sort 1|
de bons d'achat: 1 x Fr 500.-, 3 x Fr. 200.- et >*̂ M
6 x Fr. 100.-. Les résultats seront affichés 

^̂  
u. ,

chaque jour dès 9 heures au magasin. Jouez -^.x fi
aussi souvent que vous voulez... et bonne ma 't *_
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CONFORAMA
Le pays où la vie est moins chère

i . i

Uns de Fr. 20 000.-
àwnL-. ,

Tirage et résultats tous les jours , du 15 au 28 février!

| Coupon de participation -
Nnrrr 

i Prénom: 

! Rue/No: 

! NPA/Localité

j A déposer dans l'urne, à Conforama Granges-Paccot exclusivement

j Aucune obligation d'achat Les prix ne sont pas monnayables contre leur valeur en argent

j Pas de correspondance au sujet de ce tirage au sort. Le fait dy participer implique qu'on
i accepte te présent règlement
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Analyse des résultats de l'initiative sur la suppression de l'armée

Valeurs traditionnelles à l'ombre d'un vote
Les partis bourgeois et le chef du DMF Kaspar Villiger l'avaient déclaré haut et

fort à l'issue du scrutin: près de 65% des Suisses ont réaffirmé leur soutien à la
défense nationale en rejetant l'initiative «Pour une Suisse sans armée». Tout en
reconnaissant un «certain malaise», du fait des 35% restants qui ne partageaient
pas leur avis, les gros galons ont ainsi savouré leur victoire sans envisager de
concessions après le 26 novembre. Une analyse de la votation, réalisée conjointe-
ment par des chercheurs de l'Université de Berne et d'un institut zurichois, met
pourtant en garde tous ceux qui défendent encore l'image vieillotte d'une armée
«pilier de la nation» et «faiseuse de petits Suisses». Si les Helvètes sont en
majorité restés fidèles à leur neutralité armée, leurs bonnes dispositions à son
égard ne sont plus aussi simplistes.

Au-delà des deux pourcentages qui
se sont affichés le soir du 26 novembre,
il était possible de cerner de plus près
les résultats du scrutin. Sur un échan-
tillon de 1000 personnes, les cher-
cheurs ont d'abord établi le portrait
type , variables socio-économiques à
l'appui , de l'électeur. Premières esquis-
ses: le partisan du oui s'avère plutôt
comme une personne jeune, de gauche,
ayant fait des études secondaires, et

habitant de préférence en ville. A l'in-
verse, l'électeur de droite , bien intégré
dans la société et ayant plus de 40 ans,
aura en règle générale glissé un non
dans l'urne.

Logique constatation certes, mais
qui est intéressante de par l'ampleur
des chiffres. Sur l'échelle politique , le
clivage gauche-droite est très marqué:
91%des électeurs fidèles à l'UDC, 91%

également aux radicaux , et respective-
ment 84% au PDC, ont rejeté l'initiati-
ve. A gauche, le chiffre équivalent pour
les partisans du oui atteint les 64%
pour le PS, et culmine à 92% à l'extrê-
me-gauche.

Générations divisées
Plus marquant encore: le poids des

générations. 60% des jeunes entre 20 el
30 ans ont dit oui à l'initiative, alors
que les électeurs âgés de plus de 60 ans
l'ont rejetée à 87%. Si l'on a formé sa
jeunesse pendant la mob ou l'après-
guerre, ou si l'on a fait son «apprentis-
sage politique» pendant les mouve-
mentées années 60, nul doute que les
valeurs que l'on défend ne sont pas les
mêmes, soulignent les auteurs de l'ana-
lyse.

Premier constat qui s'impose: une
profonde division se retrouve dans le
verdict des urnes, et donc dans la so-
ciété au sujet de l'armée. Une tranche
bien dessinée de la population suisse,
que l'on ne peut réduire à «une poignée
d'agita teurs», s'est donc prononcée
pour la suppression. Le 35% de oui
n'est donc pas un oui accidentel , mais
exprime une tendance bien réelle en
Suisse. Là, le fameux consensus helvé-
tique en prend pour sa pomme.

Coût trop élevé
Plus révélateur encore, l'analyse des

motivations de vote des électeurs.

Parmi les personnes favorables à l'ini-
tiative , 31% avancent le motif du coût
élevé des dépenses militaires , 15%
l'ont soutenue dans l'optique d'une po-
litique de paix , et 13% parce que l'on
considère 1 armée comme inutile. En-
fin , seuls 15% des partisans ont dit oui
pour provoquer des réformes. Les
Suisses n'ont donc pas uniquement
voulu donner une «leçon» aux militai-
res, souligne-t-on.

En face, deux facteurs ont été mobi-
lisateurs: l'armée comme nécessité,
sans autre précision (36%), et la sécu-
rité face aux dangers extérieurs (28%).
Mais chez les partisans du non , seuls
14% ont évoqué l'utilité de l'armée sur
le plan intérieur.

Valeurs en mutation
La manière dont on a dit oui ou non

est donc déterminante pour compren-
dre les rapports qu 'entretient au-
jourd'hui la société civile avec l'armée.
La négation ou l'approbation du mili-
taire ne peut plus se réduire à un débat
des années 60, à l'affro ntement entre
jeunes chevelus et vieux croûtons. Au-
jourd'hui , les valeurs individualistes
gagnent les deux camps. On réfléchira
en termes de coût et de bénéfice per-
sonnels. Résultat: on assiste à un relatif
effritement de valeurs autrefois essen-
tielles telles que peut-être l'engage-
ment pour la patrie. Particulièrement
marquant à ce titre : 73% des jeunes sol-

dats incorpores dans I armée - donc
directement touchés par la question -
ont accepté l'initiative.

Rôle réduit
Une partie de l'analyse , fondée sur

des sondages et des résultats dc vota-
tions antérieures ayant trait aux «ques-
tions militaires» , démontre aussi
l'évolution des mentalités qui s'est
opérée. Dans les années 70, un Suisse
sur deux considérait l'armée comme
un élément central dc la vie sociale:
une proportion qui est tombée à un
tiers aujourd'hui. . L'armée tend à se
réduire à sa fonction défensive: elle
n'est plus un moteur, mais une simple
roue du char des valeurs helvétiques.

La détente internationale qui s'est
installée dans les années 80, l'ouver-
ture à l'Est , ont évidemment changé les
données du problème. Aujourd'hui ,
seule une poignée dc Suisses craint un
conflit en Europe. Plus grave pour les
gros képis: même les opposants à l'ini -
tiative avouent majoritairement (62%)
que la Suisse n'aurait aucune chance
en cas de conflit nucléaire , et la moitié
d'entre eux affirme que la suppression
de l'armée permettrait de grosses éco-
nomies.

Dans ces conditions , affirment en
conclusion les auteurs de l'enquête , les
valeurs traditionnelles sur lesquelles
repose la légitimation de l'armée per-
dront , au fil du temps, de leur efficaci-
té. Cathy Macherel

Sion tance I Ecole d ingénieurs
Crédit voté de justesse

/ALAIS l̂iSCà

Keystone

Le Conseil général de Sion n a pas
caché sa mauvaise humeur face à la
demande de rallonge de crédit pour
l'Ecole d'ingénieurs du Valais (EIV).
Cette école coûtera 64 millions au lieu
des 50 budgétisés en 1987. La com-
mune siège de l'établissement paie 20%
des frais d'investissements et d'exploi-
tation de l'école. Une participation
contestée par le Législatif sédunois.

Ouverte il y a deux ans, 1 Ecole d in-
génieurs du Valais accueille 160 étu-
diants. La réalisation de cet établisse-
ment a donné lieu à un gros dépasse-
ment de devis. L'aménagement du bâ-
timent de l'ancienne Ecole normale et
de la halle rachetée à un marchand de
meubles coûtera 3,5 millions de plus
que prévu. La facture des équipements
(matériel de laboratoire, informati-
que...) passe de 20 à 25,8 millions. Bref,
en tout cela fait 13,8 millions de francs
de dépassement. La commune de Sion
a donc dû solliciter un crédit complé-
mentaire de 1,9 million de francs sa
part croissant de 7,7 à 9,6 millions de
francs.

Grogne
Est-il raisonnable de faire supporter

20% du dépassement du devis aux Sé-
dunois? , interroge la commission
d'édilité du Conseil général. Et de rele-
ver que l'Etat du Valais s'est montré
moins généreux lorsq u 'il a fallu faire
face à des dépassements dans la cons-
truction de l'hôpital régional. Le can-
ton a refusé toute rallonge. Autre criti-
que: est-on sûr qu 'il s'agit du dernier
dépassement? La commission sociale
et culturelle propose elle de refuser
d'entrer en matière avant de connaître
le décompte définitif de la construc-
tion.

Certains conseillers généraux ont
également contesté la convention par

laquelle la Municipalité s est engagée a
payer 20% des frais d'exploitation de
i'EIV. Cela représente plus de 37 fr. 50
par habitant et par an. «De quoi mettre
en péril le ménage communal. Nous
sommes la seule commune de Suisse à
participer financièrement aux frais
d'une Ecole d'ingénieurs», écrit la
commission d'édilité qui demande à
l'Exécutif de renégocier cette participa-
tion. Le président Gilbert Debons pro-
met de remettre ce dossier sur la ta-
ble.

Ecole cantonale, mais...
Il sera difficile à Sion de faire ma-

chine arrière. Patron de l'Instruction
publique , Bernard Comby a habile-
ment profité de la vive concurrence
entre les villes valaisannes désireuses
d'obtenir l'EIV pour exiger une partici-
pation substantielle (20%) de la part de
la cité siège. Aujourd'hui , le contribua-
ble sédunois prend conscience de la
facture. «Seuls 6 élèves sédunois fré-
quentent l'ETS. Il s'agit bien d'une
école cantonale qui profite à tous les
Valaisans», lance un conseiller géné-
ral.

«Personne n'est opposé à la bonne
marche de cette école. Il ne faut pas ter-
nir sa réputation. Si l'Etat s'est trompé
et n'a pas agi correctement envers
Sion , ce n'est pas le moment de divor-
cer», relève la commission de gestion
qui propose d'accepter le crédit. Elle a
été suivie par 28 voix contre 26. Le
groupe radical et une partie des démo-
crates-chrétiens ont dit oui à la ral-
longe alors que libéraux et socialistes
l'ont refusée. J.-M. B

Projet de barrages contesté sur le Doubs

La guerre des gaules n'aura pas lieu
Grand branle-bas sur.le Doubs : une

étude française de régulation des eaux
de la Saône, qui reçoit la rivière franco-
suisse, envisage là construction de deux
barrages entre Goumois et Villers-le-
Lac (capacité totale des deux barrages :
presque celle de- la Grande-Dixence).
Les pêcheurs et les amis de la nature,
de chaque côté de la rivière, se sont
mobilisés, prêts au combat. Mais la
bataille contre ces barrages risque
d'être facile, selon le directeur français
de l'étude : «Ils peuvent dormir sur
leurs deux oreilles. Cette solution, une
parmi bien d'autres, n'a quasi aucune
chance d'aboutir.

Le volume sonore des cris d'orfraie
poussés par les pêcheurs et les écologis-
tes est à la taille de l'amour passionné
que portent à cette rivière tous ceux
qui la connaissent : énorme ! Alors pen-
sez': quand ils ont entendu parler des
projets de barrages à La Rasse (NE) et
au Theusseret (JU), ils ont vu aussitôt
Biaufond La Maison-Monsieur , La
Goule et La Bouège engloutis. Adieux ,
truites et ombres, martins-pêcheurs , ti-
chodromes et milans royaux , adieux
longues randonnées dans les méandres
sauvages de la sombre rivière et dans
les côtes escarpées et classées d'intérêt
national! Et ils ont crié à l'assassin ,
toutes gaules brandies!

Ils ont bien fait. Car, en effet , deux
barrages de cette envergure sur le
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Doubs dénatureraient complètement
le site. Mais le danger est-il réel? Les
responsables de l'étude ne le pensent
pas: «Quand les maîtres de l'ouvrage
verront les chiffres des coûts, ils se sau-
veront en courant! » Claude Cottereau ,
chef du service d'étude à la Compagnie
nationale du Rhône à Lyon, répond
avec humour sur la forme et sérieux
sur le fond.

Il explique que son employeur a été
chargé d'élaborer un schéma d'aména-
gement hydraulique de la Saône des-
tiné à limiter l'impact des crues juste
débordantes. En résumé: les terrains
agricoles du val de Saône sont parfois
inondés à raison de 40 à 240 000 hecta-
res selon les années. Sous la pression
des agriculteurs, l'étude a été comman-
dée pour dresser l'inventaire de toutes
les solutions techniques possibles pour
remédier à ces crues, sans préjuger,
dans un premier temps, de la faisabilité
et des impacts sociaux financiers ou
écologiques.

Parmi plusieurs solutions , celle de
retenir les eaux en amont de la Saône,
et notamment sur le Doubs pour régler
le débit. Mais déjà le seul prix de ces
deux ouvrages fait barrage. Il en coûte-
rait un demi-milliard de francs suisses.
Sans compter le coût du déclassement
des ouvrages existants et des sites.
Bref: pas de quoi s'énerver, il faudra
choisir d'autres solutions.

Pour les quatorze organisations
suisses et françaises réunies dans un
front de refus, mieux vaut écraser sous
le talon cet embryon de monstre avant
qu 'il ne grandisse. Ce n'est pas à la
région du Doubs de payer pour les
conséquences malheureuses du déve-
loppement agricole et urbain du val de
Saône. Avant les remblais routiers et
autoroutiers , avant les comblements
de zones humides, les crues ne gê-
naient pas beaucoup. Les pâtures de
jadis ne s'offusquaient pas d'un bain de
pied , ce que ne supportent évidem-
ment plus les plantations intensives de
maïs. Mais tant pis. Qu'on examine
d'autres solutions!

Avec un peu de chance, les autorités
cantonales et fédérales - qui n'ont pas
encore eu vent du projet - n 'auront
même pas à intervenir.

Et si le projet reste au fond d'un
tiroir , le Doubs n'en sera pas amer.

Ringard!
Il n'y a pas que Berlin! Le mur de

méfiance , de dénigrement et dé dé-
sinformation érigé autour de l'éner-
gie nucléaire commence à se fissu-
rer. Les signes de revirement se
multiplient tin peu partout dans le
monde.

A commencer par le sensation-
nel changement d'attitude du prin-
cipal mouvement écologiste améri-
cain: la National Audubon Society
vient de décider de ne plus s oppo-
ser systématiquement au nucléaire ,
reconnaissant que c'est la seule
source d'énergie abondante qui ne
pollue pas l'atmosphère.

Une appréciation confirmée lors
de la récente Conférence mondiale
de l'énergie à Montréal. 4800 délé-
gués de 90 pays y ont clairement
identifié la principale menace qui
pèse sur notre monde: les boule-

versements climatiques que favo-
rise l'accroissement de/d'effet de
serre» résultant de l'accumulation
du C02. D'où la recommandation
unanime de ces spécialistes: moins
de combustibles fossiles et davan-
tage de nucléaire.

L'Asie n'a pas attendu cette ex-
hortation pour pousser l'atome en
avant. Après le Japon, la Corée du
Sud et Taiwan, déjà bien équipés
en centrales , ce sont l'Inde, la
Chine, le Pakistan et l'Indonésie qui
s'engagent fermement dans la voie
nucléaire , ainsi que d'autres qui en-
visagent de le faire. Pour tous ces
pays, l'enjeu est clair: sauvegarder
l'outil de leur développement éco-
nomique.

Et la Suisse? Le revirement ob-
servé ailleurs y sera sans doute
plus difficile. D'une part , de nom-

Rémy Gogniat
">--PU__l  IC. I l t

breux politiciens de tous partis ont
bâti leur carrière sur la carte antinu-
cléaire. Ils sont , aujourd'hui , prison-
niers de leur attitude dogmatique.

D'autre part , la dérobade de Kai-
seraugst marque le triomphe de
l'égoïsme régional et de la solution
de facilité qui consiste à puiser
l'électricité manquante dans le parc
nucléaire français.

L'espoir réside ailleurs . Plus pré-
cisément dans l'émergence , en
Suisse, d'une nouvelle génération
de jeunes nés avec l'informatique ,
curieux , ouverts au progrès et ré-
fractaires à la politisation outran-
cière des questions énergétiques.
A un air de plus en plus pollué et à
la multiplication des marées noires
océaniques , ils préfèrent une forme
d'énergie dont on commence seu-
lement à apprécier les qualités éco-
logiques.

A l'image de -ce lycéen français
s'exclamant lors d'un récent débat
télévisé: «Etre antinucléaire aujour-
d'hui? C'est complètement rin-
gard!»
«Energie demain» est édité par la Fédéra-
tion romande pour-l 'énergie (FRE), case
119, 1000 Lausanne 9. Flesp. L. £ Rossier.
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LE BÉGAIEMENT

SE GUÉRIT
et j' aimerais faire part de mon expérience
thérapeutique à tous ceux qui en souf-
frent.
Ecrire sous chiffre 170856, à Publicitas,
1800 Vevey.

Modèle

323 1
735 i nouv. forme

AX TRS 14
AX K-Way
C 15 Dio.el
CX 25 GTi Turbo 2

Uno 55 S
Uno 45 i.a.
Uno Turbo i.e.
Uno Turbo i.e.

Flatta 1.1
Sierra 2.0 Break Laaer

929
323 Turbo 4 WD

190 E autom.
500 SE autom.

Coït  1.6 Turbo
Lancer 4 WD Break
Pajero Matai Top
Pajaro Long 7 places

Micra 1.0 GL
Tarrano 2.4 XE

Corsa 1.3 i Swing
Corsa 1.5 Turbo-Diesel
Kadett 1.3 Break G L
Kadett 1.6 i Club
Aacona C 1800 E CD
Oméga 2.0 i GL
Omaga 2.0 i GL aut.

205 GR
305 Break Salact
309 GRi
309 GTI
405 SRI
505 SR
505 GTI

911 Carrera
924

5TL
21 GTS

240 GLT
740 GL

Polo Combi CL
Golf CL
Golf GTI II 5 vit.
Golf GTI 16 V
Golf CL Syncro

BQJH
AHa Romeo Spidar 2.0
Daihatsu Charade GT ti
Suzuki SJ 410

Année Km

81 142000
87 50000

88 40000
89 15000
B6 47000
87 41000

84 57 000
88 15000
86 66000
87 43000

85 41000
85 84000

84 74000
88 47000

84 98 000
82 101000

85 60000
87 54000
84 71000
85 57000

86 40000
88 20000

88 33000
89 27 000
85 49000
8B 16000
85 75000
87 36000
88 22000

85 85000
87 59000
87 60000
89 45 000
88 48 OOO
83 103 000
B5 69 000

B5 70 000
82 76 OOO
83 39000

B5 39 000
B7 56 000

1800 Braak turbo climat. 85 46 OOO
E 10 Wagon 86 27 000

Tercel 4 WD
Break Création 86 75000
Supra 3.0 i Targa Turbo 89 9000

B5 37000
B6 58 000

87 19000
B7 50000
B5 68000
B7 37000
B8 23000

B3 69000
B8 34000
B2 44000
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Prochaine Foire de l'horlogerie

Bâle à l'heure européenne

Sis

Exportations de la chimie
Année record

Les exportations de l'industrie
chimique suisse ont atteint Tan der-
nier le montan t record de 17,8 mia
de francs, selon le dernier bulletin
de la Socitété suisse des industries
chimiques. Par rapport à 1988, la
hausse des exportations se chiffre à
12,3 %. Quant aux importations de
produits chimiques, elles se sont ac-
crues de 14,4% à 10,7 mia de
francs. De la sorte, le solde tradi-
tionnellement excédentaire de la
balance des échanges extérieurs de
l'industrie chimique helvétique a
augmenté de 9,3 % en 1989 par rap-
port â Tannée précédente. (ATS)

Vente de voitures
Hausse de janvier

Les ventes de voitures ont mar-
que au mois de janvier une hausse
de 3,7 % par rapport à janvier 1989,
a indiqué mercredi l'Association
des importateurs suisses d'automo-
biles (AISA). Ce sont ainsi 26 219
véhicules qui ont été livrés à la
clientèle, contre 25 285 en janvier
de l'an dernier. (ATS)

EMS-Chimie
La voie japonaise

La société grisonne EMS-Chi-
mie , spécialisée dans les matériaux
polymères a créé une société de
joint-venture avec la chimique ja-
ponaise EBE-Industrie, à Tokyo.
EMS possède 49 % du capital de la
nouvelle société, «UBE-EMS Yu-
gen Kaisha», à Ube-City. Cette
usine devrait entrer en activité en
1992. (ATS)

La 18e Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie se tiendra à
Bâle dès le 19 avril et accueillera 1954
entreprises de 17 pays, qui présente-
ront leurs nouveautés sur une surface
d'exposition de 51 807 m2. Près de
100 000 visiteurs sont attendus durant
les huit jours d'ouverture. «Il s'agira de
la plus grande manifestation du gen-
re», selon la «Revue» de la Fédération
horlogère (FH) parue lundi.

Les exposants suisses seront au
nombre de 446, soit 5 % de plus que
l'année précédente (425), selon la FH.
L'horlogerie sera représentée par 243
entreprises (+ 4 %), la bijouterie par 85
(+17%) et les branches apparentées
par 118 maisons (inchangé par rapport
à 1989). Les firmes helvétiques occu-
peront 30 % de la surface d'exposition
totale, bien qu 'elles ne représenteront
que 22 % des exposants.

«Les bijoutiers n'ont encore rien ré-
vélé de leurs nouvelles collections»,
note la FH. Dans le secteur horloger en
revanche, la mode sera aux montres
«chic et sport», aux cadrans à heure
romaine (plus de 50 % des nouveaux
modèles actuellement), aux bracelets à
motifs sculptés ou rigides, aux montres
de poche munies de mouvements à
quartz, aux montres mécaniques com-
pliquées et aux pendulettes de qualité.

En 1989, la 17e Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie avait
attiré 90 000 visiteurs et 1860 entrepri-
ses d'une vingtaine de pays.

(ATS)/Keystone
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Zurich n 3690 3690
Zurich bp 1855 1810

Adia p 1635 1605
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Swissair p
Swissair n

Du nouveau
Brassene Eichhot

Le groupe lucernois Eichhof, qua-
trième brasseur suisse, verra son chif-
fre d'affaires franchir la barre des 200
mio de fr. cette année. L'évolution de
l'entrepri se est caractérisée par un nou-
veau recul de la part du secteur de la
bière et des boissons au chiffre d'affai-
res global, au profit du secteur des
appareils.

En 1989, la part de la bière et des
boissons aux ventes totales s'élevait
encore à 64 %; elle devrait fléchir à
moins de 50 % cette année, a déclaré le
président de la direction Werner Du-
bach. A l'inverse, la part des appareils
devrait passer de 34 % à 50 %, ce qui
correspond à la volonté d'Eichhof de
diminuer la dépendance des boissons.

(ATS)

ECONOMIE 7
Fausses pièces d'or japonaises

Cadre de l'UBS impliqué?
Tout en ayant de plus en plus la con-

viction que le courtier italien de Lugano
Francesco Giacalone est le personnage
clé dans la plus grosse affaire de
contrefaçons de pièces d'or jamais mise
au jour au Japon, la police japonaise
suspecte aussi qu'un cadre de l'Union
de banques suisses (UBS) à Genève a
été mêlé dans les différentes transac-
tions.

En mars 1988 , Daruma Co., une
société de Tokyo spécialisée dans la
vente de monnaies, importait 55 000
pièces d'or Showa de l'UBS à Genève
par l'intermédiaire du courtier zuri-
chois Hermann Hâberling. D'après les
enquêteurs japonais , un bulletin de
versement indique que la société Da-
ruma a honore une partie de ses paie-
ments sur le compte personnel du ca-
dre de l'UBS. Les pièces, estime le jour-
nal «Yomiuri Shimbun», ont été
transportées au Japon depuis la suc-
cursale de l'aéroport de Genève de
l'UBS dans les valises de Hermann
Hâberling et de Paul Davis, un courtier
britannique.

Ventes stoppées
A la fin de l'année dernière, la ban-

que suisse a soudainement arrêté de
vendre des pièces en gros à Hermann
Hâberling. Ce dernier s'approcha alors
de Francesco Giacalone pour en obte-
nir d autres. Le courtier zurichois a ver
tit , dans le même temps, Daruma Co
qu 'il ne pouvait plus se fournir en piè
ces auprès de l'UBS et que, doréna
vant , les paiements devraient être ef
fectués sur son compte.

Au début de cette année, Daruma
Co a donc versé sur le compte de Her-
mann Hâberling la somme pour l'im-
portation des 6000 pièces fournies par
Franco Giacalone. La police japonaise
pense qu 'un différend entre le cadre de

l'UBS et Hermann Hâberling est à
l'origine de l'arrêt de leurs transac-
tions.

Réfutation
A Zurich, Mmc Gertrud Erismann-

Peyer, sous-directrice de l'UBS réfute
les accusations des enquêteurs japo-
nais. Selon elle, la personne suspectée,
un certain «Monsieur S.» selon la
presse japonaise , serait M. Markus
Schuler, fondé de pouvoir, responsable
numismatique à l'UBS Genève. Les
accusations ont été vérifiées et elles
sont fausses, explique Mme Erismann-
Peyer.

Il n y a pas eu de versement de la
société Daruma Co. sur le compte per-
sonnel de M. Schuler, affirme-t-elle.
L'UBS a effectivement réalisé des
transactions sur ces pièces d'or, mais
«nous étions tout à fait sûrs qu'elles
n'étaient pas fausses. Nous les avons
sans doute faites contrôler commme
nous le faisons toujours , par des spé-
cialistes internes à la banque», expli-
que-t-elle.

Un intermédiaire
Les enquêteurs japonais ne savent

toujours pas à qui la banque suisse a
acheté les fausses pièces d'or Showa
qui étaient revendues ensuite au Japon
par l'intermédiaire de Hermann Hâ-
berling. Mais la police- japonaise est
convaincue que Francesco Giacalone
est le personnage clé dans ce réseau de
distribution très complexe. Il serait à la
source des 103 000 fausses pièces com-
mémoratives du 60e anniversaire de
l'accession de l'empereur Showa (plus
connu à l'étranger sous le nom d'Hiro-
hito) importées au Japon par l'UBS,
Hermann Hâberling et Paul Davis.

(ATS)
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49.125Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

102
36.375
112.75
62.125
29.625
23.625
55.375
67
56.875
44
64.625
34
107.625
63
46.75
38.25
38.625
47.25
44.125
36.25
62.125
43.50
46.75
35.875
22.75
103.25
52.625
49.25
55
33.75
62.125
75
81
27.625
3.375
58.75
67.625
38.875
26.75
49.375
39
348.25
59.125
33.625
23

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr . ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab. ......
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

14
35.125
4
108 875
71.75
53.50

14.02. achat vente

49.375 Etats-Unis 1.48 1.51
4 Angleterre 2.505 2.555
102.75 Allemagne 88.80 89.60
36.25 France 25.90 26.60
113.125 Belgique (conv| .... 4.23 4.33
62.50 Pays-Bas 78.80 79.60

Italie - .119 -.1215
23.375 Autriche 12.62 12.74
55.625 Suède 24.15 24.85
67.50 Danemark 22.90 23.50
56.75 Norvège 22.85 23.55
44.25 Finlande 37.50 38.50
64.625 Portugal - .995 1.035
34 Espagne 1.36 1.40
107.625 Canada 1.23 1.26
63 Japon 1.029 1.04 1
46.75 Ecu : 1.81 1.83
38.50
38.875
47.50
44.125
36.375 i 1«¦» | BILLETS
46.50 
35.75 achat vente
22.125
104 Etats-Unis 1.46 1.54
53.375 Angleterre 2.45 2.61
49.25 Allemagne 88.30 90.30
55.25 France 25.55 27.05
33.875 Belgique 4.12 ' 4.42
62.25 Pays-Bas 78.20 80.20
75 Italie - .1165 - .1245
80.75 Autriche» 12.54 12.84
27.50 Suède 23.30 24.80
3.25 Danemark 22.40 23.90
59.25 Norvège 22.40 23.90
68.25 Finlande 37.25 38.75
39 Portugal - .98 1.10
26.625 Espagne 1.33 1.43
49.25 Canada 1.21 1.29
39.125 Grèce -.85 1.05
349 Japon 1.01 1.06
58.75
33.375
23.125
14.375
35.125 

] ?àï l METAUX
52 '875

achat vente

I ; r.n~n, ,nn 1 Or -$/or)ce 416 419
FR BOURG Or - Frs./kg 20015 20173
' '""'""-" "-' | Vreneli 129 139

Napoléon 113 123
13.02. 14.02. Souverain 142 152

Maple Leaf 638 658
Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d Argent-$/once .... 5.25 5.45
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d Argent-Frs./kg .... 253 262
Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 515 518
Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 24778 24939

1402' Bque GI. & Gr.p .. 725d
B5 Bque GI. & Gr.n ... 700d
qo 9t; Créd.Agric.p 1050d
2° Créd.Agric.n 1050d
61.75 
53.50t ^——^m—w—m—wm
1.50
157
B.60
26.75 _21 Cours
ts lot transmis
?!75 par la
20.25
45
33.25
1 1 .
154
85
116

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1  , ,,830
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.A. 1 JVL Jti JK du premier coup cet ensemble très féminin est bien .L. _A. JV1 vJ JU ïli masculine offre de nos jours beaucoup
naturel. La jupe ample à Fr. 139.-. le top uni à Fr. 49.- et la blouse imprimée à d'attrait. Par exemple ce séduisant complet croisé en pure laine vierge de Renato
Fr. 98.- se marient admirablement au blazer d'un jaune lumineux à Fr. 239.-. Cavalli à Fr. 449.- Les bel les cravates aux dessins actuels lui donnent chaque fois
De ravissants accessoires au choix pour couronner le tout. un charm e renouvelé.

C E S T C H I C .  C E S T SCvHILD LJ
Fribourg, rue de Romont 18. Ouvert tous les jours sans interruption.
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À VENDRE D'OCCASION
DIVERS CAMIONS

plus
MACHINES DE CHANTIER

plus

' MOTEURS DE TOUTES
MARQUES

Perret SA, 1373 CHAVORNAY
_. 024/41 44 22

22-14285

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

Même son moteur 2,2 1 115 ch n 'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente maîtrise n 'importe quel ter-
rain. Venez donc juger par vous-
même. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg » 037/24 69 06

Garage J. Baeriswyl
Lanthen, 3185 Schmitten
s 037/36 12 37

Garage H. Zosso SA
1735 Saint-Sylvestre « 037/38 16 88

11-1729

Rouler de l'avant. ITI3ZD3
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Hans Modrow déçu de sa rencontre avec le chancelier Kohi

La RDA serait-elle à vendre?

I 

IDE BONN i A A I

«Maîtriser des questions histori-
ques telles que l' unité allemande et
l'union monétaire en fonction de critè-
res de marché des capitaux dépasse les
capacités des analystes. La bourse, tou-
jours soucieuse de veiller à l'avenir,
trouve trop d'inconnues dans tous les
calculs présentés...» Voilà ce que l'on
pouvait lire hier dans un commentaire
du quotidien financier « Handelsblatt »
de Duesseldorf.

Cet avis quelque peu désabuse re-
flète le climat qui a marqué le bref
séjour à Bonn du premier ministre est-
allemand , Hans Modrow, qui est ren-
tré quelque peu déçu à Berlin-Est. On
se rappelle qu 'il avait été placé devant
le fait accompli du projet ouest-alle-
mand d'union monétaire.

Cela permettait à Baerbel Bohley,
l' une des premières contestataires his-
toriques de la RDA (Nouveau Forum)
de dire hier à Bonn que la RFA voulait
éveiller une fascination matérialiste
pour le bien-être occidental , et que l'on
tente (en RFA) d'«acheter notre révo-
lution avec de l'argent occidental».

Le peuple ou un peuple ?
Ces propos sont peut-être excessifs,

mais toute proportion gardée, ils ne
sont pas très éloignés de la réalité. Du
slogan des révolutionnaires est-alle-
mands « nous sommes le peuple», l'ap-
pareil de propagande électoral de la
démocratie-chrétienne avait fait un
panneau «nous sommes un peuple».
L'idéal de liberté qui avait animé les
contestataires et qui leur avait permis
dc renverser le régime communiste
était ainsi récupéré et devenait un idéal
«national». Le jour de l'arrivée de
Hans Modrow à Bonn , la CDU lançait

Jeudi 15 février 1990

d'ailleurs une nouvelle affiche où l'on
pouvait lire «la voie est libre...»
Comme si l'affaire de la réunification
ou du moins de l'union monétaire était
dans le sac.

La révolution trahie ?
Propos d'intellectuels que tout cela?

Le groupe des «cinq sages» qui
conseillent le Gouvernement fédéral
en matière économique ont lancé, eux
aussi , un avertissement à Bonn. Dans
une lettre adressée hier au chancelier
Kohi , ils qualifient de «mauvais
moyen » l'introduction rapide du mark
occidental en RDA, aussi longtemps
que la législation industrielle n'aura
pas été profondément réformée et le
système des subventions aboli. Les
«sages» estiment «illusoire » l'espoir
que l'union monétaire puisse rappro-
cher le niveau de vie de la RDA de
celui de RFA. Au contraire , disent-ils,
la suppression du mark-Est augmente-
rait la distance des deux pays.

«Etes-vous déçu?» ont demandé les
journalistes à Hans Modrow qui leur a
répondu: «Si vous me le demandez
ainsi ,... oui», parce que, ajouta-t-il ,
«on aurait pu aller plus loin si on avait
parlé de ce qui avait été préparé, mais
de nos travaux n'est sortie qu'une com-
mission (sur l'union monétaire).» M™
Luft, ministre de l'Economie de RDA ,
a été aussi explicite : «Nous attendons
encore», a-t-elle déclaré, «que l'autre
partie nous soumette un demi-docu-
ment écrit. Nous avons, pour notre
part , présenté un épais dossier bourré
dé chiffres...»

Avec les milieux économiques pri-
vés, le contact a été plus productif, sur-
tout avec Heinz Ruhnau , le PDG de la
Lufthansa, et avec le président de la
Fédération de l'industrie, Tyll Necker,
qui a donné au premier ministre est-
allemand l'assurance que l'industrie
ouest-allemande est prête à créer des
projets pilotes en RDA. M.D. Copyright by Cosmopress

Négociations sur l imite allemande
Voie désormais ouverte

Ottawa: le ministre est-allemand des Affaires étrangères (à g.) exprimant sa
satisfaction à son homologue soviétique après l'accord. Keystone

Les quatre puissances victorieuses
de 1945 ont accepté mardi à Ottawa
d'ouvrir avec les deux Allemagnes,
celle de l'Ouest et celle de l'Est, des
négociations sur l'unité allemande et
les conditions internationales devant y
présider.

Cette décision historique a été prise
en marge de la conférence des 23 mi-
nistres des Affaires étrangères de l'Al-
liance atlantique et du Pacte de Varso-
vie réunis au Canada depuis dimanche
pour lancer les pourparlers sur le «ciel
ouvert».

Des hauts fonctionnaires des six
pays ouvriront des conversations pré-
liminaires , avant même la tenue du
scrutin crucial du 18 mars en RDA.
Mais, sans doute pour ne pas a voir l'air
de préjuger de son issue, ils se borne-
ront dans un premier temps à «dresser
un inventaire » des problèmes «exté-
rieurs» soulevés par une éventuelle
union des deux Allemagnes, a déclaré
le ministre français, M. Roland Du-
mas.

Les deux alliances ont pris aussi des
décisions importantes , allant dans le

sens de la stabilité en Europe. La pre-
mière est de préconiser la tenue cet
automne, à Vienne ou Paris, d'un som-
met de la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE), qui..
débattra aussi de la question alleman-
de, selon le ministre hongrois Gyula
Horn.

En matière de désarmement con-
ventionnel , ils ont également fait un
grand pas en direction d un accord
CFE à Vienne avant la fin de l'année en
convenant d'une réduction à 195.000
des forces terrestres et aériennes des
Etats-Unis et de l'URSS en Europe
centrale.

Le plafond de 195 000 hommes s'ap-
pliquera à l'ensemble des forces sovié-
tiques en Europe (hors du territoire
euro péen de l'URSS), aujourd'hui de
552 000 hommes .(dont 350 000 en
RDA). En revanche, les Etats-Unis au-
ront le droit de stationner un maxi-
mum de 30 000 soldats et aviateurs en
dehors de la zone concernée, dans des
pays comme la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie ou le Portugal. Cela fera un total de
225 000 au lieu de 305 000 actuelle-
ment (dont 254 000 en RFA). (AFP)

Uruguay Round: à dix mois de la fin

L'obstacle agricole persiste
A dix mois de la fin de I Uruguay

Round, l'ambassadeur David de Pury a
fait état, hier devant la presse, de l'ac-
quis et de ce qui reste à négocier d'ici la
réunion de Bruxelles. Pour la Suisse, le
problème central reste, encore et tou-
jours, l'agriculture.

«
Des Nations Unies,

I Angelica ROGET
C'est en effet dans ce domaine que

pour notre pays « l'heure de vérité ap-
proche» a dit M. de Pury. En d'autres
mots, cela signifie que l'on pourrait
arriver à devoir renégocier notre pro-
tocole d'accession au GATT (Accord
général sur le commerce et les tarifs
douaniers). Il s'agit certes du scénario
le plus pessimiste , mais cela n'est pas
tout à fait exclu.

Notre agriculture est, comme on
sait , protégée. Cette réalité figure donc
dans le protocole d'accession mis en
place lors de notre adhésion au GATT
en 1966. Ainsi , une réserve perma-

nente de l'application de l'article 11
des règles du GATT sur la prohibition
des restrictions quantitatives , y figure.
Si l'on renégocie les règles d'importa-
tion dans le domaine de l'agriculture,
l'utilité de notre protocole d'accession
pourrait donc être mise en question.
«Ce serait assez grave», souligne un
membre de la délégation suisse.

Une forte pression
La Suisse risque, de toute manière,

d'être mise sous forte pression afin
d'ajuster sa politique agricole. Les plus
gros partenaires , tels que les Etats-Unis
et la CEE par exemple, aimeraient par-
venir à des réformes substantielles. Les
Etats-Unis voudraient que l'on trans-
forme toutes les barrières tarifaires en
tarifs alors que la CEE vise, elle, une
réduction des niveaux de soutien , en
d'autres mots des subventions. Ces
deux points.comportent des problèmes
majeurs pour notre pays.

Tout cela reste encore à étudier ,
mais nos négociateurs se trouvent en-
core devant un autre problème. Etant

donné notre profil «assez marqué»
dans les questions agricoles, les autres
partenaires ont tendance à tenir nos
négociateurs à l'écart des groupes in-
formels de discussion. «Exclure les
pays difficiles facilite les choses. Pour-
tant - fait remarquer l'ambassadeur
David de Pury - ce serait une grave
erreur de la part des autres partenaires
car les problèmes finiraient par surgir
en fin de négociation ». Ce qui entrave-
rait plus gravement le processus.

Optimiste malgré tout
Pour M. de Pury, il faut donc que les

partenaires du GATT comprennent
qu 'il vaut mieux négocier avec ceux
qui ont des difficultés. Les Suisses esti-
ment par ailleurs , qu 'il est important
de pouvoir négocier «de l'intérieur».
Mais M. de Pury s'est dit optimiste
malgré tout. Les autres pays membres
n'ont , après tout , par d'intérêt à ex-
clure les pays qui posent certaines
conditions. Surtout lorsqu 'il s'agit de
pays moyens importants sur le plan
commercial , comme c'est le cas pour la
Suisse. A.Ro.

Sri Lanka: disparitions par milliers et exécutions sommaires
Des violations «sans précédent»

Des milliers de personnes ont dis-
paru ou ont été exécutées sommaire-
ment par les forces de sécurité gouver-
nementales ou des «escadrons de la
mort », l'an dernier au Sri Lanka, af-
firme Amnesty International dans un
rapport publié aujourd'hui.

Ces violations des droits de
l'homme qui ont atteint en 1989 «un
niveau sans précédent» dans ce pays se
situent dans un contexte de violence
accrue des groupes d'opposition armée
qui ont également tué des milliers de
personnes, note Amnesty.

Ces meurtres de prisonniers et la
pratique généralisée de la torture par

qui que ce soit , sont condamnés «sans
réserve» par l'organisation internatio-
nale des droits de l'homme qui de-
mande au Gouvernement sri lankais
de prendre des mesures immédiates
pour mettre fin aux tortures, aux morts
en détention et aux disparitions.

Amnesty demande en outre la mise
en place d'une commission d'enquête
indépendante sur les exécutions som-
maires pratiquées par les forces armées
et les escadrons de la mort. Cette com-
mission aurait également pour tâche
de clarifier le sort des «disparus».

Dans le sud du Sri Lanka des milliers
de personnes , y compris des civils sans
défense, ont été tués ou ont disparu

lors d'opérations de «contre-insurrec-
tion». Il est «impossible d'estimer le
nombre réel des victimes», ajoute l'or-
ganisation car «des centaines de corps
ont été mutilés , brûlés dans des pneus
ou dans des puits pour éviter toute
identification». Les exécutions som-
maires se sont accrues de manière si-
gnificative après la réintroduction de
l'état d'urgence en juin dernier note
Amnesty. Des milliers de personnes
soupçonnées d'être en rapport avec le
Front de libération du peuple (JVP,
Janatha Vimukthi Peramuna) ont été
arrêtées. Beaucoup d'entre elles ont été
torturées et certaines sont mortes en
détention provisoire. (ATS/AFP)

Une 4e visite
papale

9
Pologne

Un quatrième voyage du pape en Po-
logne est en préparation. C'est Jean
Paul II lui-même qui l'a annoncé hier
aux pèlerins présents à l'audience gé-
nérale sur la place Saint-Pierre.

« Devant me préparer à un prochain
pèlerinage en mère patrie , je ressens la
nécessité d'un nouveau cycle de Jasna
Gora », a indiqué le pape, expliquant
que c'est par un «cycle» analogue qu 'il
s'est préparé à son second pèlerinage
en Pologne, il y a dix ans. Jean Paul II a
souligné que depuis l'an dernier «la
situation s'est considérablement modi-
fiée » dans sa patrie , ce qui , «pour la
première fois», ouvre de larges pers-
pectives pour une visite en Pologne.
C'est ce qui l'a amené à choisir le jour
de la fête des saints Cyrille et Méthode,
apôtres des Slaves et copatrons de l'Eu-
rope, pour inaugurer un nouveau «cy-
cle de Jasna Gora». (APIC)

Plan soviétique
de démilitarisation

Afghanistan

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Eduard Chëvardnadze a
proposé hier la démilitarisation de
l'Afghanistan et la tenue d'une confé-
rence internationale pour mettre fin à
la guerre civile afghane.

Un plan en 10 points de Chëvard-
nadze a été publié dans les colonnes
des «Izvestia», organe du Gouverne-
ment. Cette publication a coïncidé
avec le premier anniversaire de la fin
du retrait des troupes soviétiques d'Af-
ghanistan. Chëvardnadze y propose la
cessation des livraisons militaires à
l'Afghanistan, l'instauration d'un ces-
sez-le-feu entre le Gouvernement du
président Najibullah et les moudjahi-
din qui le combattent et ensuite le
retrait de toutes les armes qui se trou-
vent dans le pays. (Reuter)
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Colombie: sommet antidrogue à Carthagène

Une île-bunker pour Bush
Mitrailleuses en position sur les toits

alentour , survol d'hélicoptères militai-
res, garde-côtes fortement armés pa-
trouillant sur la mer: le terrain de foot-
ball entouré de palmiers de l 'école d'of-
ficiers de la marine colombienne sur
l'île de Manzanillo , à Carthagène, est
placé depuis lundi sous haute surveil-
lance. "L'île a été transformée en un
véritable bunker tropical pour la tenue
aujourd'hui du premier sommet anti-
drogue du continent.

C'est sur ces pelouses brûlées par le
soleil des Caraïbes que doit se poser
jeudi l'hélicoptère du président George
Bush. Celui-c i y recevra les honneurs
militaires avant de se réunir avec ses
homologues bolivien , colombien et pé-
ruvien dans «la maison des hôtes illus-
tres» dc l'école, à 500 mètres de là.

Jamais depuis la construction de ses
murailles Dour la protéger des pirates
dc Francis Drake, Cartagena de las In-
dias , de son vra i nom , n'avait connu
un semblable déploiement de forces
pour assurer la sécurité des partici-
pants au sommet , et tout particulière-
ment celle du président Bush. La
presse américaine a souligné le courage
de son président de venir se mettre
dans la gueule du loup, à la portée des
supposés missiles SA-7 du cartel de
MpHpIlin nn rlps mitraillpttps do ses
«sicarios» - tueurs à gages. L'avion de
M. B.ush atterrira à Barranquilla (80
kilomètres à l'est), et le président amé-
ricain se rendra en hélicoptère sur l'île
de Manzanillo - en fait reliée à la terre
ferme par une route - dont les 35 hec-
tares n'abritent que des installations
militaires. Les présidents bolivien , co-
lombien et péruvien y passeront la nuit
de mercredi à jeudi , alors que M. Bush
n'y restera que pendant les six heures
environ aue doit durer le sommet.

Cinq mille hommes ont été mobili-
sés pour assurer la sécurité des prési-
dents. Tous sont Colombiens , ont tenu
à préciser les autorités qui ont exclu
toute présence militaire américaine,
hormis celle de quelques experts en
sécurité de la Maison-Blanche.

Carthagène , où vivent 900 000 habi-
tants, est régulièrement survolée par
des hélicoptères de l'armée, des soldats
sont en faction devant l'aéroport , les
principaux hôtels et les bâtiments offi-
ciels, tandis que des patrouilles par-
courent les principales rues. (AFP)

Tadjikistan: la situation échappe à tout contrôle
Gorbatchev pour l'usage de la force

Les soldats du Ministère de Tinté-
rieur ont tiré sur la foule, hier à Dou-
chanbé, capitale du Tadjikistan sovié-
tique, faisant au moins huit morts, ont
rapporté des habitants. Les autorités
n'ont pas confirmé ce bilan, mais la
situation semblait échapper à tout
contrôle, les émeutes se poursuivant en
dépit de l'imposition, lundi, de l'état
d'urgence et du couvre-feu dans la capi-
tale de cette république d'Asie centrale
l imitrnnho de l'Afphanistan.

Des parachutistes sont arrivés à
Douchanbé pour aider à y rétablir l'or-
dre , a annoncé l'agence Tass. Dans le
même temps , des chars et autres véhi-
cules blindés patrouillaient dans les
rues, tandis que des hélicoptères sur-
volaient la villp a ..imité l'aopnrp nfTï -
cielle soviétique. TASS évalue à quel-
que 5000 le nombre des «extrémistes»
qui se sont attaqués aux forces de l'or-
dre avec des cocktails Molotov. La
télévision de Moscou a fait état de
troubles dans d'autres régions du Tad-
j ikistan mais sans donner de détails

L'une des dernières demandes des
manifestants est l'ouverture de la fron-
tière avec l'Afghanistan. Le comité
central du Parti communiste local,
réuni mercredi , a accusé «les sectes
musulmanes et les organisations infor-
melles» d'avoir planifié les affronte-
ments, a précisé Radio-Moscou.

FIIP a ainiité nue la situation dans la
ville échappe au contrôle des autorités:
«Des centaines d'appartements et des
dizaines de magasins ont été pillés (...).
«Des dizaines de filles tadjikes ont été
frappées et violées parce qu'elles ne
portaient pas le voile traditionnel ou
avaient les cheveux courts. Des bandes
de voyous ont pris d'assaut des centres
de soin et des ambulances», a ajouté la

Les manifestants ont présenté des
«revendications musulmanes». Les
Tadjiks sont des musulmans sunnites
qui parlent un dialecte iranien. La re-
naissance de l'islamisme radical parmi
les jeunes a joué un rôle dans les émeu-
tpc cplrtn i.f»c t i î_ t . i t__ ntc

Des jeunes en groupe ont défié les
soldats , les chars et le couvre-feu pour
saccager des magasins et renverser des
voiture s et des autobus. Les habitants
non tadjiks , en particulier les Russes,
ont été molestés, rapportent les jour-
naux soviétiques. La radio locale a in-
vité la population à ne pas rester dans
les rues «pour éviter une tragédie».

À Mnsrnn lp nrésidpnt Mikhaïl
Gorbatchev s'est prononcé pour
l'usage de la force pour mettre fin à la
flambée de violence. «Nous devons
avoir recours à toute la force de la loi
face à ceux qui , sous couvert de renais-
sance nationale, poussent les gens à
cnn.ha._re ¦ nour leurs nronres des-
seins», a-t-il affirmé.

Selon le dernier bilan donné par la
Télévision soviétique mardi , les émeu-
tes ont fait 37 morts et 80 blessés. Un
porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur de la république a déclaré que les
soldats n'avaient pas reçu l'ordre de
tirer, «sauf dans des situations extrê-
mes».

IRpntprï

L'ANC réunie à Lusaka
En l'absence
dp Manripfa

La réunion du Comité exécutif natio-
nal du Congrès national africain
(ANC) s'est ouverte hier à Lusaka en
l'absence de Nelson Mandela dont la
visite dans la capitale zambienne
n'avait pas encore été annoncée.

Aucun des quelque 30 membres du
Comité exécutif national , présents à la
réunion , n'a été en mesure de dire si M.

-Mandela , qui a été libéré dimanche
nnrpc ni ne rip 17 nnc rlp i.. *tpnti..n vien-

dra à Lusaka avant ou après cette réu-
nion , qui doit se poursuivre jusq u'à
jeudi ou vendredi.

Le Comité exécutif national doit dé-
finir , au cours de cette réunion, la stra-
tégie de l'ANC après l'annonce de la
légalisation du mouvement par le pré-
sident Frédéric De KJerk, le 2 février.
«L' inierdiction est levée, et nous de-
vons utiliser au maximum cette marge
de manœuvre», a ajouté M. Tshwete.

I A PP\

Partager les responsabilités
George Bush ne manque pas de

courage. Parti en croisade contre
les cartels de la drogue, il se rend en
quelque sorte dans la «gueule du
loup», cette Colombie qui leur livre
depuis plusieurs mois une guerre
sans merci, avec une importante
aide militaire américaine.

ton se bornait à pointer un doigt
accusateur sur les pays fournis-
seurs, menaçant d'intervenir mili-
tairement sur le terrain. Mais s'il y a
producteurs, il y a consomma-
teurs... Et les Etats-Unis absorbent
la majeure partie de la drogue culti-
vée dans cette zone. Pire: les ban-
ques américaines recyclent à plein
régime les narcodoliars!

L'approche du problème suppose
donc un partage des responsabili-
tés, de la culture de la drogue au
blanchiment d'argent sale. Et là on
touche au fondement même du
sous-développement , où la produc-
tion agricole standard ne permet
pas de nourrir son homme par rap-
port à celle des stupéfiants, bien
rémunérée, et qui crée tout un sec-
teur économique , palliant ainsi les
carences de l'Etat.

Si Washington veut convaincre
ses partenaires, il devra donc pas-
ser à la caisse, non seulement pour
un appui militaire , mais surtout
pour apporter une solution de re-
change à tous ceux qui vivent de ce
trafic , afin de les en détourner. Au-
tant dire que l'effort sera de longue
haleine si Bush veut réduire les dea-
lers de New York au chômage...

Charles Bays

rv~M. /i IF
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Quelques gros bonnets extradés
vers les Etats-Unis, d'importa ntes
saisies dans les laboratoires mis à
jour: un bilan bien maigre face à la
vague généralisée de terrorisme
déclenchée par les trafiquants, bien
décidés à faire payer très cher le
Gouvernement de Bogota pour
cette guerre sans précédent.

Bush a sans doute dû se rendre à
l'évidence: les seuls moyens mili-
taires ne suffisent pas à enrayer le
fléau, il faut planifier une lutte tous
azimuts Dour esoérer Dorter un
coup sévère au trafic. D'où l'idée
d'un sommet réunissant le plus
gros pays consommateur et les
trois plus grands Etats producteurs
de l'Amérique latine.

JUSQU 'ICI, l'attitude de Washina-

Avalanches en série et tempête
France et Allemagne fédérale

Deux personnes ont trouvé la mort et
une troisième était portée disparue hier
à la suite de cinq avalanches dans qua-
tre stations de Savoie (Alpes françai-
ses), où le risque reste exceptionnelle-
ment important, selon les spécialistes.
Par ailleurs, la tempête a ravagé la
RFA, causant la mort de deux ouvriers
*îpr . ïcpc nar 11 n_» Korannu H_ o marcha

A Val-dTsère, deux avalanches se
sont produites , dont une de cinq cent
mètres de large sur la piste olympique
qui aurait emporté plusieurs voitures
se trouvant sur un parking au pied du
massif de Bellevarde. Une personne a

porté par la coulée. Trois autres per-
sonnes ont été blessées. Une autre per-
sonne serait ensevelie sous une autre
avalanche.

Sur la route menant à la station des
Arcs 2000. un automobiliste a été tué ,
emporté sur plusieurs dizaines de mè-
t rpe nar nnp __ -va!_in_ ~ _ .p

A La Plagne, par ailleurs , une specta-
culaire avalanche de trois cent mètres
de large s'est abattue sur la piste Z,
réservée aux débutants. Un pisteur a
été commotionné et quatre autres per-
sonnes se sont dégagées seules et in-
demnes de la neige.

Il était impossible d'établir hier soir
un bilan détaillé et définitif de ces
nnmhrciKPç avalanr-hpc IM sauveteurs
continuant à sonder la neige.

En Allemagne de l'Ouest, une nou-
velle tempête a traversé la pays avec
des vents atteignant 140 km/heure en
Forêt-Noire. Elle a fait un mort et un
blessé grave hier à Ulm (sud de la
RFA\  Hpnv _ .ii ,?-r. __ _-r énracpc nar nnp. .. . . r .  v.^.... W-11HU 3 V-V-M-.*--. f** * •"*»

baraque de marché.
Sur l'aéroport de Stuttgart , la vio-

lence du vent a été telle qu'elle a pro-
jeté un petit avion contre d'autres garés
à proximité. La porte d'un Cessna qui
décollait a été par ailleurs arrachée,
obligeant l'appareil à se reposer aussi-
? A. t __ n»

ETRANGER
Un Airbus indien s'écrase

Plus de 90 morts
Nonante et une personnes ont été Cinquante-cinq personnes ont sur-

tuées hier dans l'accident d'un avion vécu à l'accident. Au moins deux pas-
Airbus A-320 de la compagnie in- sagers ont sauté de l'appareil en flam-
dienne Indian Airlines, qui a pris feu mes. Les blessés ont été immédiate-
quelques instants avant son atterris- ment hospitalisés et une vingtaine de
sage à Bangalore (sud de l'Inde), ont pompiers sont aussitôt intervenus
indiqué des responsables de la compa- pour combattre le feu.
gnie. L'avion a pris feu alors qu 'il se trou-

vait à 45 mètres au-dessus de la piste
L'avion qui venait de Bombay, d'atterrissage. L'origine de l'accident

transportait 139 passagers et sept n'a pu immédiatement être détermi-
membres d'équipage. Il y avait quatre née. Selon un porte-parole de la com-
enfants et quelques étrangers à bord du pagnie à Madras , le temps était «beau»
vol , ont indiqué à l'AFP des responsa- sur Bangalore et l'accident pourrait
blés contactés de Bombay par télépho- avoir été provoqué par un «problème
ne. technique». (AFP)

¦
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Les lieux de l'accident. Keystone

Perrier: fini les bulles!
Retrait des hnuteillfis dans le monde entier

Le président de Perrier, Gustave Le-
ven, a annoncé hier que son groupe
avait décidé de «retirer partout dans le
monde» les bouteilles d'eau minérale
gazeuse Perrier, à la suite de traces de
benzène relevées dans plusieurs bou-
teilles commercialisées aux Etats-
Unis.

Faisant allusion à une publicité de
l'eau minérale gazeuse française, M.
T *»\/_»r_ O H-âr-loT-ô lr^rc .ri ' 11 n A r *r\r> Çârt *r\ /~-a

de presse à Paris: «Perrier c'est fou,
mais si c'est fou, nous avons décidé de
retirer de la vente partout dans le
monde toutes les bouteilles de Per-
rier». «Il n'y a pas de demi-mesures
possibles», a-t-il lancé.

M. Leven a précisé que 160 millions
de bouteilles seraient retirées de la ven-
te, ce qui représentera un peu moins de
200 millions de francs (50 millions de
fr.) après impôts. Selon le PDG du
eroune. la nrésenre He hpn7Pnp Hans

certaines bouteilles de Perrier est
«consécutive à une erreur humaine et
la source est absolument pure».

En Suisse, les résultats des analyses
entreprises par l'Office fédéral de la
santé publique seront connus au-
jourd'hui.

La production de bouteilles Perrier
est d'environ un milliard d'unités par
an. dont 60 % environ snnt destinées à
l'exportation. Les sources Perrier com-
mercialisent également les marques
Volvic,. Contrex, Vichy, Saint-Yorre,
qui ne sont pas concernées par la me-
sure de retrait.

Le chiffre d'affaires consolidé de
rensemhlpHii orniinp Pprripr nui mm-
prend également des activités dans le
secteur agro-alimentaire, a atteint 17
milliards de FF en 1988 (contre 15,5
milliards en 1987). La part des bois-
sons (eaux minérales et gazeuses) re-
présente environ 9 milliards de FF.

fAFP/Reuterl

Lutte contre le blanchiment de l'argent «sale»
La CEE va légiférer

La commission européenne a présen-
té, hier à Bruxelles, un projet de direc-
tive en vue d'une législation commu-
nautaire en matière de lutte contre le
recyclage de l'argent lié au trafic de stu-
péfiants, au terrorisme ou au crime or-
ganisé, a-t-on appris de source commu-
nautaire.

T 'Fvprntif HPC r.r_ ii-7P nmnncp Af.

faire du blanchiment de l'argent «sale»
une infraction pénale dans tous les
Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne (CE). La future directive
nhliopraiî pn nntrp lpc hannnpc ainsi

que les établissements financiers ou de
crédit de signaler aux autorités j udi-
ciaires ou à la police toute transaction
qu 'ils soupçonnent d'être liée à la dro-
gue, au terrorisme ou à d'autre s infrac-
tinne «pnalpc

Obligation d'identifier
La directive obligerait banques et

établissements financiers à identifier
leurs clients" et à prendre des mesures
_u ri 1 crinno nlac ̂  on _"*•____ • /-_____ / . r t n t n  __•¦•*• 1 _-_ . , ,  —

identité réelle. Une proposition qui ,
selon la commission de Bruxelles, exi-
gerait des banques qu 'elles apprennent
à leur personnel «à déceler» les opéra-
tions suspectes.

Dès lors que le recyclage d'argent
«sale» est considéré comme une in-
fraction pénale, les règles relatives à la
protection du secret bancaire «ne se-
raipnt nl__ c__ r_ r___ r_ a_ . l pc \ \  cnulionp nar

ailleurs la commission, dans une allu-
sion au cas du Luxembourg. Si les ban-
ques de ce pays acceptent en effet de
lever le secret bancaire sur instruction
judiciaire , elles refusent encore de le
faire sur simple injonction d'une auto-
rité administrative qui aurait des dou-
tes sur un de leurs clients

T _e svstpmp nrnnn<_p a nrprisp la

commission , déjà fait l'objet de discus-
sions au sein du comité consultatif
bancaire. Calqué sur la législation
communautaire en matière de délits
d'initiés, il est fondé sur le principe que
les banques et autres établissements
financiers sont «les mieux à même»
d'apprécier le risque d'un blanchiment
rl'rtnipnt _/»li.u /AT\I



Intempéries catastrophiques en Gruyère

e aramea
Hier, à 14 h. 15, une ancienne ferme d Allières sur Montbovon a été emportée

par un éboulement du terrain. Son locataire est demeuré enseveli sous les décom-
bres avec son bétail. La chapelle toute proche a, elle aussi, été anéantie. Sur ordre
du préfet Placide Meyer, les recherches ont été suspendues vers 20 h. Et le Conseil
communal de Montbovon a décidé l'évacuation de 13 habitants de trois maisons
voisines du secteur sinistré. En Gruyère toujours, à La Villette, Vuadens,
Pringy et Bulle notamment, les pluies torrentielles ont envahi des maisons et des
caves alors qu'elles coupaient la route du Moléson et causaient de graves pertur-
bations sur celle de l'Intyamon.

A 14 h. 15, Paul Krummenacher , 76
ans, habitant la ferme dite de la cha-
pelle à Allières , téléphonait à sa fille
habitant Vuadens. Soudain , a rapporté
cette dernière, un vacarme terrifiant a
coupé la communication. Terrible-
ment inquiète , la fille de Paul Krum-
menacher devait rapidement avoir la
confirmation qu 'un malheur était ar-
rivé à Allières. En amont de la ferme de
la chapelle , une poche d'eau avait mis
en mouvement 8000 m1 de boue, de
pierres , de gravier et de rochers. Sur
son passage, la masse a emporté la fer-
me , la chapelle voisine et un tronçon
de la ligne de chermin de fer du
MOB.

Le rural abritait une dizaine de va-
ches. L'une d'elles et son veau ont été
dégagés vivants dans l'après-midi. Ce
sont les seuls signes de vie qui ont
émergé des décombres , que la boue et
la tempête ont épa rpillés en aval , jus-
que vers l'Hongrin aux eaux en furie.

Recherches suspendues
Sitôt l'alerte donnée, les pompiers

de Montbovon , le Centre de renfort el
un détachement de la Protection civile
de Bulle , ainsi que la police du district
ont été dépêchés sur place. Un trax a
été mis en action tandis que les hom-
mes fouillaient avec précaution l'en-
droit sinistré dans l'espoir devenu bien
faible en cours de soirée de découvrit
Paul Krummenacher vivant. Dans ces
circonstances et compte tenu des
conditions de travail extrêmement dif-
ficiles , le préfet devait décider de sus-
pendre ces recherches vers 20 h.
L'équipe les reprendra ce matin.

13 personnes évacuées
La police signalait vers 19 h. que le

terrain était toujours en mouvement
Dans la nuit noire, la pluie glacée et le
vent en rafale, la surveillance des lieu;.

________

Photos
Alain Wicht
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A l'eau!
Téléphone

Les averses et le vent s'en sont aussi
pris, hier , au téléphone. Plusieurs dé-
rangements ont été signalés, ici et là
dans le canton. Dans la Broyé, c'est la
région d'Estavayer-le-Lac qui a été la
plus touchée. Dans la soirée, à cause de
la soudaine défectuosité de câbles, de
nombreux abonnés ont été privés du
téléphone. Vers minuit , les employés
des PTT n'avaient pas encore pu réta-
blir toutes les liaisons.

La Gruyère et le Pays-d'Enhaut ont
vécu semblable mésaventure. Des
maisons, voire des quartiers , ont été
inscrits aux abonnés absents. En fin de
soirée également , quelques problèmes
subsistaient encore. GD
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ères
était non seulement impossible , mai!
elle n'était pas sans risq ues. Face à tan
d'insécurité , le Cfonse.il communal d(
Montbovon a donc décidé de faire éva
cuer les trois maisons les plus proche!
du terrain en mouvement. «Il y a là
haut toute une zone dangereuse. Le!
plus anciens de Montbovon rappor
tent qu 'un éboulement important s'}
était produit il y a plus de 50 ans»
explique Pierre Robadey, secrétaire
communal.

Un témoin architectural
anéanti

La ferme de la chapelle appartenait i
la paroisse de Montbovon qui avaii
procédé à sa restauration il y a troi _
ans. L'entreprise était une réussite
exemplaire parce qu 'elle restituaii
dans sa forme originelle un des rare;
exemples de ferme de style haut-grué-
rien signalé dans l'inventaire des mai-
sons classées.

Quant à la chapelle toute proche
elle datait de 1721 et comportait ur
très intéressant mobilier liturgique. SE
réfection extérieure avait été, il y £
quelques années, l'œuvre de la jeu-
nesse de Montbovon , alors que la pa-
roisse procédait à une restauration in-
térieure l'année passée.

Yvonne Charrière

Les travaux de déblaiement et les recherches ont été suspendus, hier en début de
soirée à Allières.

Des lacs vers La Villette

Route du Moléson: on déblaie

¦- —w.-, -WT——- ¦- *-¦
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Allières: le désastre

Entre Enney et Villars-sous-Mom
l'eau.

LALOEUTé REGION

Drame hier après midi sur les hauteur!
de Montbovon: à Allières, une ferme e
la chapelle (notre photo de septembre
1987) ont été emportées par un éboule
ment de terrain. Hier soir, un septuagé
naire était toujours enseveli sous le:
décombres.

Cascades
Route du Molésor

En cascades, les eaux descendaien
hier des talus bordant la partie supé
rieure de la route du Moléson ains
transformée en ruisseau charriant de:
matériaux qui faisaient barrage sur 1:
chaussée. La circulation , difficile dès 1<
matin , dut être interd i te pour la jour
née.

Vallée de Nntyamor
Torrents

La route de l'Intyamon ressemblai
hier à un torrent. A la hauteur de 1:
gare de Villars-sous-Mont , l'eau avai
même attaqué le ballast de la ligni
GFM. Les eaux ruisselant des talu:
rocheux rendaient le trafic très dange
reux. Sur ce secteur, cantonniers e
pompiers furent à rude épreuve e
réussirent à maintenir la chaussée ou
verte. Dans la nuit déjà , une coulée d<
boue avait perturbé le trafic entn
Montbovon et La Tine.

Des lacs..
Vallée de la Jogrc

Les pompiers de Bellegarde ont été
mobilisés pour plusieurs inondation!
de caves à La Villette. C'est à l'hôtel d<
la Hochmatt qu 'ils ont été particulière
ment à la peine, l'eau ayant envahi 1<
restaurant.

Vers Bellegarde, on déplore plu
sieurs éboulements: des arbres ont ét<
déracinés, et des conduites d'eau arra
chées. La pluie enfin , a formé de vérita
blés lacs ele La Villette à Charmey.

Interventions du même genre de 1;
part des pompiers, dans des maison:
de Pringy, Vuadens , La Tour-de-Trê
me. Au Syndicat agricole de la Gruyèn
à Bulle enfin , une infiltration d'eau ;
mis à mal un transformateur, privan
ainsi l'entreprise d'électricité.

Ferme
Co du Jaur

Une coulée de matériaux s'étan
produite sur le versant bernois di
Jaunpass , la route conduisant au co
est fermée. La chaussée, étroite , étan
elle aussi transformée en torrent pa
endroits.

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
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 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

'-. Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, w 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

* rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51 .Bulle, » 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

¦ nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-

I tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52 33 88.
Gruyère «029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés. colostomlsés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. v 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «30 21 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du.mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 â 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère * 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1"Tne 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' oeu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu 'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont. Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h,,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous

• les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochage régional».

-^oo^WÊÊM
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa» - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marty - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars) . Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, * 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marty - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes . 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital i
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
genoa * 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
»22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, * 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, » 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourq, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs. 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
«52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19h.
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 - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
• 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg. «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13h. 30,
18 h. 30-2 1 h..sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 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
do 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 Faimess, rue de Lausanne
48, (entresol). 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., sa 10 h-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«8131 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) rue de la Carrière 4. Fri-
bourg, » 24 56 44.
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¦ Jeudi 15 février: Fribourg — Phar-
macie de Beaumont , Beaumont-Centre. I
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences :

i » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.

: ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours 1
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- ¦

. merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2*,4« me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :

; » 22 49 50 ma et je 9-11 h.
: ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
¦ tion de chômeurs en fin de droit, rte de la

M 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 I
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 la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h.. 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
« 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-j e
I 10h.-12h.. 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
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 a mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h.. 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2. lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

: Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h„ ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-1 ! h., 16-18 h me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h,, sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h

SPiS.
¦ 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 9-1 1 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- 1.1 h. 30,
1*r et 3' me du mois 15-17 h.

J_{\ * W *~ | ̂ gQjQ
¦ 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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Dt 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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LAUBERTè REGION

Fribourg: transformation d un immeuble de la rue de Romonl

Lie Conseil d'Etat désavoué
«

TRIBUNAL
11 FÉDÉRAL

Jeudi 15 février 1990

Le Conseil d'Etat devra rouvrir le
dossier du numéro 16 de la rue de
Romont, à Fribourg : un immeuble pro-
mis à d'importantes transformations,
auxquelles il s'était opposé. De façon
plus générale, il devra désormais res-
pecter davantage l'autonomie commu-
nale en matière d'aménagement du ter-
ritoire et des constructions. Telle est la
double conséquence d'un arrêt rendu,
hier matin, par la première Cour dc
droit public du Tribunal fédéral.

C'est en octobre 1986 que le proprié-
taire a déposé une demande de trans-
formation de l'immeuble. Ce projet n'E
pas rencontré l'adhésion de la Com-
mission cantonale des monuments his-
toriques et édifices publics (CCM
HEP). Mais bien celle d'autres organe:
étatiques et, surtout , de la Ville de Fri
bourg. En juin 1988, le préfet de 1.
Sarine a donc accordé l'autorisatior
sollicitée . Mais la CCMHEP est inter
venue auprès du Conseil d'Etat , qui ;
admis son recours en février 1989
D'où de nouveaux recours, auprès di
Tribunal fédéral cette fois, du propri é
taire et de la Ville.

Par souci de gagner du temps , k
Cour n'a examiné , hier matin , que le
recours déposé par cette dernière poui
violation de son autonomie. Elle i
constaté qu 'une telle autonomie existe
bel et bien dans ce domaine , et qu 'elle
est vidée de son sens, si le Consei
d'Etat ne daigne pas entendre la com
mune concernée dans le cadre d' une
telle procédure de recours.

Commune à consulter
Cet arrêt , on le constate, est pure-

ment formel. Il ne préjuge donc pas dc
l'issue de l'affaire: à première vue , rien
n'empêchera le Conseil d'Etat , après
avoir consulté la Ville , de continuel
son refus du projet. Cet arrêt a néan-
moins une grande portée juridi que: dé-
sormais, quand l'autorité cantonale
pensera ne pas pouvoir se range r ai
préavis d'une commune, elle devn
commencer par entendre cette demie
re. Claude Barras

k

Canton de Fribourg
Et la pauvreté?

Deux études récentes ont montri
que la pauvreté , dans le canton dt
Fribourg, va croissant. Elle touche
surtout , les familles monoparenta
les et les rentiers. L'inflation e
l'augmentation des loyers ne l'on
qu 'aggravée. Deux député s démo
crates-chrétiens , Rose-Marie Du
crot et Dominique de Buman , esti
men^ cette situation plus que préoc
cupante . Certes, soulignent-ils dan
une question écrite au Consei
d'Etat , il y a bien l'assistance publi
que, mais celui qui y recourt peut si
sentir gêné. Et les deux députés de
demander au Gouvernement de
fournir au Grand Conseil un rap-
port précisant le nombre et la situa-
tion financière de ces gens vivan
au-dessous du seuil de pauvreté , e
s'il envisage d'éventuelles mesure!
d'aide. f E

Chômage complet dans le canton
Légère baisse

Dans le canton de Fribourg, le
nombre de personnes sans emploi ;
légèrement régressé le mois dernier
11 y avait 429 chômeurs complets i
fin décembre 1989, il n 'y en a «plu:
que» 413 à fin janvier dernier. Le:
travailleurs les plus touchés: dans le
bâtiment (32 cas) et les employé:
sans profession déterminée ( 101 ). f i
noter que la ville de Fribourg re
censé le quart de tous les chômeur:
du canton. Mais cet effectif ne re
présente qu 'un demi-pour-cent d.
la population active. CE

Taux hypothécaires
Agriculteurs inquiets

Les hausses du taux hypothécaire
préoccupent l'Union des paysan;
fribourgeois: «Elles représenter
une diminution non négligeable di
revenu et aggravent les soucis de:
familles où l'endettement est im-
portant». D'autre part , l'UPF s'es
penchée sur le problème des saison
niers dans l'agriculture. Elle dé
ploie que dc récents cas particu
liers, mal présentés, aient discrédite
la paysannerie dans son ensemble
Et l'UPF de rappeler trois points: 1<
salaire mensuel octroyé aux saison
niers (1000 à 1200 francs) est net
c'est-à-dire déduction faite notam
ment des frais de pension; ils son
arrivés souvent sans connaissan
ces; ils peuvent bénéficier d'une vi<
de famille au sein de l'exploitatioi
agricole. GZ

Le nouveau trésorier d'Etat s'appelle Daniel Berset

Jeunesse et optimisme
Un arrêt qui ne préjuge pas de l'avenir de l'immeuble. QD Alain Wichl

Le nouveau trésorier d'Etat a été élu
hier par le Grand Conseil: il s'appelle
Daniel Berset et succédera à fin mai à
Albert Carrel. Déjà dans la maison,
Daniel Berset dirige actuellement un
des plus importants services de la Di-
rection des finances. Bien préparé,
donc, le nouveau magistrat allie la jeu-
nesse à l'optimisme.

Il a 38 ans, il est Glânois d'origine
(Villargiroud) et habite Belfaux où il a
construit voici deux ans. Il est marié el
père de deux enfants,.une fille de 17 ans
et un garçon de 7 ans. Daniel Berset ,
qui aura bientôt la haute main sur les
finances du canton , est aussi un spor-
tif: il joue au football avec les seniors
du FC Belfaux, «pour maintenir la
forme ét rester en bonne santé», mais
aussi «pour voir les copains, car il n y a
pas que le travail qui compte». Daniel
Berset pratique aussi le ski et la course
à pied , mais n'a jamais été tenté par le
Morat-Fribourg: «La masse me per-
turbe un peu», explique-t-il.

Le nouveau magistrat est plus à
l'aise dans le calme de son burea u pour
jongler avec les chiffres. Son parcours
en faisait d'ailleurs un candidat très
bien préparé au poste de trésorier: bac-
calauréat de type E (socio-économi-
que) et licence en sciences économi-
ques et sociales en poche, il a com-
mencé sa carrière dans l'administra-
tion au Service de statistique, avant
d'être engagé en 1979 comme écono-
miste auprès de la Direction des finan-
ces. Depuis 1981 , il est chef du Service
de la planification financière et du
contrôle budgétaire.

A ce titre , Daniel Berset avait déjà
une influence certaine sur la gestion

des finances cantonales. 11 a préparé
neuf budgets et recevait chaque année ,
en compagnie du directeur des Finan-
ces, tous les chefs de service puis tous
les conseillers d'Etat. U lui appartenait
d'imposer en douceur la rigueur, de
freiner des appétits dans les départe-
ments tout en appliquant les objectifs
fixés par le Conseil d'Etat. «Si nous
avons réussi à assainir les finances can-
tonales durant ces dix dernières an-
nées, c est aussi parce que nous avions
des objectifs précis, avec des délais. Je
crois que cela n'existe pas partout. Je
vais essayer d'aller encore plus loir
dans cette voie», annonce le nouveau
trésorier.

Dès la fin mai, quand il succédera à
Albert Carrel qui prendra sa retraite.
Daniel Berset continuera à s'occupei
de planification et de budget. Mais il
devra également superviser la compta-
bilité de l'Etat, les services financiers
des districts , la gestion de la fortune, de
la dette et des placements de l'Etat.
Daniel Berset est conscient qu 'il prend
les rênes au début d'une période de
déficits et d'augmentation de la dette.
«Mais si l'on veut faire des investisse-
ments importants, il faut passer par
là». Et il y a la RN 1, l'Ecole d'ingé-
nieurs , le Collège du Sud, la gare de Fri-
bourg. Mais «j'ai quand même des rai-
sons d'être optimiste», notamment
dans l'évolution démographique et la
poussée du revenu cantonal fribour-
geois vers le la moyenne suisse.

Pour le reste, Daniel Berset conti-
nuera d'appliquer la philosophie de la
maison: «Dépenser le mieux possible
l'argent que les contribuables mettent à
notre disposition».

Antoine Geinoz

Nouveau manuel de géographie du canton pour les Alémaniques

Didactique et attrayant...
Photographies et illustrations en

couleurs, cartes, plans et textes léchés.
Voilà la substantifique moelle du
«Freiburgerland », le nouveau manuel
géographique destiné aux élèves alé-
maniques des classes de quatrième el
cinquième années primaires. Ce ma-
nuel remplace le livre datant de 1970
qui était suranné et ne répondait plus
aux exigences de la didactique actuel-
le.

Un manuel qui réponde aux exigen-
ces de la pédagogie actuelle et qui ne
soit pas suranné par ses informations
et son graphisme. C'est ainsi que se
présente le nouvea u livre de géogra-
phie destiné aux enfants alémaniques
des classes primaires des quatrième el

cinquième années. Présenté hier à la
presse, «Freiburgerland» remplace
«Der Kanton Freiburg» édité la pre-
mière fois en 1970. Le conseiller d'Etal
Marius Cottier souhaite que cet ou-
vrage soit «un livre de famille», c'est-
à-dire un livre apprécié autant par les
enfants que par leurs parents.

«Freiburgerland» a été conçu pai
trois praticiens: Karl Buchs, institu-
teur à Saint-Antoine et Bernhard Zur-
briggen, professeur de géographie à
l'Ecole normale , section alémanique,
de Fribourg. Quant à Michel Gre-
maud , professeur de dessin également
à l'Ecole normale, il a assuré le concepl
graphique de ce livre. En couleurs.
«Freiburgerland. Eine geographische
Heimatkunde» contient un important

crédit iconographique , des plans et de;
cartes.

5000 exemplaires
Divisé en six chapitres , le manuel .

été conçu comme «quelque chose d'at
tractif qui doit susciter l'intérêt et 1.
participation des élèves», explique
Karl Buchs. Si la didactique a été le
souci continuel des géniteurs du livre
«le réalisme poétique» est égalemen
présent , souligne Michel Gremaud
Diable, sous des aspects strictemen
pédagogiques, un livre d'école doi
aussi avoir des accents de poésie!

Ce manuel géographique est le frui
de cinq ans de recherches et d'écriture
Les trois auteurs n 'ont pas été rétri-
bués, mais ont bénéficié de décharge

d'heure s d'enseignement. 5000 exem-
plaires ont été imprimés. 1000 ont déj.
été commandés par les communes ai
pri x de 28 francs l'unité. Lors de 1.
deuxième édition du livre , la Directior
de l'instruction publique espère pou
voir payer les auteurs du manuel ei
abaisser le pri x de revient.

L'impression des 5000 exemplaire;
a coûté 180 000 francs. «D'ordinaire
en raison de coûts très élevés , nou;
n 'élaborons pas de manuels scolaire;
pour les classes alémaniques de notre
canton. Les moyens d'enseignemeni
en histoire et en géographie du cantor
de Fribourg sont , pour des motifs com
préhensibles , les seules exceptions .
cette règle», a expli qué Marius Cot
tier. CS

Par la petite porte
Daniel Berset: des objectifs précis, avec des délais. QD Alain Wich

Présentée par le Conseil d'Etat , la
candidature de Daniel Berset n'avail
été combattue par aucun concurrent,
malgré une mise au concours. Le nou-
veau trésorier a pourtant fait un mo-
deste score devant le Grand Conseil:
67 voix sur 102 bulletins rentrés , les
autres étant blancs ou nuls.

N appartenant à aucun parti, Dame
Berset est sans doute peu connu de:
milieux politiques. C'est ainsi qu 'il ex
plique son résultat, tout en précisan
que «c'est un peu Comme un examer
scolaire : le but est de passer, et par 1.
suite on peut améliorer ses résultats».

AG

. Fribourg
Soutien à l'Europe

Mardi dernier s'est créée, à Fri-
bourg, une section de l'Union euro
péenne de Suisse. Sous la prési
dence de Roselyne Crausaz
conseillère d'Etat , elle veut pro
mouvoir la coopération politique
économique et culturelle entre
Etats et peuples européens , l'objec
tif de l'Union européenne étant 1.
création d'un continent fédéré
sorte d'Etats-Unis de l'Europe , oi
la Suisse aurait sa place. La nou
velle section a défini un programmi
d'activités: conférences, colloques
collaborations avec d'autres orga
nisations, tout en respectant un<
stricte neutralité politique e
confessionnelle. QZ

«Trèfle à trois»
Opposition agricole

Non à l'initiative «Trèfle .
trois»! L'Union des paysans fri -
bourgeois soutient l'achèvement de
la N 1 dans la Broyé. «Pour un .
meilleure sécurité dans certains vil
lages et pour des raisons économi
ques évidentes.» Quant à l'initia-
tive «Halte au bétonnage », elle ne
reçoit pas non plus l' aval di
l 'Union: «Son acceptation porte
rait préjudice aux projets de che
mins de remaniements parcellaire ;
qui , s'ils sont bétonnés , s'avère n
moins coûteux.» (tt



ATELIER DE PSYCHOLOGIE PORTALBAIU
ASTROLOGIQUE Restaurant Saint-Louis + Bateau

La psychologie astrologique est une méthode efficace de Vendredi 16 février 1990, à 20 h. 15
découverte de soi.

GROUPE CONTINU SUPER LOTO
du 22 mars au 28 juin 1990

tous les quinze jours (sept fois) Valeur des lots : P|US de Fr 6000 -
de 19 h. 30 à 22 h. 22 séries P°ur Fr - 1°- + Monaco

. . Bus gratuit : départ Payerne gare 19 h.
Renseignements et inscription :
Atelier de psychologie astrologique, Barbara Schùtz, dipl. Invitation cordiale: Les Routiers, section Broyé
API, avenue Jean-Gambach 18, 1700 Fribourg, 17-34009
AS 037/22 54 65. I i 
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ATELIER MECANIQUE - ELECTRONIQUE
MOBILIER DE BUREAU

OFFIf.F DFS FAILLITES DE LAUSANNE

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques, dans les locaux de Novatec SA en
faillite, avenue de Longemallè 7, 1020 Renens, au comptant et sans aucune
garantie , des biens ci-après désignés :

le mardi 20 février 1990, à 9 h. (1" et 2* étages)

- 1 bureau de direction - 1 table de conférence et 6 chaises - machine à écrire
Silver reed EX30 - netites et arandes armoires métalliaues - bureaux - machines
à calculer Olympia - tables - chaises de bureau - lampes de travail - tableaux de
planning - supports pour téléphone - meubles métalliques pour dossiers sus-
pendus - étagères - armoires vestiaires - machine à café et moulin à café - un petit
four 1150 degrés marque Solo pour fonte de métaux - meubles métalliques pour
classement de plans - planches à dessin avec pantographe - une machine Hello
Star 2 - machine à café Cantina - un friaidaire - etc.

Le mardi 20 février 1990 à 14 h. (2* étage)

- Matériel électronique - 1 microvolt digital Keithley - 1 oscilloscope Iwatsu
40 mhz - 1 support pour banque de test -1  fréquencemètre variable Feedback -
1 phase-mètre digital DPM 609 - ohmmètres - oscilloscopes - minilab - 1
appareil à nettoyer les pièces ultrasons Oxynosit - 2 appareils Gubelin à plier les
résrstanrfis - 1 ar.nar_ .il à pffar_F_ r les mémoires - 1 fhixmètre - 1 cnmnresseur- 1
pince à sertir Novatec - 1 microscope avec éclairage - presses - 1 machine à
marquer Schmidt - appareil à aimanter - 2 appareils à sertir Pneumatic - 1  bahut
thermique - 1 tour Schâublin - 1 perceuse Flott - 1 meule Mape - 1 dérouleuse
Météor - 1 machine Météor Compact - 2 perceuses électriques Bosch - petits
appareils de soudure -1  balance Métier - nombreux établis avec layette - tables
de travail - outillage - bobines de fil de cuivre - meubles Lista sur roulettes avec
tiroirs - 1 installation comnrenant timbreuse Isaus et hnrloae - 1 oalan une
tonne.

Le mercredi 21 février 1990 à 9 h. (1" étage)

- Atelier mécanique - 4 tours Graziano et Colchester - 1 fraiseuse Vibron - 1
petit tour Schâublin + table et accessoires - 3 perceuses Jemme », Siemens et
Solid - 1 fraiseuse Sixis S 104 avec affichage (mise à prix Fr. 15 000.-) - 2
affûteuses Occimut et Graber - 2 meules sur socle Albyss et Aglonic - 1 pla-
neuse Okamoto avec affichage digital - 1  soudeuse à point - une perceuse avec
Tahlo r_ .n_ .ilo r-nmmanHo iMortrimiA - 1 nalan mnhïlo 9t .fi Irn - 1 tahlo marhro ayor
accessoires - presse manuelle - 1 marbre d'établi -1  poste à souder ACOC Esab
à l'argon - 1 poste à souder électrique DBC - 1 cabine pour soudure - 1 plieuse
manuelle - 1 plieuse Promecam 1 mètre - 1 trancheuse Marperi 1 mètre - 1
chariot avec accessoires Rashin - 1 grignoteuse Pionier - 1 meule à rubans - 1
cabine à peinture + container et pistolet -1  sableuse Bremor -1  four de séchage
peinture - 1 pointeuse Rema - 1 perceuse sur roulettes - chariot pour stockage
de tôles - nombreux appareils de mesure (compas, calibres, comparateurs) - 1
machine à engrenage Novatec - établis - layettes - outillage - étagères - armoires

Le mercredi 21 février 1990 à 14 h. (sous-sol)

- 2 scies-tronçonneuses Pedrazzoli et Thomas - 1  scie à métaux Remor 2000 -1
transpalette hydraulique Crown - 1 poste à souder Castolin -appareil à sertir les
rubans métalliques - chariots sur roulettes - rayonnages métalliques - caisses à
ni i î ils - nalfittfts - i in Inî rlp rarfnns - rvtmnDc - 1 Int rlo Hi c innrtoi i rc - mmmcanK
électriques et mécaniques divers - condensateurs - diodes - circuits imprimés -
ventilateurs - circuits intégrés - potentiomètres - résistances - rubans polyester -
connecteurs - disques drives - 2 compresseurs de 3 kg - 1 stand d'exposition
complet - 1 appareillage complet pour le développement de films - 8 vestiaires
de 4 portes - etc.

Visite des biens une demi-heure avant chaque vente.



Tout en ordre
Manifestation annulée

Samedi 9 décembre dernier, une
marche silencieuse était annulée par
ses organisateurs à Fribourg. La mani-
festation voulait dire «non» au racisme
et exiger des mesures légales pour le
combattre. Et le rôle de la police, et
celui du préfet dans cette affaire,
avaient interrogé deux députés ? Tout
en ordre, a répondu hier le Conseil
d'Etat, qui estime que «le préfet et la
police ont agi dans le plein respect de la
liberté d'expression et de la liberté de
reunion».

Le 9 décembre dernier , après le
drame du Petit-Paradis à Fribourg, une
trentaine d'organisations, largement
représentatives des milieux religieux ,
politiques et humanitaires du canton ,
lançaient une marche silencieuse. Son
objectif? Dire «non» au racisme et exi-
ger des autorités les mesures légales
pour le combattre . Mais les organisa-
teurs avaient du renoncer à cette mani-
festation, notamment à la suite de
pressions et d'intimidations dont les
fondements devaient se révéler falla-
cieux. S'il vous plaît des éclaircisse-
ments, avaient alors demandé dans
une question écrite au Gouvernement
Michel Jordan (ps/La Corbaz) et Phi-
lippe Wandeler (pcs/ Fribourg). Les dé-
putés interrogeaient le Gouvernement
sur 1 attitude et le rôle de la police can-
tonale et de l'autorité préfectorale de la
Sarine.

Ils demandaient «s'il est vrai que les
pressions exercées par l'autorité pré-
fectorale sur les organisateurs de la ma-
nifestation s'appuyaient sur l'impossi-
bilité dans laquelle se trouvait la police
cantonale d'assurer la sécurité de la
manifestation et s'il est admissible que
l'autorité préfectorale et la police can-
tonale fondent leur analyse de la situa-
tion , notamment , sur des rumeurs et
de fausses informations que la police
n'a pas pris la peine de contrôler , d'une
part , et n'a pas jugé bon de démentir,
d'autre part».

Michel Jordan et Philippe Wandeler
demandaient également «quelles dis-
positions , reposant sur des critères pré-
cis et fiables, il s'engage à prendre pour
que , à l'avenir , la liberté d'expression
publique soit assurée».

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
déclare «que la police cantonale a
d'emblée déclaré qu'elle était à\la dis-
position de l'autorité politique à la-
quelle appartenait la décision d'autori-
ser ou non la manifestation et qu 'elle
ne s'est jamais trouvée dans l'impossi-
bilité d'assurer la sécurité de la mani-
festation. Quant à l'affirmation selon
laquelle le préfet et la police cantonale
auraient fondé leur analyse de la situa-
tion sur des rumeurs et de fausses
informations, le préfet tient à la dé-
mentir formellement, celles-ci lui étant
parvenues alors que les organisateurs
avaient déjà pris la décision de renon-
cer à la manifestation. Cette décision
étant prise, il lui importait peu de
savoir si ces rumeurs étaient fondées
ou non». f ~

Pas de publication
Propriétés immobilières

Deux questions écrites de députés à
propos de la publication des transferts
de propriété immobilière. En septem-
bre dernier, Raphaël Chollet
(psd/Prez-vers-Noréaz) demandait au
Conseil d'Etat s'il avait l'intention de
faire publier les transactions immobi-
lières selon la possibilité offerte aux
cantons à l'article 8 de l'arrêté fédéral
d'octobre 1989. Cet article concerne le
délai d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles et la publication
des transferts de propriété immobiliè-
re. Quant à John Clerc (ps/Fribourg), il
posait la même question de principe
demandant que, le cas échéant, soient
publiés le nom des parties, le numéro
de la ou des parcelles , le nom local , la
surface et la nature du bien-fonds et le
prix de revient.

Après mûre réflexion , le Conseil
d'Etat renonce provisoirement à pu-
blier les transferts immobiliers. Il en-
tend reprendre l'examen de cette ques-
tion d'ici une année, en pouvant alors
mieux apprécier les effets sur le marché
immobilier des autres mesures mises
en œuvre par les arrêtés fédéraux d'ur-
gence, sans oublier bien sûr l'augmen-
tation du taux hypothécaire. Comme
cette réponse n'a pas convenu à Ra-
phaël Chollet , le social-démocrate a
déposé, la semaine passée, une motion
à ce sujet qui va dans le même sens que
sa question écrite. QB
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Nouvelle loi sur les rapports Eglises-Etat

On continue à rabo
La nouvelle loi Eglises-Etat est arrivée hier au Grand C'est donc «au besoin , selon les ter- 

Conseil rabotée de toutes ses aspérités prêtant à contesta- ^.ÇJMSSSS'StfSJS ftion. Les députes lui ont encore enlevé une des rares nou- nal et cantonal. Le projet de loi reste,
veautés qu 'elle apporte: le canton n'imposera pas d'Eglises aux yeux d'Emmanuel de Reyff, la syn-

I i thèse entre le statut de droit public desd es»... deux Eglises reconnues et leur autono-
mie. Il a été, dans l'ensemble, bien

I

lu i rn  ^^^^ffj 
tholi que. «Ne 

mettons 
pas une 

cami- 

accueilli par le 

Grand 

Conseil , le PDC
AI ir^ DAMP. 4P HK~ sole de force à l'Eglise catholique» , saluant par exemple «la très large auto-
A^ICOI HyfîW Hft- renchérit le socialiste Erwin Jutzet. nomie de gestion , de législation et de L,

I CUN oblL I.Kny.m'I.J «Laissons la liberté aux Eglises de s'or- juridiction assurée aux Eglises». Les ca|ic
ganiser». En face, on souligne l'obliga- députés se sont réjouis , dans le débat gn 

¦
«Si vous suivez la commission , tion de la péréquation financière, qui d'entrée en matière, de voir l'existence vou|

vous videz de sa substance le projet de sera difficile à réaliser sans structure des paroisses garantie et la cantonalisa- gno|
loi». «Sans cela, la nouvelle loi n'ap- cantonale. «Et de nombreuses parois- tion de l'impôt sur les personnes mora- ,_^ ta
porterait pratiquement rien de nou- ses financièrement faibles, rurales les (prévue en 1985) supprimée. |'gta
veau à l'Eglise catholique». Deux aver- pour la plupart , attendent avec impa- coni
tissements du directeur de la Justice , tience cette péréquation», témoigne «Un malaise Certain» laiei
Raphaël Rimaz , que les députés n'ont Marcel Gavillet (udc/Bionnens). se_
pas entendus. «Cela», c'est l'article 3 La menace d'un référendum semble,
du nouveau projet de loi sur les rap- Un pas en arrière aux veux de beaucoup, écartée. Mais
ports entre les Eglises et l'Etat. Le Gou- un point reste controversé: le mode
vernement proposait que «les Eglises Une corporation cantonale existe d'élection des nonante membres de
reconnues- s'organisent en corpora- déjà dans l'Eglise réformée, qui risque l'Assemblée constituante de l'Eglise
tions ecclésiastiques aux niveaux pa- de ressentir comme un pas en arrière la catholique. Les 21 délégués des
roissial et cantonal et, au besoin, au décision du Grand Conseil , argue Ra- Conseils pastoraux (15 selon la com- Q
plan régional». phaël Rimaz. Dans l'Eglise catholique , mission) doivent être désignés par gra r

c'est aussi une réalité avec les Tâches leurs pairs selon le projet. Le PDC et le -jen1
La commission présidée par Emma- supraparoissiales , certes perfectibles. PCS pensent au contraire qu 'ils doi- |a g

nuel de Reyff (pdc/ Fribourg) refusait Mais le projet de loi ne prévoit que le vent être élus par les citoyens catholi- que,
d'imposer dans la loi la corporation principe, souligne le conseiller d'Etat, ques. Voilà qui fermerait les portes de sée<
cantonale, préférant laisser ce soin aux Et la perception d'impôts restera limi- l'assemblée aux étrangers, regrette Ber- pror
assemblées constituantes lors de tée aux paroisses. «Même le comité nard Pillonel: «Cela provoquerait un parc
l'adoption du statut ecclésiastique, référendaire de 1986 s'est rallié au pro- malaise certain dans l'Eglise catholi- cen1
Cette «superparoisse» est à l'origine de jet du Conseil d'Etat», ajoute Jean- que». Le Grand Conseil se prononcera tora
l'échec du projet de 1985 devant le Louis Volery (pdc/Aumont). Rien n'y ultérieurement sur ce point: il a encore mar
peuple, a rappelé Emmanuel de Reyff. fera: le Grand Conseil tranchera par 52 34 articles à examiner sur les 39 que _\\vi:
Et il faut tenir compte des sensibilités voix contre 27 en faveur de la commis- compte le projet. du r
différentes des Eglises réformée et ca- sion. Antoine Geinoz jg c

. dec

Factures gonflées dans les travaux publics
_€ dossier chez le .use

L'affaire des factures gonflées adressées à l'Etat de Fn
bourg par des entreprises de génie civil , passera devant le
j uge. Le Conseil d'Etat l'a révélé hier, tout en réaffirmant
qu'il n'y avait pas là de quoi fouetter un chat , et encore
moins de quoi publier le nom d'une (ou de plusieurs) entre-
prises.

Les députés socialistes Francis bien , merci , mais la justice sera saisie
Jenny et Louis-Marc Perroud avaient du dossier,
adressé, le 18 septembre dernier , une Ppnnn«P I POPFPtriple question écrite au Conseil d'Etat. ivepunse icgere...
Objets de leur vigilance: certaines fac- Premier problème soulevé par les
tures «gonflées» par d'importantes en- deux députés , celui des factures surfai-
treprisés fribourgeoises, les travaux de tes adressées à l'Etat par certaines en-
construction de l'abri PC du Gouver- treprises. Le Conseil d'Etat y avait ré-
nement cantonal de Châtillon et le pri x pondu une fois en rejetant la responsa-
auquel les entreprises fribourgeoises li- bilité de ces excès sur la négligence
vrent le bitume des chantiers routiers , d'un fonctionnaire , et en refusant de
Le Conseil d'Etat reste évasif. Sa révéler la liste des entreprises concer-
conclusion générale: tout va très nées. Un peu léger, insistent les inter-

pellateurs: la population doit connaî-
tre les noms des entreprises concer-
nées, dont les dirigeants , pour certai-
nes d'entre elles, siègent au Grand
Conseil. Ils en citent six, parmi les plus
importantes du canton.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
refuse toujours de citer la ou les entre-
prises concernées. Il se borne à déclarer
que la liste fournie par les députés «est
erronée et risque de jeter le discrédit
sur certaines entreposes». Certaines,
pas toutes, semble vouloir dire le Gou-
vernement fribourgeois. Qui a décidé
de transmettre le dossier au juge .

Le Conseil d'Etat tient encore à sou-
ligner que les mécanismes internes de
contrôle de l'administration ont joué
dans ces cas particuliers , puisqu 'ils ont
abouti à des réductions de factures de
550 000 francs, représentant pius de
2% des travaux correspondants.

Poste PC à Châtillon:
secret militaire

Les deux députés s'interrogeaient
également de voir que les mêmes en-
treprises, regroupées en consortium ,
auraient obtenu les travaux de cons-
truction de l'abri de protection civile
de Châtillon. Il y en a pour plusieurs
dizaines de millions , estiment-ils, ad-
jugés sans soumission.

Ce sont des ouvrages militaire s,
dont le Conseil d'Etat ne peut pas «dé-
voiler l'affectation». Il ne dit rien non
plus du coût de ces travaux , ni de l'im-
portance de ces constructions.

Il est plus bavard sur le prix des
enrobés bitumineux fribourgeois. Ils se
situent dans la moyenne romande , et
les travaux de revêtement de route font
l'objet de soumissions. AR
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L'autonomie

jusqu'à
la lie

Les catholiques boiront donc le
calice de l'autonomie, jusqu'à la lie.
En 1985, le Grand Conseil avait
voulu bien faire, trop bien faire. Fi-
gnolée jusque dans les moindres
détails, la loi sur les rapports entre
l'Etat et les Eglises avait réuni
contre elle tous ceux qui en vou-
laient plus, ou moins, ou autre cho-

ICOM I
MENTAIRE »

Cette fois, ils n'auront pas
grand-chose à se mettre sous la
dent. Ou plutôt, ils devront attendre
la grande assemblée des catholi-
ques, qui votera les questions lais-
sées en suspens par la loi, et qui
promet d'être animée: conseillers
paroissiaux contre «bureaucrates
centralisateurs», catholiques pas-
toraux contre gestionnaires, alé-
maniques contre francophones, les
divisions qui étaient apparues lors
du référendum ne manqueront pas
de compliquer à souhait les travaux
de cette future assemblée.

Sur le fond, personne ne s'en
plaindra. Après l'échec populaire,
le mérite du Conseil d'Etat est
d'avoir compris qu'il ne revenait
pas aux politiques de débrouiller
l'écheveau catholique. Vite rédigé,
largement approuvé lors de la pro-
cédure consultative, son projet ré-
pond beaucoup mieux au souci
d'autonomie qui caractérise au-
jourd'hui les relations entre l'Etat et
les Eglises.

Il y a cependant des limites à
tout. Les députés, en effet, n'ont
pas encore touché au nerf de la
guerre, à cet argent dont les parois-
ses, surtout les plus riches, n'en-
tendaient pas se délester sans ga-
ranties.

Le projet de loi qui leur est pré-
senté assure la solidarité interpa-
roissiale, et le financement par les
paroisses des tâches régionales et
cantonales. Que, sur ces points le
Grand Conseil refuse de s'engager,
et on ne parlera plus de respect de
l'autonomie mais de refus de pren-
dre ses responsabilités. Non seule-
ment parce que la future assemblée
des catholiques pourrait se déchirer
longtemps sur ces deux points,
mais parce que l'Etat peut difficile-
ment autoriser une collectivité pu-
blique à prélever des impôts, sans
s'assurer que cet argent serve au
bien du plus grand nombre.

Patrice Favre
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J usqu 'au 17 mars , nous vous présentons , en collaboration avec A quaterre
(Pla nfayon), une série d 'objets en tuf - fonta ines  jaillissant es, cascades , humidifica-
teurs biolog iques , biotopes , étangs pour poissons rouges , etc. - qui donnent une
note particulière à chaque intérieur.
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le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sort ie Matran , tél. 037 30 91 31

Pour vous faire oublier l'hiver...
i

Pour vous donner un avant-goût des
vacances...

____W!M_71 2̂1

vous propose :

PAELLA MARINERA P. Pen, Fr. 16.80
CALAMARES ALLA ROMANA Fr. 10.-
avec sauce

MOULES FARCIES ia dz Fr. 7.80
GAMBAS N° 1 (grosses) pour griller à

Fr. 45- le kg
GRATIN DE FRUITS DE MER i. portion

Fr. 9.50
et quantité d'autres spécialités

17-255
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L'aventure en point de mire.
Kadett GSi 2.0i 16V. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en
8.0 secondes ! Train de roulement abaissé, boîte sport
5 vitesses. ABS sur demande. Tout sim- /
plement irrésistible. i nd i /S t  _yif-̂ -'rKOVl'

"li 7 OPEL^
LEASING AVANTAGEUX

ESëME||H
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

f 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
« 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - v 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
* 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
* 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-Saint-Denis
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DECISIONS DU fWÎ[ CONSEIL D'ETAT̂ S^

Dans sa dernière séance du lundi 12
février , le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

• nommé: Mc Dominique Dreyer,
avocat , à Fribourg, en qualité de sup-
pléant du président de la commission
pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger; et Claude
Carrard, maître agriculteur, à Châtil-
lon , en qualité de président de la com-
mission cantonale pour la protection
de la nature et du paysage, en rempla-
cement de Jean Baechler, démission-
naire.

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Marcel Spicher, à Villars-sur-
Glâne, sous-directeur administratif
auprès de l'Hôpital cantonal (pour rai-
son d'âee): Hueo Casanova! à Villars-
sur-Glâne, suppléant du président de
la commission pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étran-
ger; Clément Freléchoz, à Domdidier,
surveillant aux Etablissements de Bel-
lechasse ; Michel Jacquat, à Courge-
vaux, analyste-programmeur II au
Centre informatiaue de l'Etat.

• convoqué les assemblées électorales
du canton de Fribourg en vue de la
votation populaire fédérale du diman-
che 1er avril 1990.

• octroyé une patente de géomètre of-
ficiel à Pascal Bongard, ingénieur géo-
mètre , à Belfaux.

• ofctroyé également une patente de
médecin vétérinaire à Daniel Krebs, à
Mollie-Margot ; une patente de méde-
cin à Philippe Corajod , à Charmey;
Marc-André Kubski , à Morlon ; et
Yves Massonnet, à Aumont, et les au-
torise à pratiquer leur art dans le can-
ton de Friboure.

• fixé la date de la cérémonie «In
Memorian» 1990 au dimanche 11 no-
vembre.

• approuvé le règlement d'inscription
des étudiants à l'Université de Fri-
bourg ; et le règlement pour l'obtention
du diolôme en eéoloeie. 02
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Nouvelle ambulance inaugurée à Morat
Efficacité maximale

Le Service d'ambulance et de se-
cours de Morat et environs s'est doté
d'un troisième véhicule parfaitement
adapté aux normes les plus exigeantes.
Facture : 186 000 francs. Elle est payée
grâce au soutien de la population et des
entreprises.

Moment d'allégresse malgré une
nliiip hatlante hier dpvant l'hônital dp
Meyriez, où était inaugurée une nou-
velle ambulance, la troisième du Ser-
vice d'ambulance et de secours de Mo-
rat et environs. Adapté aux normes les
plus exigeantes en la matière, le véhi-
cule était souhaité denuis nlusienrs an-
nées: les deux machines en activité se
trouvent mobilisées à maintes reprises
conjointement.

Le financement de l'achat - 186 000
francs , équipement inclus - a bénéficié
d' un large soutien de la population et
des PntrpnriQPC Hp In rp_.ir_n évitant

La présentation du véhicule par Kurt Liniger, chef du service.
«m /"_ A J I-> A __ .

Aux
A maintes reprises soulevée lors

d'assemblées communales, la question
du tri des ordures ménagères vient
d'être provisoirement réglée par les au-
torités de Saint-Aubin. Dans le courant
de l'automne, la commune s'est portée
acquéreuse d'un collecteur d'huiles et
d'aluminium accompagné d'un com-
post de gazon et de matières organiques
à côté duquel s'entreposent les bran-
chages issus de la dernière coupe. Il ne
reste plus aux habitants du village qu'à
s'armer de volonté afin de suivre l'ef-
fort de leur Exécutif pour un traitement
efficace et écologique des déchets.
Question de conscience aussi!

itr^ffi
ainsi de recourir aux finances commu-
nales. Vice-président du service, Kurt
Rumo ne pouvait donc que se réjouir
de la générosité des Lacois à l'égard de
l'institution et de l'équipe d'interven-
tion dont la motivation exemplaire fut
soulignée par le préfet, Fritz Goetschi.
Onant an nrésiHpnt Tohn î.phr.nfpr il a
rappelé le rayon d'intervention des
ambulances lacoises qui couvrent un
territoire s'étendant d'Anet à Cudrefin
et Avenches en passant par le tronçon
Morat-Berne de la N1.

Chef du service, Kurt Liniger a com-
menté les caractéristiques du nouveau
véhicule, parfaitement en mesure d'as-
sumer sa mission avec un maximum
A^ af T.r.nr.'.Aâ _T_ D

Deux visaees de l 'humour ,  sipnés des rnméHi_>n<_ <!_ > l'A Hennin

LALIBEBTé REGION 
Un centre de tri de déchets à Saint-Aubin

consommateurs de jouer
I I t-JT-T D >

I

Que faire de l'huile usée de la fri-
teuse ou de la dernière vidange? Où
entreposer le gazon fraîchement ton-
du , les ordures ménagères, les déchets
de jardin , les branches mortes? Com-
ment se débarrasser intelligemment
des boîtes de conserves et des bouteil-
les non reprises? De telles préoccupa-
tions ne se posent désormais plus aux
habitants de St-Aubin. L'exemple mé-
rite de faire école.

Par compartiments
L'Exécutif a en effet pris les choses

en main en ouvrant une installation de

^^^ _̂_^^^  ̂ ^
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tri des déchets à proximité du centre
sportif et du terrain de football. Cô-
toyant les anciens conteneurs de verre
perd u, une nouvelle benne arbore ses
plus belles couleurs afin d'attirer le
plus grand' nombre d'utilisateurs. Cel-
ie-ci est divisée en compartiments:
huiles comestibles ici. huiles à moteur
là, aluminium et fer blanc étant triés
là-bas par un système d'aimant. Mais
avant de jeter inconsciemment la boîte
de conserve dans les entrailles du
conteneur, le consommateur l'aura la-
vée puis enlevé fond et couvercle. Un
petit coup de manivelle et la boîte est
aplatie, avalée Dar la machine. Un

If
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mode d'emploi explique le fonctionne-
ment du système. Il n 'est donc plus
permis de jeter n 'importe quoi n 'im-
porte comment et , surtout, n 'importe
où.

Finis les ravins
La récolte des branches et du gazon

n'est, quant à elle, pas révolutionnaire
mais elle répond à une demande dc
plus en plus forte. Une entreprise vient
régulièrement prendre en charge les
branches sèches Dour 9 francs le mètre
cube, la même quantité de gazon com-
posté avec d'autres déchets organiques
pour 36 francs. C'est le prix à payer afin
de lutter contre une surcharge de l'en-
vironnement. L'heure n'est donc plus
aux ravins des bord s de forêts ou aux
falaises surplombant le lac.

Encore
des progrès à faire...

Alors, Saint-Aubin à la pointe de la
lutte pour la protection de l'environne-
ment? Il y a certes des progrès à faire
encore. On pourrait par exemple amé-
nager un conteneur de ferraille, de
vieux journaux. Ou sensibiliser davan-
taee la DODulation. oreaniser même ré-
gulièrement une collecte des déchets
les plus polluants. L'effort consenti est
toutefois, il faut en convenir, déjà de
taille. A l'heure où toute la Basse-Broye
parle de développement économique
ou d'expansion démographique, peu
nombreuses sont les localités qui sa-
vent marier attitude écologique et dé-
veloppement communal.

Aux citoyens de prendre maintenant
conscience de l'importance de l'enjeu!
En effectuant quelques centaines de
mètres pour rejoindre le centre de tri ,
ils contribueront efficacement à la sau-
vegarde de l'environnement.

na PR

Fétigny: Vian et Ionesco au théâtre de l'Arlequin

Il y a humour et humour...
mllACTUAUTÉ {©

CULTURELLE V^

On A l a i n  Wipht

Le Petit-Théâtre de l'Arlequin
ajoute dès ce soir deux pièces à son
répertoire : «La leçon» , d'Eugène Io-
nesco, et «A chacun son serpent», de
Boris Vian. Premières ce soir, en la
salle de Fétigny. De la belle ouvrage!

C'est sur un décor parfaitement an-
goissant que s'ouvre le rideau du théâ-
tre de Fétigny: le mobilier est extrava-
o _ _ n î  pfranop cr_ i-r_ . . . l it  Arrx i t  / . 'un _->an _- , 0„, .. _. __.. .- _. .... __„..
chemar. Doute soudain quant au titre
dc la pièce qui va se jouer: «La leçon»,
ou «La torture»?

La pièce de Ionesco est un drame
comique, court. C'est l'une des premiè-
res de l'auteur, qui pourrait symboliser

théâtre. Cette œuvre en un acte met en
scène un professeur à l'allure très mé-
canique, proche du robot , et une jeune
fille désirant passer son «doctorat to-
tal» . La leçon commence par les ma-
thématiques et se poursuit par la philo-
cr\r_ l-ii_'* Ç. Honc 1*1 nrprr_t*»r t/»rr_ r_c t_ -Mi*

se déroule plutôt bien , le professeur
s'énerve vite devant l'ignorance de son
élève et se montre bientôt d'une agres-
sivité épouvantable. L'étudiante perd
peu à peu de sa vivacité face au despo-
tisme de son maître.

Pascal Moret, le metteur en scène, a
su diriger ses acteurs : ils rendent à mer-

jusqu 'à la folie. Gestes saccadés, lan-
gage pédant pour ce prof qui finit  par
tuer son élève avec un couteau invisi-
ble. Ambiance sordide, propre à Iones-
co, puisque la pièce est circulaire,
qu 'elle ramène le spectateur au point
de départ , avec l'entrée sur scène d'une
nouvelle candidate. «Faire un théâtre
de violence, violemment comique ,
vir_ lpmn.pn. Hramat iniipw c, A^rit ïr\_

Big Boss existe
Entracte. Et voici Dieu, cigare au

hpp muant nn onlf a vpr Hp*_ n_ .mn.pc pn

guise de balles. Les anges l'appellent
«Big Boss». Autre pièce, autre hu-
mour... Avec «A chacun son serpent»,
la troupe de l'Arlequin emmène la salle
au paradis. Mais un paradis vu par
Boris Vian. Personnages fantaisistes,
situations surréalistes, les acteurs et les
chanteurs jonglent avec l'impertinence
de l'auteur: qu 'est-ce qu 'on s'ennuie au

Patrick Chuard, qui signe cette mise
en scène, a choisi de présenter la ver-
sion de 1948 de cet opéra-gaudriole.
Semaines de travail en perspective,
donc, pour la troupe de l'Arlequin , qui
joue «La leçon» et «A chacun son ser-
pent» les 15, 16, 17, 22, 23 et 24 février,
à Fétigny.

0DNR



WmF Nous engageons un

B mécanicien électricien
Pour cette société suisse de surveillance, située

^k dans la région fribourgeoise, nous sommes à
votre recherche pour le montage des installa-
tions de sécurités.

Si vous souhaitez travailler de manière indépen-
dante, à l'intérieur d'une équipe jeune et dynami-
que, contactez M. A. Dallenbach pour une infor-
mation complémentaire.

I îf m- CA0 ^
I 2. bd de Pérolles KJ| ll^̂ Û¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦W ¦
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gieniqu

-.50 de moins
(Soft Star/Soft
100% Daoier recvclé .

i(_-«H .-A_o«VfiÛÎ

Exemple:
Tissues Soft,
100% papier recyclé
*i pmiphoc^OLDENHAR

HAIRSPRAY

i_, «I_S*!S!J.
:

Mu,un_îie(ii»naw,'S;

Emballaae de 10 I nu lieu de
*s!C.
*_£~  ̂ i

c___._J>rntstn

^^ Â^^mma--- Mg m|
Multipack du 14 au 27.2 A partir de 2 produits

Tous les
produits Golden Hoir
-.60 de moins
Exemple: Laque non-aérosol ,
Dour une tenue naturelle.

^̂ _W l'un au lieu de "f
ClOOml 9 48* .

Offre spéciale du 14 au 27.2

Handymatic
Produit
pour lave-vaisselle
-.50 et
9 5 0  Am moine

Lave la vaisselle impeccablement
tout en la ménageant.

(8 x 500 g) M _^_K
_ .n HI Mm ^m.

4k, iur
1750

SS2,,Siïlfi.s
™M....,-. _. ' ̂  2-90 ou 

"e" 
le 340

Distributeur prêt-à-porter et accessoires
mode, cherche

MODÈLES FÉMININS
pour défilés et présentations.

Taille: 36 - 38

Débutantes acceptées.

Faire offres sous chiffre 1 E 22-677198, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

^̂ ^ ™J  ̂
Tôlerie 

industrielle Blechbearbeitung nach Mass

jTl hTk. ARTOL Fuchs +Cie
Awf ^wL- CH-1700 Fribourg

Rue d'Alt
¦s 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour travaux de poinçonnage sur machines CNC.

Semaine de 41 heures, vendredi après midi congé.
17-1822

m
seulement

4*
Une chance

r% enioîr

m

m
1,5kg ^# 480_ . I I  l iai i n© —¥

Classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde sur l'emballage.

MIGROS

n ki. 9 R7 .

Fil n tricoter
en diverses couleurs.
43% viscose, 34% coton
23% polyacrylique.

4x50 a f400m.

__ ___ * — . _ . . _ ~-~ _

;
: ¦ ¦ '

"
¦ ¦ >
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Offre spéciale du 14 au 27.2

Handymatic Gel
-.80 de moins
Liquide de lavage avec fermeture
rie Rér.iirité nnnr leç onfnntç

Nous cherchons

1 MENUISIER
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
M"" Barelli au
037/22 78 96

138 173398

Nous cherchons

DEUX
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez Frédé
rie Chuard au
037/22 78 95

138.173398

Nous cherchons

1 AIDE-
COUVREUR
F_ .rpll_ .n. calairo
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
M"* Barelli au
037/22 78 94

13S 17T.QB

Restaurant-Pizzeria CENTR0
Centre commercial,

1754 Avry-sur-Matran
cherche pour de suite ou à convenir

pour la cuisine :

UN(E) JEUNE CUISINIER(ÈRE)
avec certificat de capacité , salaire en rapport avec les
qualifications
pour le service :

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
connaissance du service souhaitée
Sans permis s'abstenir.
Nous offrons : un bon salaire - prestations sociales de
premier ordre - ambiance agréable - horaire régulier
Du lundi au vendre : fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Dimanche et lundi matin fermé.
Veuillez téléphoner au 037/30 17 64 17-1061____________________________________________________________¦

i"8iHra"*4"BULLE \*W ' cherche

barmen/barmaids
serveurs/-euses

cuisinier/dame de cuisine

H| Nous cherchons pour un avocat genevois spécialisé
== dans le droit des affaires

UNE SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une expérience de quelques années,
possédant de bonnes connaissances d'anglais et, si
possible d' allemand. Discrète et précise elle sera
seule responsable de l'administration de l'étude.
Il est offert de bonnes conditions d'engagement (ho-
raire à convenir , éventuellement 80%, place de par-
king, etc.). Si nécessaire assistance pour trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Nationalité suisse ou permis valable.

144.235640

K»
PARTNER

HHH Conseils en personnel et Services SA
=1 5, rue des Alpes
m 1201 Genève - Tél. 022 / 738 02 00

7l/l(il\DO
Notre maison d'édition cherche jeune

COMPOSITEUR(TRICE)
TYPOGRAPHE

comme

ASSISTANT(E)
RÉALISATEUR(TRICE)

Vous êtes compositeur(trice) typographe et la
publication assistée par ordinateur vous pas-
sionne ;
aimez allier votre créativité à une production de
qualité;
parlez le français et l'allemand.
Nous offrons:
des tâches intéressantes et variées au sein d'une
petite équipe dynamique et motivée ;
la possibilité de développer vos talents dans le
domaine privilégié de l'ordinateur et de la publi-
cité ;
une place pleine d'avenir avec responsabilité en
fonction de votre personnalité ;
la possibilité d'une entrée en fonction immédiate
ou selon convenance.
Vos offres de service accompagnées des docu-
ments d'usage et références sont à adresser à
direction des Editions Mondo, avenue de Corsier
20, 1800 Vevey. 22-16269



avant-scène
demain

• Fribourg : « Ferdinand et les philo-
sophes» à Fri-Son. - Demain soir ven-
dredi , Fri-Son accueille Ferdinand ,
alias Hervé Richard . Depuis plus de
quinze ans, sa carrière est internatio-

, nale et il touche à tous les degrés de la
production et de la diffusion musica-
les; on l'apprécie sur scène à la guitare
basse et au chant , dont il signe les tex-
tes. Son nouveau projet «Ferdinand et
les philosophes» est fait dans le rock,
les textes, les arrangements et l'origina-
lité des sons, à partir d'une formation
banale et exigeante, le trio. Avec le sou-
tien efficace de Dominique Lentin,
batteur , et d'Alain Rocher, guitare plus
qu 'électrique... Fribourg, Fri-Son, ven-
dredi soir.

• Fribourg: film sur la nature. - En
marge de son assemblée statutaire an-
nuelle , le WWF-Fribourg présente de-
main le film «Le chant du Delta», du
cinéaste nenrhàtelni.. André Paratte
Le Delta, c'est la Camargue au prin-
temps , hors des sentiers battus, d'une
beauté et d'une richesse naturelles im-
pressionnantes. Fribourg, bâtiments
universitaires de Pérolles, auditoire de
chimie, vendredi à 20 h. 15.

• Garmiswil: jazz. - Le Toni's Jazz
Club invite demain à une soirée en
compagnie des Dixie Brothers. Ce sex-
tette plein d'humour et de drôlerie pro-
pose une musique essentiellement
dixieland , avec parfois quelques incur-
sions vers le swing et même le rock'n
roll. Garmiswil , vendredi à 21 h.

_É Rnllp* 1P« vnlranc ~ — le Çprvire

culturel Migros, dans sa série «Con-
naissance du monde», présente de-
main à Bulle Maurice et Katia Krafft.
Les deux vulcanologues projetteront
leur cinauième film. «L'homme face
aux volcans»: un tour du monde des
volcans célèbres, une fabuleuse sym-
phonie à la gloire des volcans et des
hommes qui y vivent. Bulle , aula de

! l'Ecole secondaire de la Gruyère, ven-
HrpHi à 1C\ h

• Belfaux: consultations pour nour-
rissons. - De 14 h. à 16 h., à la salle de
classe ménagère de l'ancienne école,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise. QD
^̂ puRi îrtTC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CONCOURS TROPICANA

avec chaque cocktail « TROPICANA »
consommé vous participez

au tirage au sort
(tous les jours de 17 h. - 1 h.)

Grand choix de spécialités chaudes
et froides à discrétion

ANIMATION : TRIO TELEFAX

Fr. 50.— par personne
(avec participation au concours)

Réservation : tél. 029/7 10 13
' ¦ __ 17-13691

Jeudi 15 février 1990

Fribourg: un chanteur français à la Spirale

Le phénomène Aurenche

H

|PATRON
LA

Il ne figure certes pas au Top 50,
mais son nom est synonyme de chanson
française authentique, sortie du fond de
l'être. Un nouveau talent à découvrir ce
week-end à Fribourg, où la cave de La
Spirale accueille Alain Aurenche.

Alain Aurenche fait ses débuts
comme comédien et cinéaste. En 1979,
il se tourne vers la chanson, encouragé
par Jacques Canetti. Trois ans plus
tard, il enreeistre son crémier album et

effectue de nombreuses tournées dans
toute la France. En 1986, il fait une
apparition très remarquée au Prin-
temps de Bourges, et plus tard, il assure
la première partie de Léo Ferré et sort
un deuxième album.

Alain Aurenche est un poète atta-
chant, à la fois tendre et révolté, aui
chante les paroxysmes et les démences
des êtres tourmentés. Dans le sillage de
Brel ou de Ferré, Alain Aurenche,
amoureux du verbe, a choisi de pour-
suivre l'œuvre de ceux qui ont donné à
la chanson française ses lettres de no-
blesse. A découvrir à Fribourg, cave de
La Spirale, demain et samedi, à 21 heu-
res pn

Le Trio Fauré date en effet d'une
année et réunit déjeunes virtuoses sou-
cieux de ne pas négliger cet art subtil de
la musique de chambre. Ils présente-
ront demain soir trois pièces intéres-
santes, parmi lesquelles figurent le
Trio opus 1 N° 3 en do mineur de Beet-
hoven (encore empreint d'un classi-
cisme influencé par Joseph Havdn) et

ava_nt-Rf_ftT.

• Fribourg. - Concert du jeune Or-
chestre de chambre de Fribourg, sous
la baguette d'Emmanuel Siffert. Au
programme, pièces pour cordes et vio-
lon soliste. Temple réformé, 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence du profes-
seur Eduard Kellenberger sur le thème
¦«L'ère biologique: défis et dangers».
Bâtiments universitaires de Pérolles ,
auditoire de chimie. 20 h. !..

• Fribourg. - Auditions examens in-
termédiaires des classes professionnel-
les de piano. Conservatoire , aula ,
lOh.  15.

• Estavayer-le-Lac. - Soirée animée
par la Ligue fribourgeoise pour la pré-
vention de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies et réservée aux parents ,
autour du thème «L'alcool et le joint».
Centre de loisirs , dès 19 h.

• Fribourg. - «Connaissance du
monde» du Service culturel Migros
présente Maurice et Katia Krafft et
leur film «L'homme face aux vol-
cans». Aula de l'Uni. 16 h. et 20 h.

Anciennes prisons de Moudon

Les Shifters débarquent
Avec leurs guitares grasses et leurs

mélodies racées, les Shifters feront
sauter les barreaux des anciennes pri-
sons demain vendredi. Sous ce nom
bien français se cachent quatre Toulou-
sains qui font dans le rock'n roll ardent
at clnràro _T,nn/»ort à *7 7 H Ift

La sortie de leur premier album fut
accueillie par un concert de louanges
dans la presse spécialisée européenne.
«Lazy and some kind of crazy», c'est
son titre, est un pudding de musique
«noisy-trashy-psychédélic-power-pop-
soul»... C'est du moins ce ou 'on pou-

vait lire dans «Le légume du jour» de
mai 1989. Et pour «Best», les Shifters
s'imposent ni plus ni moins «comme
le reflet sûr et exigeant de nos rêves US,
pas gaulois pour un K>nd». C'est tout
dire!

Pour les rockers incultes , rappelons
que les Shifters lâchèrent leurs premiè-
res rafales de notes sanguines à Tou-
louse et Bordeaux en 1985. A leur actif:
trois 45 tours, un album et une vidéo.
Le concert moudonnois signera leur
deuxième passage en Suisse. Et comme
dit le programme: «Attention les cellu-
loclvv PA7

Q^*ene**t'9

' • _£ >^oittllene — &Ôtig Ser.e

0fM%%-£. ^-7- " )- -Jf-Vcm- f— _- i \ r \ *"** yy - M̂i é̂-̂
be* C&ebalier* b' ©*0*
Du 26 janvier au 25 février

MENU
DE DÉGUSTATION

La salade de queues
de langoustines

au vinaigre de xérès
• * *

La soupe de moules
ou

La bisque d'écrevisses
• • •

Le feuilleté
de filets de truite

à la ciboulette

• • •
Le filet de sandre

et sa brunoise de tomate
et citron
* *•

La tresse
de filet de sole au Vinzel

sur lit de poireaux

***Le parfait glacé framboise
• • *Servi à partir de 2 personnes

Fr. 65.- par pers.
Famille M. Nidegger & Fils
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-33075

LALIBERTé

Fribourg : «Contrechamps» à l'abonnement

La preuve par le jeu
mite mLes mots ne sauraient se substituer

aux sons; ils peuvent cependant diriger
l'oreille, motiver l 'écoute en élargissant
/ '«horizon d'attente» de l 'auditeur.
L 'introduction de Philipp e Albèra au
concert de l 'Ensemble Contrechamps,
mardi soir à Fribourg, a dissimulé sous
le poids des mots un engagement pour
la musique de ce siècle. En privilégiant
avpc à-nrnnn'; IPS élpmpntï rip rnnti-
nuité et de tradition d 'une m us i que sou-
vent perçue en rupture, en révolution ,
avec la classique bibliothèque musica-
le.

Le programme proposé confronté
ainsi, selon la description pertinente
d 'Albèra , deux options esthétiques: une
tradition classico-romantique et un
élargissement stylistique aux éléments
«fnlklnrisnnts» lanpnpipr<; rl'unp
culture populaire. La première pièce
proposée, les « Contrastes » (193 7) de
Bêla Bartok se nourrit ici des éléments
propres au jazz. Il y a contrastes entre
la forme utilisée et sa réalisation suggé-
rant parfois l'improvisation , entre les
caractères solistiques du violon et de la
clarinette et la discrétion de la partie
pianistique. Les interprètes livrent leur
tPYtP nvpr nrprivinn pt r ipupur II i.

manque peut-être un léger déhanche-
ment syncopé suggéré par l 'écriture de
quelques passages en constant décalage
rythmique.

Les « Vier Lieder ohne Worte»
(1982-1983) de Heinz Holliger procè-
dent graduellement à la dissolution du
lvrismp init inl  1PS mnvpn* ij l i l i çpç  ni.
lient un pointillisme mélodique et ryth-
mique à l 'intégration de bruit en visagée
comme élargissement de timbre et sur-
tout à un dialogue avec la vibration et le
silence. Il est facile de souligner la
pesanteur de cette musique; plus diffi-
cile de souligner la légèreté suspendue
d 'un texte absent. Sébastien Risler et
l<;nhpllp Mnpnpnnl hahitpnt rpl mi i vpr ';

hypersensible avec i^n sens développé de
l 'instant et du spontané. Au raffine-
ment contrapuntique de Holliger suc-
cède la chaleur harmonique d '«Arpè-
ge» (1986) de Franco Donatoni, com-
posé pour l'ensemble genevois. Le vi-
braphone sert de toile de fond au pay-
tnpp innnrp pt rnlnrp lp ipii Hpt nulrp î
musiciens.

Dialogue amorcé
Suit « Un Conte» (1910) pour violon-

celle et piano de Leos Janacek inter-
prété par le violoncelliste Daniel Hae-
f liger. L'interprétation qu 'il propose est
libérée de tout excès expressif engour-
dissant. La partie pianistique manque
nput-plrp rlp snutipn mplnrlinup nuninne
l 'écriture privilégie les éléments ryth-
miques. La dern ière pièce de la soirée,
la « Kammersymphonie I» d 'Arnold
Schônberg est d 'une dramatisation for-
melle impressionnante. Les mouve-
ments symphoniques s 'enchaînen t les
uns aux autres, en évitant une césure
annihilant la progression. Les musi-
r ipni nrnnnipnt rpltp tvmnhnnip rinnt
la version que réalisa Anton Webern el
qui n 'est autre qu 'un élargissement des
virtualités de la pièce originale, notam-
ment par l 'utilisation du piano (absen t
de la partition de Schônberg). Les inter-
prètes n 'échappent pas au halètement
f i t ln l  llç vnvit n_*;c tnut rnty i iy iû  l's i t i r / i .

teur, dans la pulsation irréversible
conduisant à la fixation verticale.

La Société des concerts a amorcé un
dialogue encore rare avec notre siècle
musical, mais un dialogue préservé de
l 'habitude et de l 'uniformité.

fm U _ _ r . l _ _ _ _ >] Rrnnnpr

REGION M
. Home de la Sarine à Villars-sur-Glâne

Le jeune Trio Fauré
Dans son organisation régulière de

concerts, le Home médicalisé de la Sa-
rine, à Villars-sur-Glâne, sous l'impul-
sion de son animateur Joël Pot invitera
demain soir à 20 h. 30 le jeune Trio
Fauré formé d'Olivier Lattion, piano,
d'Alejandro Mettler , violon, et de Phi-
lippe Schiltknecht, violoncelle. Les
musiciens interpréteront trois pièces
représentatives du répertoire : de Lud-
wig van Beethoven, Gabriel Fauré et
Bedrich Smetana.

le Trio opus 15 en sol mineur de Be-
drich Smetana , œuvre très attachante
par son caractère populaire parfaite-
ment intégre au style d'écriture du
trio.

A tout seigneur, tout honneur: le
Trio Fauré interprétera le Trio opus
120 en ré mineur de Gabriel Fauré, une
œuvre de musique de chambre écrite
sur le tard de l'existence du composi-
teur , équivalant en tous points le der-
nier quatuor ou les deux quintettes.
Dans cette musique finalement trop
peu jouée , l'auditeur renouera avec un
art inestimable de stvle et dé sensibilité
inventive défiant tous les âges. En ef-
fet, la musique de Fauré s'apparente
sans conteste à celle des plus grands
maîtres de l'histoire de la musique
grâce à l'originalité de l'inspiration ne
faisant aucune concession à l'acadé-
mie RS

• Fribourg. - Première du nouveau
spectacle du Théâtre de la Cité, «Dia-
ble d'homme», de Robert Lamoureux.
Théâtre des Grandes-Rames, 20 h.
30.

• Estavayer-le-Lac. - Présentation
des services du Centre éducatif et pé-
dagogique du chef-lieu broyard , après
l'assemblée de l'Association des pa-
rents d'élèves. Maison des Œuvres.
20 h. 15 ,

• Domdidier. - Conférence du
conseiller aux Etats Anton Cottier, «La
RN 1, une nécessité», à l'occasion de
l'assemblée statutaire du Parti démo-
crate-chrétien broyard. Hôtel du Lion-
d'Or. 20 h. 15.

• Rue. - Présentation de la pièce
«Bouches décousues» consacrée à la
violence sexuelle contre les enfants.
Salle des Remparts, 19 h. 30.
• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés, Centre de jour des aînés
(ancien hôpital des Bourgeois), entre
u h  m 'pt ii . h in

• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe à 8 h. 30.
Fribourg, chapelle Sainte-Ursule: en
raison de la sépulture de Sœur Berthe
Emmenegger, le temps de prière du
décanat de Fribourg commencera vers
15 h. 30; vêpres à 17 h. 45 et messe à
i s i. i < _ nn
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Inauguration
des nouveaux
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Doucette
du pays
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t L a  mort d'une maman est le
premier chagrin que l'on
pleure sans elle.

Jean-Nicolas Pasquier , R.R.3, Russel, Ontario/Canada KOA 380;
Fabienne Pasquier et Mohammed, à Hull;
Rachel Pasquier et Jean-François Zanetti , à Corpataux ;
Jean-Christophe et Sophie Pasquier-Racine et leur fils Jean-Damien, à

Marionville; '
Samuel et Sophie Pasquier, à Marionville ;
Joseph et Béatrice Buchs-Rouiller et leurs filles , à Lausanne ;
Madeleine et Henri Maillard-Buchs et leurs fils , à Moudon ;
Marguerite et Enzio Meinen-Buchs et leur fils, à Saint-Livres ;
Gilbert Buchs et ses fils , à Vevey ;
Robert et Andréa Pasquier-Pittet , à Posieux ;
Emmanuel et Marie-Louise Pasquier-Devaud , à Ecuvillens;
Michelle et Sylvain Suchet-Pasquier et leurs fils, à Belfaux ;
Les oncles et les tantes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine PASQUIER

née Buchs

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille , sœur,
belle-sœur, nièce, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 51 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture a lieu en l'église de Sainte-Thérèse d'Avilla, Marion-
ville, Canada.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi
17 février, à 14 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

._^^«̂ ^>> g«*Rge^  ̂ Jésus dit : «Je suis la Résurrec-
-»A^^f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂tion et la Vie. Celui qui croit
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Ses parents :
Alice et Fritz Michel-Schneider , à Vesin ;
Ses frères et sœurs :
Claude et Claire Michel-Rey, et leurs enfants, à Yverdon-les-Bains;
Rémy et Germaine Michel-Perroset , et leur fille , à Fribourg;
Annelise Michel , à Payerne;
Marlène et Raphaël Schaller-Michel , et leur fils , à Fribourg;
André Michel et son amie Rose-Marie Haldemannn, à Cugy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Jean-Paul MICHEL
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, petit-fils, neveu, filleul ,
cousin , parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le
mardi 13 février 1990, dans sa 30e année.
Culte en l'église de Cugy, le vendredi 16 février 1990, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t L e  cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne donne
qu'une fois...

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gabrielle et Gilbert Michel-Lambert et leurs enfants, à Granges (Veveyse) et

Attalens;
Hélène et Irénée Grangier-Lambert et leurs enfants, à Granges (Veveyse);
Cécile et René Pauli-Lambert et leurs enfants, à Semsales;
Sœur Marie-Claire Lambert, monastère de Montorge, à Fribourg;
Lucie et Roland Makhlouf-Lambert et leurs filles , à Henniez;
Juliette Dewarrat-Lugon, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Dewarrat-Dumoulin;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Lambert-Genoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie LAMBERT

née Dewarrat

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 14 février
1990, dans sa 78e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le vendredi
16 février 1990, à 14 h. 45.
La défunte repose au Châtelet , 1616 Attalens.
Adresse de la. famille: Cécile Pauli-Lambert, 1623 Semsales.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient ieu.

R.I.P.
17-1606

La Jeunesse de Vesin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul Michel

ancien membre
et frère d'André

dévoué secrétaire

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

17-1626

L'entreprise Francis Savary, Vesin
et ses employés

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul Michel

très cher collaborateur
et ami de travail

Nous garderons de lui le souvenir
d'un employé fidèle et dévoué.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le FC Bussy-Sévaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul Michel

membre actif

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

17-1626

Les contemporains 1963-64
de Cugy-Vesin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul Michel

frère d'André
membre

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

17-34218

t
Le Conseil communal

et la population
de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Wilhelmine Guerry

belle-mère
de M. Jules Losey,
conseiller communal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Aubin, le jeudi 15
février 1990, à 15 heures.

17-1626

t
Madame Marie Spicher-Moullet , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jeannette et Aldo Ferrari-Spicher, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Spicher-Schwaller et leurs enfants Christine,

Jacques et Vincent , à Belfaux;
Mademoiselle Marie-José Spicher , à Fribourg;
Mademoiselle Emma Spicher , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Spicher-Moser et famille, à Zurich;
Les familles Moullet , Devittori et Thiébaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SPICHER

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 14 février
1990, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
vendredi 16 février 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 15 février, à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille:
André Spicher , Le Vieilles Chènevières, 1782 Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160 1

t
La direction et le personnel de CAFAG SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max SALLIN

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue

durant de nombreuses années.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, jeudi
15 février , à 10 heures.

81-289

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne SUCHET

mère et belle-mère de M"" et M. Huguette et René Fragnière
leurs dévoués collaborateurs

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lucia DEMIERRE

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé André Morier, Cugy, à M. le
docteur J.-M. Vésy, au personnel du Foyer de Montagny et de l'Hôpital de la
Broyé, aux chœurs mixtes de Cugy et d'Aumont et à leur directeur déca-
nal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 17 février 1990, à 19 heures.
Février 1990 Sa famille

17-1604
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Remerciements
¦J éV JJ Monsieur et Madame Alexandre Bucher-Ber-
¦J' ̂ Kp toli et leur fille Fabienne ;
K Monsieur et Madame Michel et Evelyne Kel-

^^ y^B ler-Bucher ,

très touchés " des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées à l'occasion de leur

î "̂ k^"^^^^^^^^^B grand deuil , vous prient d'agréer tous leurs
remerciements et toute leur reconnaissance.
Votre présence et votre marque d'affection
ont été pour eux un réel réconfort et la preuve
de l'amitié et de l'estime que vous portiez au
défunt

Monsieur
Ernest BUCHER

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Maurice, le samedi 17 février , à 17 h. 30.
Fribourg, janvier 1990.

17-33892

t
Février 1980 - Février 1990

En souvenir de

Madame
Marie FORNEY

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 17 février 1990, à 19 h. 30.
17-33943

AJ 1970 - 1990

|̂ L 
En souvenir de notre cher papa , grand-papa et

mÊÊmhWÊ Wm arrière-grand-papa

K'^U Monsieur

qui nous a quittés il y a déjà vingt ans.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 18 février 1990, à
9 heures.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jo ur.

Ta famille
17-34202

t
Remerciements

Très émue par tant de messages de sympathie et d'affection, la famille de

Monsieur
Léon DEFFERRARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.
Un merci particulier à M. le curé Clément d'Orsonnens, au personnel du
home médicalisé et de l'hôpital de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 18 février, à 9 heures.
Chavannes-sous-Orsonnens, février 1990.

17-34 175

t
L'Amicale

des étoiles finlantes
Saint-Aubin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Wilhelmine Guerry

maman de Michel
membre de l'amicale

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

17-34187

t
Le club de pétanque

La Vallée
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Johann Fâssler

dit «Piccolo »
membre d'honneur

et papa
de Théodore et Michel

membres actifs

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

17-34155

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de pétanque
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johann Fâssler

dit « Piccolo »
membre de la cantonale

et ancien licencié

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

1 7-34151

t
Le HC Unterstadt

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Johann Fâssler

papa de notre dévouée
collaboratrice
Agnès Burri

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

17- 1700

t
La Société de laiterie

Le Châtelard - Le Haut
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Rey

père
de M. Jean-Claude Rey

dévoué membre du comité

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

17-34144

a 

Février 1989 - Février 1990

Monsieur le docteur
André RÉTORNAZ

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 février 1990, en l'église du Christ-Roi, à
18 h. 30.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

Ton épouse et famille
17-34135

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'ami-
tié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur l'abbé
Camille GODEL

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos envois
de fleurs , de vos dons généreux pour des messes, ainsi que pour l'Association
des aides familiales de la Gruyère.
Ne pouvant répondre à chacun pour les innombrables lettres de condoléan-
ces, elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Elle remercie tout spécialement Mgr Grab pour son homélie, M. l'abbé
Banderet , vicaire épiscopal , ainsi que tous ses confrères prêtres.
Un merci particulier à ses amis de Grangettes, Le Pâquier , des foyers de Sales
et de Bouleyres, au Chœur mixte et à la paroisse de Domdidier et aux
représentants des sociétés de musique.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 17 février, à 19 heures.
17-33751

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Esther PAPAUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, que ce soit par votre présence, vos prières, vos dons de messes
et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de leur très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 17 février 1990, à
19 h. 30.
Treyvaux, février 1990 La famille

17-34200

t
Remerciements

La parenté et les amis de

Monsieur
Jules VERDON

vous remercient de la part que vous avez prise à leur grande peine par votre
présence, vos dons et vos offrandes de messes.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le samedi 17 février 1990, à 19 heu-
res.

17-34220
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Ambulance pour un 3,3%o sur la RN 12
Vodka pour la route

Il siffle une bouteille de vodka dans
sa voiture: 3,3%o sur l'autoroute. Peine
ferme pour ce récidiviste.

Cet ex-directeur d'une multinatio-
nale du café ne boit pas que du café. Il
boit aussi de la vodka. Il en a tellement
bu au volant de sa voiture , le 14 sep-
tembre dernier , qu 'il s'est retrouvé sur
l'autoroute avec un taux d'alcool de
3,3%o. Mercredi , devant le Tribunal de
la Veveyse, il a écopé d'une peine
ferme de 15 jours de prison et d'une
amende de 3000 francs.

Le soir de sa cuite monumentale ,
l'automobiliste a acheté, à Berne , une
bouteille de vodka pour la route, puis il
a pri s la N 12 afin que sa voiture le
ramène à domicile , dans le canton de
Vaud. A un moment , il a été saisi d'une
grande soif et s'est arrêté sur le parking
du restoroute de la Gruyère. Il a sifflé la
bouteille en entier, puis sa voiture a
continué à rouler.

A la hauteur de Semsales, vers 23 h.,
un autre automobiliste a aperçu la voi-
ture qui zigzaguait à une allure très len-
te. Ce chevalier de- la route a forcé
l'ivrogne à se ranger sur la bande d'ar-
rêt d'urgence et a retiré la clé de
contact. Vu son état, une ambulance a
dû être appelée : il était incapable de
marcher.

Le prévenu s'est mis à boire à la suite
de problèmes personnels: il était au
chômage, en instance de divorce et a
dû vendre sa maison. Malheureuse-
ment pour lui , six mois avant son
3,3%o, il avait déjà été condamné à dix
jours avec sursis pour une ivresse de
2,7%o. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , il n'a donc
pas échappé cette fois-ci à une peine
ferme pour récidive.

Les autorités vaudoises ont retiré
son permis pour une durée minimale
de deux ans.

Christian Zumwald

«Monsieur, vous êtes un incapable»
Critique non punissable

Accuser quelqu 'un d'être un incapa-
ble n'est pas punissable. Du moins pas
toujours.

Vous pouvez traiter votre patron
d'incapable. Sur le plan professionnel,
s'entend. Vous risquez seulement
d'être renvoyé s'il est susceptible. Mais
s'il porte plainte , vous avez de fortes
chances d'être acquitté. Le Tribunal de
la Veveyse a jugé , mercredi , que le
terme «incapable» n'est pas diffama-
toire. Sous certaines conditions.

Dans l'affaire en question , un re-
traité gruérien âgé de 82 ans, qui se dit
défenseur des faibles, a tra ité le tuteur
général de Bulle d'incapable , de mal-
honnête et d'hypocri te. Le bouillant
octogénaire reprochait au tuteur
d'avoir mal défendu les droits d'un
pupille face à une assurance, à la suite
d'un accident, reproche infondé selon
le juge de paix. Le prévenu a écopé
d'une amende de 300 francs, en avri l
1989, pour diffamation et injures. Le

Tribunal cantonal a partiellement
cassé ce j ugement et a demandé aux
juges de Châtel d'examiner unique-
ment si l'accusation d'incapacité cons-
tituait une atteinte à l'honneur dans le
contexte particulier.

Selon l'exemple donné par le tribu-
nal , le mot «incapable» n'est pas pu-
nissable lorsqu 'il s'agit d'une critique
concernant les qualifications profes-
sionnelles d'une personne sur un point
particulier de son travail. Ainsi , traiter
un politicien ou un artiste d'incapable
n'est pas une diffamation pour autant
que cela ne mette pas en cause l'hono-
rabilité de la personne.

Au bout de deux heures de débats.
les juges veveysans ont décidé qu en
l'occurrence l'attaque verbale n'était
pas attentatoire à l'honneur et ont ra-
mené l'amende à 200 francs: 100
francs pour «malhonnête», 100 francs
pour «hypocrite». Le plaignant rece-
vra en outre 100 francs de tort moral.

CZ

Il avait trafiqué sept kilos de haschich
Condamnation ferme

Un jeune Fribourgeois trafiquait le
haschich en gros. Les quelque sept ki-
los qu'il a contribué à distribuer dans le
canton lui ont valu une condamnation à
un an ferme.

Un jeune Fribourgeois a été
condamné mardi par le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine à une peine
ferme de douze mois d'emprisonne-
ment pour avoir acheté, revendu et
consommé plusieurs kilos de haschich
et une centaine de doses de LSD.

Le trafic portait sur près de sept kilos
de haschich (la défense n'en a compté
que trois à sa charge) acheté à Berne ou

à Payerne, et écoulé en Gruyère et dans
la région fribourgeoise. Depuis son ar-
restation , il ne trafique plus guère. Il
fume seulement. Et il a passé à des dro-
gues plus dures. L'héroïne, notam-
ment.

Son avocat , Henri Angéloz, stagiai-
re, a tenté de demander que la pnson
soit remplacée par un placement dans
une maison d'éducation au travail. Le
tribunal a préféré suivre les réquisi-
tions du substitut du procureur , Anne
Colliard-Guisolan, et a prononcé une
peine ferme de 12 mois.

I FAITS DrVERS ^>^
Montagny-les-Monts

Noyade
Un ouvrier a fait, mardi, une chute

dans le bassin de décantation d'une
gravière. Assommé par un mur, il s'est
noyé.

Un dramatique accident a eu pour
cadre, mardi en fin d'après-midi , une
gravière qu 'exploite l'entreprise Fran-
cis Savary, dans la région de Monta-
gny-les-Monts. Occupé à trier du gra-
vier à proximité du bassin de décanta-
tion , Jean-Paul Michel , 30 ans, a vrais-
semblablement fait un faux pas qui l'a
entraîné dans une fosse, pourtant peu
profonde, où il s'est noyé. Selon son
employeur , il semble que la victime ait
perd u connaissance après avoir heurté
de la tête le bord d'un mur. Une bles-
sure au visage atteste cette hypothèse.
Collaborateur de confiance, affirme M.
Savary, Jean-Paul Michel travaillait
dans l'entreprise depuis dix ans. Il était
le fils de M. et Mme Fritz Michel , à
Vesin. QD

ACP.nFNTS /5\
Châbles

Deux blessés
Hier à 15 h. 40, un automobiliste

vaudois circulait de Cheyres en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. Aux Crottes
de Cheyres, dans une courbe à droite, il
se déporta sur la gauche et percuta
frontalement une voiture conduite par
un habitant d'Yverdon. Légèrement
blessés, les deux conducteurs furent
transportés à l'hôpital d'Estavaver.
Dégâts: 20 000 francs.

Sales (Gruyère)
Une auto dans un ruisseau
Hier à 17 h. 30, un automobiliste de

Morlon , Jean-Pierre Robert-Nicoud ,
45 ans, regagnait son domicile venant
de Romont. Dans la descente du Repo-
soir, à Sales (Gruyère), il perdit le
contrôle de sa machine qui quitta la
route à gauche, traversa un pré et s'im-
mobilisa dans le lit de la Neirigue.
Blessé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Billens. Sa machine a subi
pour 4000 francs de dégâts. GD

LALIBERTé REGION
Bulle: une femme de ménage indélicate condamnée

Coffre-fort bien nettoyé
«

DEVANT ___ ^kIl I LE JUGE ï^rJ

Laitier acquitté
Pollution d'une source

Une septuagénaire bulloise, femme de ménage, a délesté ses patrons de 181 500
francs selon ces derniers et de 22 000 francs « seulement» selon ses propres aveux.
Le Tribunal criminel de la Gruyère, présidé par Louis Sansonnens, l'a condamnée
hier à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, ce dernier étant
subordonné au respect d'une convention d'indemnisation signée entre plaignants
et accusée.

Les employeurs de la femme de mé-
nage, un boucher bullois et son épouse
qui exploitait à l'époque un commerce
de vêtements, avaient une confiance
sans limite envers la femme de ménage
qui , tous les vendredis, entre 5 h. et
10 h. venait entretenir leur magasin et
leur appartement.

Constatant que de l'argent manquait
régulièrement dans le coffre-fort placé
dans leur chambre à coucher, les pa-
trons en vinrent à se suspecter mutuel-
lement. Monsieur se demandait si Ma-
dame ne remplissait pas un bas de lai-
ne, tandis que Madame pensait que
Monsieur ne voulait pas avouer dé-
penser plus d'argent de poche. Le cli-
mat , dit le boucher, s'était gravement
détérioré.

La commerçante tenait une compta-
bilité simple, mais précise. Elle relevait
sur un cahier entrées et sorties de la
boucherie de son mari et de son propre
commerce. Mais, à la fin du mois ce-
pendant , personne n 'établissait de ba-
lance entre le solde comptable et celui
qui aurait dû se trouver dans le coffre-
fort de la chambre à coucher où la
recette était chaque soir enfermée.

Un trou de 181 500 francs
C'est à la fin de l'année comptable

seulement , et cela fut constaté dès 1981
par une fiduciaire , que le contenu du

coffre se révéla inférieur au solde de la
comptabilité. «Des différences qui
sont allées en augmentant progressive-
ment pour atteindre un total de
181 500 francs et qui ne pouvaient
qu 'être le fait de malversations», a
confirm é le comptable.

Le fils de la maison , qui lui aussi
souffrait du climat de suspicion , de-
manda à ses parents de surveiller la
femme de ménage. Un premier test le
10 février 1989 mit en évidence la dis-
parition de 500 francs après son passa-
ge. Une semaine plus tard , le piège était
à nouveau tendu sur un vol de 400
francs cette fois.

Une poignée de billets
Lors de l'enquête , la femme de mé-

nage voleuse reconnut que chaque
vendredi matin , depuis plusieurs an-
nées, elle délestait le contenu du coffre-
fort d'une poignée de billets et que le
produit pouvait aller de 400 à 1000
francs. Avec véhémence hier, elle jura
qu 'elle n'avait jamais pris plus de qua-
tre billets de 100 francs, et seulement le
dernier vendredi du mois , affirmant
encore que son manège n'avait pas
duré plus de deux ans et que le préju-
dice causé à ses patrons ne dépassait
pas 22 000 francs. La femme expliqua
ses vols répétés par le besoin d'aider un
de ses fils «dans la poisse».

La convention signée entre plai-
gnants et accusée fixe à 47 000 francs le
préjudice subi par les lésés, montant
correspondant en quelque sorte aux
possibilités de remboursement de la
femme de ménage. Devenue veuve
dans l'intervalle , cette dernière a déjà
effectué un versement de 10 000
francs, le solde devant être réglé par
des acomptes mensuels de 200 francs.

YCH

Un Iaiticrexploitant une porcherie a
écopé, hier , d'une amende de 300
francs pour avoir pollué par négligence
un ruisseau avec du purin , dans un vil-
lage gruérien , en juillet 1 989. Le Tribu-
nal de la Gruyère l'a par contre ac-
quitté au bénéfice du doute concernant
la pollution d'une nappe phréatique
qui alimente en eau l'hôpita l psychia-
trique de Marsens. Durant plusieurs
mois, en 1 989, le laitier (qui possède
une société de production d'engrais)
avait entreposé trente bennes de fu-
mier de cheval sur une parcelle privée ,
à proximité de la source. D'après les
analyses de l'Office de protection de
l'environnement , il est vra isemblable
que ce dépôt sauvage soit la cause dc la
pollution , mais le tribunal n'a pas re-
tenu d'infraction. C7.

Granges-Paccot: ouverture d'un centre de l'habitat

Après heurts et malheurs
Conforama s'est installé à Granges- tout l'équipement de la maison sous un recours avant de commencer la cons-

Paccot. Après heurts et malheurs, le seul toit , emporter leurs achats immé- truction sur le versant sud», déclare E.
magasin spécialisé dans l'équipement diatement , parquer leur voiture de- Humberset, directeur des ventes.
de l'habitat ouvre ses portes au- vant la porte du magasin» répond aux Deuxième problème , le recrutement
jourd'hui à la clientèle fribourgeoise. besoins d'une large couche de consom- du personnel. «Le magasin occupe 35

mateurs. personnes. Jamais, encore jamais,

I 

ECHOS sst̂ Â^TT^W^ ^ Granges-Paccot, le magasin nous n'avons dû faire face à un marché
r\\ i ÇQli| ̂ w-  s'étend sur trois étages. Une surface de du travail aussi tendu et sec qu 'à Fri-
^^. .. ,j -|--.̂ .r- "-"BB|̂ BAF vente de 

4300 
m 2 et deux étages de bourg», explique Pierre Gonset. «A

|LxUIVI.VIbr<\_X Qlim J stockage de marchandises. «La réalisa- notre avis, il ne faut pas faire des places
tion de ce nouveau magasin ne s'est de travail mais des enfants!»

Conforama - propriété exclusive cependant pas faits sans mal», com- 
^ magasin de Granees Paccot estdes Grands Magasins Gonset Holding mente Pierre Gonset, président du constTui * 

 ̂ ,e styie Conforama,- spécialise dans 1 équipement de 1 ha- conseil d administration. «La situa- c'est_à_dire économiaue oratiauebitat , ouvre aujourd'hui ses portes à la tion géographique est favorable mais la __ ,.„_, i„__ _, ,„ »_-i,_ :_„_ Àa ..__ ..._, =„. 'i- .- _ r • _. • » - . . .- __ - -_. - J sans luxe et la technique de vente em-chentele fribourgeoise. Apres Lausan- construction a du être repoussee der- D|ovée est cel|e du libre-servicene, Genève, Zurich et Sion , Fribourg rière la crête de la colline, ceci au nom 3
accueille à son tour la grande surface. A de l'urbanisme.» Prévu tout d'abord Fondé en France en 1967, Confo-
Granges-Paccot , le client trouvera un sur le versant sud visible ainsi de la rama compte à l'heure actuelle quelque
choix varié de meubles, tapis , textiles route cantonale , le projet avait suscité 140 magasins dans trois pays euro-
d'intérieur , lustrerie, électroménager plusieurs oppositions et avait ainsi dû péens, la France, la Belgique et la Suis-
ou encore radio , télévision , hi-fi , vi- être déplacé derrière la butte. «Nous se. Avec ses 3 milliards de francs suis-
déo. avons préféré nous soumettre à cette ses comme chiffre d'affaires, Confo-

Selon la politique Conforama, décision et commencer les travaux rama est le premier distributeur euro-
«acheter au prix le plus bas, choisir tout de suite sur le versant nord plutôt péen de biens d'équipement de la mai-
dans des gammes étendues , trouver que de perdre des années en procès et son. MAG
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Fribourg Gottéron: un moral à tout casser pour éliminer Berne
Stecher: «Au bas de l'escalier»

Berne-Fribourg Gottéron: c'est la seule
affic he des quarts de finale des play-
offs qui se joue en trois rencontres. Ce
soir, le champion en titre a tout à per-
dre. Gottéron est motivé. L'équipe de
Mike McNamara se rend à l'Allmend
avec un moral à tout casser. L'état d'es-
prit est légitime, après ce qu'on a vu
mard i soir à Saint-Léonard .

Tosio, par son comportement, est le
joueur qui a fait perdre son équipe
mardi. Mais cela n'enlève rien au mé-
ri te des Fribourgeois qui ont tout
donné pour obtenir cette victoire et,
par là même, le droit de rejouer ce soir
contre Berne. Un homme a fait beau-
coup pour le succès de son équipe,
Dino Stecher: «J'étais vraiment enragé
du but que j' ai encaissé samedi à l'All-
mend. Certes, nous avions eu beau-
coup de chance, puisque Berne a tiré à
six reprises sur le poteau. Mais il faut
aussi en profiter.»

Si Renato Tosio s'est énervé contre
Mario Brodmann , les spectateurs lui
ont aussi fait perdre toute sa concen-
tration. Dino Stecher était tout aussi
tendu , mais il a trouvé les moyens de se
calmer. «J'étais très concentré et j'es-
père aussi l'être ce soir. Je profite des
arrêts dc jeu pour me détendre. C'est le
seul moment propice. Par contre, j'ai
quelque peu perdu ma concentration
lors de la bagarre devant Tosio. Le jeu
a vraiment fait long pour reprendre.
Mais finalement , tout est rentré dans
l'ord re. Par contre, Tosio, en enten-
dant les 7000 spectateurs qui criaient
contre lui , n'est jamais revenu dans le
match. Même avec la plus grande
concentration , c'est impossible de ne
Das entendre.»

Parce que Christian Hofstetter était
blessé, Stecher avait devant lui un dé-
fenseur inhabituel: Paul-André Ca-
dieux. Cette nouveauté ne l'a pas dé-
rangé: «Avant et pendant le match , je
pense seulement à Berne, pas aux
joueurs blessés. On aurait très bien pu
jouer à quatre ou cinq défenseurs. Par
contre , aujourd'hui , on ne peut pas
jouer avec quatre défenseurs. La fati-
gue s'est accumulée dans les deux équi-
nes. Je nense aue c'est celui oui aura le

6 Pas alteint .1

mieux récupéré qui va gagner. Nous
avons cependant un gros avantage:
nous n'avons rien à perdre. De plus ,
chaque joueur est motivé et veut ga-
gner. Cela fait une grande différence
par rapport à la saison passée où tout le
monde se disait: «Les play-offs, ce sont
deux matchs, puis la saison est finie!»
Aujourd'hui , il faut qu'on gagne. Et il
arrive même que nous pensons un peu
à Ripnne »

«Les pieds sur terre»
Tout va bien pour Fribourg. Le bud-

get prévoyait une moyenne de 5500
spectateurs, le but est atteint. Mais
c'est surtout grâce à une fin de saison
en crescendo. Car personne n'a oublié
les problèmes des 2e et 3e tours, Dino
Stecher non plus: «C'était vraiment un
bas pour toute l'équipe. Je pense que
nous avons tout de même fait une
bonne saison. S'il n'y avait pas eu ça, ce
serait une supersaison.» Mais tout cela,
c'est du passé. L'avenir passe par la
rencontre de ce soir. «C'est clair. Nous
voulons tous eaener. Mais il ne faut oas
penser trop loin. Le titre est un rêve. Il
faut garder les pieds sur terre. Nous
sommes actuellement au bas d'un es-
calier. Alors, montons les marches pe-
tit à petit. C'est mieux de monter que
Ae. descendre »

Le secret de Dino
Dino Stecher a manqué un match,

contre Kloten. Le gardien remplaçant
Markus Wûtrich a prouvé à cette occa-
sion qu'il pouvait être une doublure
fiable. Une situation qui sert Dino Ste-
cher: «Comme Wûtrich est bon, cela
donne confiance. En même temps, cela
m'obliee à travailler davantaee. Cha-
cun en profite. De plus, je me ressource
de façon efficace auprès de nia famille.
Cette saison, mon épouse et ma fille
étaient à Olten. Je leur rendais visite au
moins une fois par semaine. C'est dur
de rester longtemps seul. Comme je
reste à Fribourg la saison prochaine,
elles vont me rejoindre sous peu. Cela
me Dermettra de sortir du hockev et de
me régénérer.»

Pof r î r î .. Vlnruni.

Beme-Fribourg Gottéron
«Mieux jouer que mardi»
A Saint-Léonard mardi soir, Fri-

bourg Gottéron a battu Berne pour la
première fois en deux saisons. Mike
McNamara espère bien rééditer cet ex-
ploit: «Il ne faut pas penser à la défaite
ou au négatif. On va gagner. Le succès
reDOse beaucoun sur le mental He
l'équipe. En sport , ceux qui doutent
sont «foutus». Ce soir, il faut encore
mieux jouer que mardi. Nous devons
surtout ne pas nous énerver et très bien
défendre. Nous avons encaissé deux
fois en supériorité à Fribourg. On ne
devrait j amais le faire. Surtout nas ce
soir. Je suis confiant. La pression qui
repose sur les épaules des joueurs ber-
nois est immense. Cela n'existe pas
chez nous. Nous allons gagner en nous
faisant plaisir. Hier, nous nous som-
mes plutôt reposés. C'est plus utile que
de bosser comme des forcenés après le
matrh nue nnnc avnnc véni m_i r_ . _
soir.»

L'entraîneur fribourgeois n'est pas
encore certain de pouvoir compter sur
les services de Christian Hofstetter:
«Je ne sais pas comment va son épaule.
Je pense que même s'il est capable de
jouer , Cadieux va être aligné sur la
feuille de match. Tout peut arriver et sa
présence sera précieuse.»

• Coup d'envoi: ce soir, à 20 heures, à
p A l . r _ . __ _ . . .  D1U

! Teunout "? %% i
«rnWÊ

Paul-André Cadieux: comme au bon
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Jackpot —
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ï) ras atteint jaCKpOT

5+ Pas atteint Jackpot
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4 2 026 x Fr. 25.30
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Jackpot 450 000.-
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8 x Fr. 10 000.—
4 73 x Fr 1 000.—
3 739 x Fr. 100.—
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^ 
7 774 x Fr. 1Q.—
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Nette supériorité
Le challenae Jacaues Plante à Tosio

Pour la deuxième fois consécutive,
Renato Tosio (CP Berne) a enlevé le
challenge Jacques Plante , qui récom-
pense le meilleur gardien de LNA.
Avec 57 points , le Grison (26 ans) a
nettement distancé Olivier Anken
_'T.i pnnp/4_ .ï et Retn Pavnni Wlr -tAn
(43). Le challenge Jacques Plante a été
institué par la veuve du légendaire gar-
dien canadien , qui vit en Valais.
Le classement final: 1. Renato Tosio (Ber-
ne) 57 pts. 2. Olivier Anken (Bienne) 46. 3.
Reto Pavoni (KJoten) 43. 4. Markus
RarhçrhmipH t ,  nonnr^ 19 /Ç_ _

Deux Stastny à Gottéron?
Le vœu de Peter:

rejouer avec Anton
« D E  QUÉBEC,

| ALAIN THÉVOZ
L'avenir se dessine positivement

pour le HC Fribourg Gottéron. Après
avoir resigné avec Mario Rottaris, les
dirigeants du club fribourgeois ont déjà
ùt' iKli /!_._. nnmKriiiiv r>t\r t  tr _ r>*t- \Iâma c'SI

n'est pas aisé de prendre une décision
sur le duo étranger actuel, il est fort
probable que l'on prolonge le contrat
d'Anton Stastny qui a vraiment donné
satisfaction depuis Noël. Quant à Dan
Hodgson, il devrait être remplacé par
Peter Stastny, l'authentique vedette
des NnrdiniiP -i rip OIIP H PP -

Mardi soir, au Colisée, au terme de
la confrontation de National Hockey
League entre les Nordiques de Québec
et les Vancouver Canuck's - victoire
5-3 de la troupe locale à Michel Borge-
ron - l'attaquant Slovaco-Canadien a
confirmé l'approche du HC Fribourg
Gottéron « Jp VPUX rmittpr Oiiphpp l »
a-t-il déclaré. «J'ai des propositions en
Europe, plus précisément de Suisse
avec Fribourg. Je veux à nouveau évo-
luer avec mon frère Anton. C'est mon
vœu le plus cher». Ainsi donc , il dé-
ment de nombreuses rumeurs qui , se-
lon la presse canadienne écrite et par-
lée l'annonça ient pn NHI à Vnnr_ .ii.

ver ou à Toronto. Précisons aussi que
Peter Stastny a été surpris en discus-
sion avec Jean-Pierre Dousse, membre
du comité du HC Fribourg Gottéron
présent à Québec. Celui-ci a refusé
d'apporter plus de précisions. Toute-
fois il a confirmé l'intérêt du HC Fri-
bourg Gottéron à engager le frère d'An-
ton pn nrérkant nn 'pn effet Peter
Stastny est en contact avec Fribourg et
que la décision finale appartient à la
commission des transferts.

A ce jour , Peter Stastny. a disputé
727 matches en NHL et en comptabi-
lise 104 1 points , soit 377 buts marqués
et 664 passes de buts. Son engagement
pourrait se réaliser ses prochains
iniirs

Des contacts avec
un espoir lausannois

D'autre part, le HC Fribourg Gotté-
ron a visionné un espoir du Lausanne
HC, il y a trois semaines lors d'un
match contre Davos, et l'a contacté. Il
s'agit d'Alain Reymond. Agé de
70 anç r.pnpv_.ic _ . 'r_rioinp relui-pi
évoluait avec les juniors élites de
Bienne la saison dernière. Il est sélec-
tionné avec l'équipe de Suisse des
moins de 20 ans et joue en premièêre
ligne avec Pascal Schaller. Son contact
avec Fribourg a été annoncé à Québec
par son père André Reymond qui est
momkrû An — nm _ *___ . D________ U/aa A T

Caika est décédé
L'international tchécoslovaque Lu-

dek Cajka (26 ans) est décédé dans la
nuit de mard i à mercredi à l'hôpital de
Kosice. Le défenseur de Gottwaldov
avait percuté la bande la tête la pre-
mière lors d'un match face à Kosice, se
brisant deux vertèbres cervicales.
Cajka - qui a encore pris part en dé-
cembre au tournoi des Izvestia - était
dans un profond coma depuis le 5 jan-
vier ("Ci .

Mauron reste à Martigny
Le HC Martigny, présentement en-

gagé dans le tour de promotion/reléga-
tion LNA/LNB, annonce que les
iniipnrc Tarmieç Manrnn Andréa Rer.
nasconi , Nicolas Baumann et Bruno
Zimmermann ont prolongé le contrat
les liant avec le club valaisan. Comme
l'avaient déjà fait avant eux Gosselin
(entraîneur), Gagnon, Métivier , Lé-
rhpnnp Pt Hpiniopr Cli .
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Triste
image

Ce soir, Berne aura peut-être la
chance de poursuivre sa carrière en
championnat. Peut-être seule-
ment, car il n'est pas à l'abri d'une
mauvaise surprise, tant il paraît
peu sûr de lui. En cas de succès, il
pourra continuer à défendre son ti-
tre de champion suisse. Champion
suisse: le mot est lâché. Mardi soir
à la patinoire Saint-Léonard,
l'équipe bernoise n'avait rien d'un
champion, surtout pas dans son
comportement. Au contraire, elle
nous offrit une bien triste image du
hockey. Elle a choisi l'arme du fai-
ble, l'intimidation, profitant en cela
de la mansuétude du directeur de
ieu.

[COM j
MENTAIRE ^

L'importance de l'enjeu, telle
une qualification pour les demi-fi-
nales d'un championnat suisse, ne
doit pas engendrer tous les excès.
Surtout pas de la part d'un cham-
pion, habitué à ce genre de pres-
sion. Mardi soir, Berne a tout sim-
plement dépassé les bornes. A l'ori-
gine des hostilités, Renato Tosio a
démontré une nouvelle fois sa fébri-
lité. Impuni par l'arbitre pour son
acte imbécile, il a pourtant préci-
pité la défaite de son équipe en en-
caissant deux «rouleaux», comme
on dit en jargon sportif. Plutôt que
de conserver toute sa concentra-
tion pour annihiler les offensives
adverses, il a perdu les nerfs. A
l'instar de ses coéquipiers. Bien
triste Dour un chamnion. au! se
trouvait, de surcroît, en position de
force à ce moment-là. Celui qui de-
vrait être un ambassadeur du hoc-
key suisse a tout simplement été un
piètre représentant d'une équipe
obligée de vaincre. Pensez doncl
Une défaite contre les «petits» Fri-
bourgeois est humiliante...

Triste dans son comportement,
Berne l'est aussi dans son ieu. Là
encore, notre déception est grande.
Les actions individuelles prennent
nettement le pas sur le jeu collectif.
Le hockey sur glace est encore un
jeu d'équipe jusqu'à nouvel avis.
Les champions suisses en titre ne
semblent pas très bien le compren-
dre. Les offensives paraissent
spectaculaires au premier coup
d'œil. car certains inueurs snnt nn
mesure de faire valoir leur puis-
sance physique, mais le décompte
final laisse transparaître un déchet
impressionnant. Le nombre de tirs
mal cadrés, les passes qui meurent
sur la canne de l'adversaire, sans
aue celui-ci doive dévoiler ses Ra-
pacités d'anticipation, ou encore
les tentatives hasardeuses, donc
sans succès, d'offrir le puck à un
coéquipier rendent le jeu médiocre.
Certains joueurs, même internatio-
naux comme Rauch, sont, il est
vrai, plus habiles à parlementer
aver. l' arbitre mi 'à manier unn /_ri.e-
se.

Pour peu qu'on soit bien orga-
nisé en face, comme l'était Fri-
bourg Gottéron mardi, on est alors
en mesure de faire douter les « meil-
leurs». Et c'est là que les lacunes
tactiques entrent en jeu. Berne n'a
pas modifié un instant sa manière
de jouer. La guerre des lignes
nréoccune nlns Ins entraîneur», mio
l'élaboration d'offensives qui dé-
jouent le système défensif adverse.
Des dizaines de fois le même
schéma sera repris sans qu'on y
apporte la moindre modification. Le
constat est peut-être sévère, mais
à la fin d'une saison, on est en droit
d'attendre quelque chose de mieux
de la part d'un prétendant aux hon-

Si Berne devait décrocher un
nouveau titre national, ce qui nous
surprendrait tout de même un peu,
nous souhaiterions qu'il montre un
peu plus de dignité dans son com-
portement et un peu plus d'assu-
rance dans l'élaboration de son jeu.
Sinon, le champion suisse aurait un
bien triste visage. Et peut-être que
l'équipe nationale connaîtrait
moins de couacs I

hn __ .,____, _ __„ ,_ -„?
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Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
en ces jours d'épreuve et dans l'impossiblité de répondre à chacun, la famille
de

Madame
Julia PITTET-KRIEGER

remercie de tout cœur ceux qui ont pris part à son deuil par leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs. Un merci tout spécial aux Sœurs et au
personnel de la Villa Beau-Site à Fribourg ainsi qu'au docteur Ch. Mùl-
ler.
La messe de trentième aura lieu le samedi 17 février 1990, à 17 h. 30, en
l'église de Marly.
Fribourg, février 1990.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Aloïs BAERISWYL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou
leurs messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 17 février 1990, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thé-
rèse, à Fribourg. ,

17-34165

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Madame
Yvette EGGER-DÉFOREL

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Courtepin, février 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtepin , le samedi 17 février 1990, à
19 h. 30.

t
Remerciements

«Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l'aurore ;
Ils dorment au fond des tombeaux
et le soleil se lève encore.»

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher
défunt

Pierre KOLLY
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes, de couronnes, ont été d'un
grand réconfort pour sa famille.
Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance.
Montévraz, février 1990. Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 17 février 1990, â
19 h. 30.

17-34137

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

de Le Châtelard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Rey

ancien membre
papa de Jean-Claude Rey
dévoué membre du comité

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

17-3417:

t
Le club de pêche «Les Amis»

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Spicher

président d'honneur

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

t
La famille Raphaël Jorand

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Maillard

beau-frère
de Mme Mâthilde Maillard

et ses enfants
leurs estimés propriétaires

et voisins

t
La Société de laiterie de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Suchet
mère de son dévoué laitier

M. Sylvain Suchet

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

17-34162

t
Le FC Vuisternens-dt-Romont

et sa section vétérans
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie Modoux

maman
de M. Jean Modoux
membre fondateur,
membre d'honneur

et ancien président du club,
de Gaston et Raphaël Modoux,

membres d'honneur,
et d'Henri, Louis et Noël Modoux,

membres fondateurs,
belle-maman de M. Michel Suard,

membre d'honneur
et joueur vétéran

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

1 7-34186

t
1989 - Février - 1990

En souvenir de

Pauline BERGER-RIEDO
Déjà un an que tu es partie rejoindre papa, pour l'éternité.
Que tous ceux qui t'ont aimée, aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfant;

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 17 février 1990, à 19 h. 30.

17-3406

t
Remerciements

Tant de messages de sympathie et d'affection, d'encouragement, l'assuranc.
de vos prières, vos dons de messes, de couronnes et de fleurs , votre nom-
breuse présence aux funérailles, votre générosité en faveur des mission;
exprimés lors du décès de

Regina COTTET
ont été pour tous les membres de sa famille un vrai réconfort.
Nous en gardons un souvenir ému et adressons à chacun nos sincère;
remerciements et notre, vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny, le samedi 17 février 1990, à 17 heu
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Irénée SCHNEIDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence aux funérailles , leurs prières, leur,
offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes, de gerbes et de fleurs.
Un merci particulier au docteur Martin Tschopp, à M. le curé Bernard Allaz ;
au Chœur mixte de Belfaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 17 février 1990, à 19 h.
Corminbœuf, février 1990.

17-34132

t
Remerciements

L'amifié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veil
leuse, cette amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifesté»
avec bonté à l'occasion du départ de notre cher époux et papa

Monsieur
Joseph OBERSON

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais notre cœur vou:
garde un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages, de vos envois de fleurs et de couronnes.
Un grand merci au Chœur mixte, au chœur des Guelins, à la Société de tir.
aux Contemporains 195 1, au Football-Club de Billens.
Un merci particulier s'adresse au docteur Schwab, à la direction et au per-
sonnel du Home médicalisé de la Glane, au personnel du laboratoire can-
tonal et du Département de l'intérieur et de la santé publique du canton de
Vaud.
Billens , février 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Billens, le samedi 17 février , à 20 heures.

17-33497
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A Bâle, Olympic se qualifie facilement 129-87 (6643)

Assurer et se faire plaisir
DE SUISSE %

Comme on pouvait s'y attendre, Fri-
bourg Olympic s'est facilement qualifié
pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse en battant hier soir Uni Bâle, le
pensionnaire de ligue B, de 42 points.
Prenant très au sérieux cette rencontre.
les Fribourgeois n'auront été menacés
que durant le premier quart de la par-
tie. Puis, ce fut un long monologue où
ils cherchèrent avant tout à se faire
plaisir et à soigner la réussite en vue de
i_ i rpnrnntrp Hp «ampdi rnntrp IVI:i• _ «_ :!-
gno.

En plaçant d'emblée Norris Bell sur
John Bailey, qu 'il craignait tout parti-
culièrement , Joe Whelton démontrait
qu 'il n 'entendait pas se laisser surpren-
dre. Ainsi , le Noir américain d'Uni
Bâle, qui avait marqué 53 points
contre Reussbuhl, dut se contenter de
12 Doints au cours de la Dremière mi-
temps. Finalement, Uni Bâle n'aura
résisté qu 'une dizaine de minutes. A ce
moment-là, il menait même au score
(28-27), principalement grâce à la pré-
cision de Traub (ex-Birsfelden). Les
Bâlois avaient alors usé de beaucoup
dc force pour tenir tête aux Fribour-
geois, d'autant plus que John Bailey
n 'était guère à son aise face à la défense
dc Norris Bell. Et Traub fut même
remplacé pour ne réapparaître que du-
rant  lp c /. I Y  Hprniprpc minntp c

Interceptions et contres
Durant la deuxième partie de cette

première mi-temps, la différence se fit
nlnrc npttpmpnt çpntir I pc tire Hpvin.

rent moins précis, ce qui favorisa le
rebond de défense. Plusieurs intercep-
tions de passes favorisèrent les contre-
attaques. En l'espace de cinq minutes,
Olympic marqua 18 points contre 7
seulement à son adversaire. L'écart
était donc creusé (45-35 à la 14e minu-
te). Le 21-8 de la dernière tranche de
cinq minutes de la première mi-temps
enlevait définitivement tout espoir
aux Bâlois, qui avaient fait ce qu 'ils
avaient pu en début de rencontre. Du
côté fribourgeois, les joueurs suisses,
qui avaient mis beaucoup de temps
pour trouver le chemin du panier, tirè-
rent alors leur épingle du jeu, se signa-
lant notamment en défense avec leurs
nombreuses interceptions.

Sur le même rythme
Fort de leur avance de 23 points, les

Fribourgeois ne se contentèrent pas de
faire de la figuration. Ils continuèrent
sur le même rythme et le score prit
alors des proportions très sévères pour
les Bâlois. oui ne savaient vraiment
pas à quel saint se vouer. La différence
de niveau était bien trop grande. Il fal-
lut les sorties successives de Bell et
Choice, au pourcentage de réussite très
élevé, pour que l'écart se stabilise, sans
pour autant que les joueurs suisses
Hpmpntpnl

Certains d'entre eux tinrent tout
particulièrement à se mettre en éviden-
ce. On songe en particulier à McCarthy
et à Siviero, sans oublier Igor Novelli ,
toujours spectaculaire dans ses ac-
tions, et Grimes, qui capta quelques
précieux rebonds. Fribourg Olympic a
donc fait ce que l'on attendait de lui
hier soir. Assurer assez rapidement la
victoire, puis faire un peu de spectacle.

Igor Novelli (en blanc, avec Luginbuhl, de Pully): spectaculaire et efficace.
tlf t A loin W/ipht

Les spectateurs présents ont apprécié
les actions de Norri s Bell , les subtiles
passes de Novelli , les smashes de
Choice et aussi le jeu collectif de tous
les Fribourgeois, qui tinrent à appli-
quer les systèmes. Les derniers réglages
ont ainsi pu être faits avant Massagno,
même si l'opposition sera tout autre
samedi.
Uni Bâle: Kapp 0 (0 sur 3), Spale 9 (3 sur 5 +
1 sur 2), Rocher 23 (5 sur 10 + 4 sur 8, 1 sur
1, 3), Keiser O, Traub 16(5 sur 11 + 1 sur 1, 3
sur 3, 2), Bailey 28 ( 11 sur 18 + 1 sur 2, 3 sur
3, 3), Koehler 7 (3 sur 15, 1 sur 2, 11 ), Leh-
mann 0 (0 sur 2, 5), Brun 4 (2 sur 3, 1).
80 tirs tentés, 36 réussis donc 7 sur 13 à trois
points , 25 rebonds, 10 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 4 (2 sur 3 + 0 sur 3,
1 ), Isotta 7 ( 1 sur 1 + 1 sur 3, 2 sur 2, 2), Bell
38 ( 19 sur 21 , 6), Alessandrini 4 (2 sur 7, 2),
McCarthv 11 .2 sur 2 + 2 sur 5. 1 sur 1. 1).
Grimes 4 (2 sur 3, 7), Choice 39 ( 16 sur 19 +
1 sur 1, 4 sur 4, 11), Novelli 13 (6 sur 8, 1 sur
2), Siviero 7 (3 sur 4, 1 sur 3, 5), Rouiller 2
(1 sur 4 + 0 sur 1, 5).
86 tirs tentés, 48 réussis, dont 4 sur 13 à
trois points , 40 rebonds, 18 fautes.
Notes: salle de Saint-Jacques à Bâle. 300
spectateurs. Arbitres: MM. Carlini et Pace.
Uni Bâle sans Hug blessé, Olympic au com-
plet.

Mnri i iv:  Rprspt

L'équipe suisse s'impose en Ecosse
"N Ligue européenne, 2e division: Ecosse -

Tr~N IN no ?̂_-Jl Suisse 1-6. Evan Walker - Thierry Miller
I tNlNlO O" KA 17"21 21"3 21"19- Jan Stokes " Stefan Re"
DF TARI F eKA nold 20-22 16-21. Sarah Hurry - Heidru n

1— ' Woltjen 13-2 1 18-21. Walker/Stokes - Mil-
ler/Renold 16-2 1 14-21. Hurry/Stokes -

L'équipe de Suisse a remporté une Woltjen/ Renold 12-2 1 12-21. Walker -
nette v ictoire en Ecosse, dans le cadre Renold 19-21. Stokes - Miller 15-21 12-
du championnat de 2e division de la l1- _. . . DI-. n ,
I ioim _ . , , _ -_- _ _ . _ ->,. _ . . . „ r,T, — -.rAcr,-., .._,.. c . Superdivision, 7* journée: RFA - PobgneLigue européenne, s imposant par 6-1 7£ A ,etei!_e \ Tchécosiovaquie |. 3.a Edimbourg. Face a une formation France . Suède 4.3 classement: 1. RFA 8.
écossaise qui ne s alignait pas avec tous 2. France 8. 3. Hollande 6. 4. Yougoslavie 6.
ses meilleurs éléments, la tâche des 5. Tchécoslovaquie 6. 6. Suède 4. 7. Angle-
Helvètes a été relativement facile. terre 4. 8. Poloene 4. fSil

H 
LES AUTRES gf*

| MATCHES _ $>

Champel
à la peine

Monthey a pu y croire jusqu 'à 12
minutes de la fin de la partie. C'est là
que Champel serra son jeu et passa
l'épaule. Mais, auparavant, ce furent
presque toujours les Valaisans qui
avaient mené à la marque.

Mais, en deuxième période, le souf-
fle du Canadien Ilario Pasquale, à la
fois distributeur et exécuteur des hau-
tes œuvres, se fit plus court, ses passes
et ses shoots moins précis.

Champel dut aussi son retour au ser-
mon infligé par l'entraîneur Hugo Har-
rewijn à l'apathique Meivin Johnson, à
la mi-temps. Ne tentant sa chance que
4 fois en première période, Johnson
tira 13 fois au panier après la pause,
réalisant 19 points, contre 9 avant le
thp

Champel-Monthey 98-85 (38-41)
Stade du Bout-du-Monde. 400 spectateurs.
Arbitres: Busset/Mauzenat.
Champel: Lenggenhager ( 18), Jenkins (25),
Gothuey, Vine (10), Deforel (17), Johnson
(28).
Monthey: Pasquale (22), Doche (3), Mori-
sod ( 10), Roessli ( 10), Salamin (4), Horvath
(9), Cooke (27).

Nvon sans problème
Pas de problème pour Nyon qui a

très facilement obtenu sa qualification
au terme d'un match très «gentil» dis-
puté devant 250 spectateurs et marqué
nar les 30 nnints rlp Mnrnhv

Nyon-Lugano 111-71 (57-35)
Salle du Rocher. 250 spectateurs. Arbitres:
Ben Dayan/Donnet.
Nyon: Page (9), Dubuis (8), Flocard (7),
Nusbaumer (13), Margot (14), Murphy
(30), McCollum (12), Fillmore (17), Mi-
chaud (2).
I ¦¦_ .___ ._ . - ( .:_ <:< __ t">l Di Rpri I A\ Pplli ni f i  A _
Duse (4), Rotta (6), Brady (19), Ronchetti
(16), Barone (4), De Lucia (2).

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales aura lieu sa-
medi prochain dans les studios de la
Télévision tessinoise. Les finales (da-
mes et messieurs) seront jouées le sa-
medi 7 avril à la patinoire des Vernets
à CJPT \PVP r*si^

III VOIIP/RAI I H
Play-offs de ligue A:
quatre confirmations

Play-offs de Ligue nationale A (best of five),
2' tour:
Messieurs: Chênois - Lausanne UC 0-3
(12-15 9-15 7-15). Le LUC mène par 2-0.
Pallavolo Lugano - Leysin 1-3(10-159-15
15-8 9-15). Leysin mène par 2-0.
Dames: Uni Bâle - BTV Lucerne 0-3 (7-15
7-15 9-15). BTV Lucern e mène par 2-0.
Bâle VB - Montana Lucerne 0-3(12-1 511-
1 S l _l_ . 1 l . .  MmHlia mm» nar ?_(1 t<ï , \
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Les épreuves du Brassus annulées
Peut-être à Davos

le redoux a fait fondre la neige très
rapidement.

Deux 15 km (dames et messieurs)
en style libre et un relais masculin 4
x 10 km (libre/classique) étaient
prévus au programme. Des discus-
sions sont en cours entre les organi-
sateurs du Brassus, la FSS et Da-
vos, pour tenter de sauver l'étape
helvétique de la Coupe du monde.
La station grisonne (où il est tombé
un mètre de neige) donnera sa ré-
ponse aujourd'hui jeudi. On envi-
sage à Davos de renoncer au relais
et de ne mettre sur pied que les deux
épreuves individuelles. (Si)

SKI- DFFONn^V
Les organisateurs des épreuves

de Coupe du monde du Brassus, qui
devaient avoir lieu ce week-end, ont
été contraints d'annuler leurs com-
pétitions en raison des violentes
pluies qui se sont abattues ces der-
nières heures sur la Vallée-de-Joux.
La «Thomassette», où les courses
devaient se dérouler, et le Marchai-
ruz (position de repli) sont inondés
et impraticables, d'autant plus aue

Evincé à Moscou, il a plié bagages
Kempf menacé de sanctions

«
COMBINÉ

| NORDIQUE ,
Rien ne va plus entre les responsa

blés des spécialistes suisses du com
biné nordiaue et le champion olvmoi
que de la spécialité, Hippolyt Kempf.
Après l'épreuve par équipes de Mos-
cou, dans laquelle il n'avait pas été ali-
gné, Kempf a quitté l'équipe et il est
reparti pour la Suisse.

Kurt Brudermann, le directeur de la
Fédération suisse de ski , a j ugé ce com-
portement particulièrement regretta-
ble dans un communiqué publié mer-
credi. Avant de Drendre d'éventuelles

sanctions, il entend toutefois entendre
l'intéressé ainsi que l'entraîneur Ezio
Damolin. Ce dernier se trouve actuel-
lement en Tchécoslovaquie. Atteinl
par téléphone, il a confirm é que le
champion olympique n'écoutait plus
personne au sein de la direction de
l'équipe, pas plus Damolin que son
assistant. Gùnther Chromecek.

Le conflit entre Kempf et Damolin
est ouvert depuis la mi-janvier à Saal-
felden, en Autriche et c'est pour tenter
de l'apaiser que la FSS avait désigné
Chromanek, entraîneur du cadre B et
des juniors, comme assistant de l'en-
traîneur national. Mais, depuis quel-
que temps, Kempf ne tenait pas plus
compte des consignes de Chromanek
aue de celles de Damonlin. (Si.

Bruxelles: Hlasek qualifié en double
Forget (S/Fr) battent Broderick Dyke/Mi-
chael Mortensen (Aus/Da) 6-4 7-5 (9/7).
Simple messieurs, premier tour: Gora n Pr-
pic (You) bat Henri Leconte (Fr) 6-3 5-7
6-1. Magnus Gustafsson (Su/6) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-2 6-2. Amos Mansdorf
(Isr) bat Todd Nelson (EU) 6-3 3-6 6-4.
Carl-Uwe Steeb (RFA/2) bat Eric Jelen
(RFA) 6-3 7-6 (7-2). Deuxième tour: Paolo
Cane (It/7) bat Juan Aguilera (Esp) 6-3 6-7
.0-7. 6-4. rsn

Chicago: A. Sanchez ont
L'Américaine Linda Harvey-Wild

( 18 ans et 154e joueuse mondiale), en-
trée sur le circuit professionnel il y a
une semaine, s'est mise d'emblée en
évidence dans le premier tour du tour-
noi de Chicago. Elle a éliminé en deux
manches l'Espagnole Arantxa San-
chez, la gagnante des derniers Interna-
t ionaux de France, tête de série N° 3 et
N° S an rbccpmpn) t,r> la WTA

Chicago (500 000 dollars). Simple dames,
premier tour: Tami Whitlinger (EU) bat Hu
Na (EU) 3-6 6-3 6-1. Susdan Sloane (EU)
bat Linda Ferrando (EU) 7-5 7-6 (7-5).
Nathalie Tauziat (Fr) bat Isabel Cueto
(RFA } 6-4 6-1.  Laura Ciilriempktpr fPpr/71
bat Gretchen Magers (EU) 6-1 6-7 (4-7).
Linda Harvey-Wild (EU) bat Arantxa San-
chez (Esp/3) 6-3 7-6 (7-5). Martina Navra-
tilova (EU/ 1 ) bat Andréa Temesvari (Hon)
6-1 6-3. Kathy Rinaldi (EU) bat Natalia
Zvereva (URSS/6) 7-5 3-6 6-1.

ce; .

Oui aux 24 Heures du Mans, mais hors chamoionnat
grand décalage entre deux courses de
Groupe C par le déplacement de la
course d'Espagne du 24 juin au 1er juil-
let 1990, indique également la FISA.

Le calendrier international sera défi-
nitivement mis au point par le conseil
mondial de la FISA, le 14 mars pro-
phain à Parie (*i\\

Ht ^Associé au Français Guy Forget,
avec lequel il compte disputer plusieurs
épreuves cette année, le Zurichois Ja-
kob Hlasek s'est qualifié pour le 2e tour
du double du tournoi de Bruxelles,
comptant nour l'ATP Tour et doté de
600 000 dollars. Les deux hommes se
sont imposés 6-4 7-6 (9/7) face à la
paire Broderick Dyke/Michael Mor-
tensen (Aus/Da), en faisant la diffé-
rence essentiellement par la qualité de
lpurc r_ . t_ ._ i r t  dp Gorvipoc

Profitant des faiblesses de Dyke à
l'engagement, Hlasek et Forget ont fait
le break au 10e jeu pour enlever le gain
de la première manche. Mené 4-2 au
second set, le Français ayant cédé sa
mise en ieu. le duo helveticn-tricnlnre
est revenu pour s'assurer le gain de la
rencontre au tie-break (9/7), à la cin-
quième balle de match, grâce notam-
ment à quelques bons lobs du Suisse.
Non sans avoir sauvé une balle de set à
5/6 , alors que le Zurichois était au ser-

En simp le, «Kuba» affrontera au-
jourd 'hui le Suédois Jonas Svensson
pour le compte du 2e tour.

Bruxelles. Tournoi ATP Tour (600 000 dol-
lars^. Dni ihhv 1" tour' Iaknh Hla ^pk/Oiiv

MOHI ISMF «Hall
Le président de la Fédération inter-

nationale de sport automobile (FISA)
M. Jean-Marie Balestre, proposera la
réintégration des 24 Heures du Mans
(hors championnat) dans le calendrier
des Sport-Prototypes les 16 et 17 juin
prochains.

La FISA précise que les 24 Heures
auront l ip i t  <_ r. i i< _  réçprvp nnp IPQ tra.
vaux prévus sur la ligne droite soient
effectués, «en épreuve internationale
libre» cette année «en raison du refus
des organisateurs d'accepter les règle-
ments du championnat».

Le président a maintenu sa protec-
tion sur la date des 24 Heures, pour
éviter tout mouvement d'autres épreu-
\/pc Hp r hamn i nnna t  pt r _ l . t p _ ._ r  un  nlnc

Anita Prnfti - RT'13
La Lausannoise Anita Protti a couru

le 400 m en 53" 13 lors du meet ing en
salle de Gênes. Elle a ainsi obtenu pour
la deuxième fois la limite de qualifica-
tion pour les européens en salle et elle a
amélioré de 36 centièmes le «chrono»
qu 'elle avait réussi à Stuttgart il y a dix
innre fç; .
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Fur unser neues Bùro-Center , Abteilung Bûro-Maschinen, in
Granges-Paccot suchen wir eine(n) zweisprachige(n) (D/F)

VERKÀUFER(IN) FUR COMPUTER-M ATERIAL
Eintrittsdatum : sofort oder nach Vereinbarung.

Alter: 25-30 Jahre.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und erstklassige
Belohnung.

Samstag frei.

Interessierte Personen sind gebeten, ihre schriftlichen Of-
ferten mit Lebenslauf an Bureau Complet bcf SA , z.Hd. von
Herrn Ferdinand Betschart , Direktor , route des Grives 2,
1700 Freiburg/Granges-Paccot , zu senden.

17-953
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HABTCû-riONS POURTOUS

H>«s désirez change votre secteur d'activité
Vous souhaitez augmenter vos gains
Vous êtes un professionnel de la vente et vous bénéficiez d'une
formation commerciale
Vous maîtrisez pa rfaitement le français et le suisse-allemand
Vous êtes âgé d 'au moins 35 ans
Notre groupe, spécialiste de la Propriété par Etages est à même
de vous offrir une situation prometteuse en qualité de

collaborateur de vente
pour notre agence de Bienne ou de Fribourg

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et un salaire
supérieur à la moyenne
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées avec
copies de certificats et références. Ecrire à:

HPT GROUPE - Service du personnel
44, avenue du Général-Guisan

1009 - PULLY/LAUSANNJE

(PR f m x n ~A 7m\ Ur»T»T>l __ F_____ .___ i____ >____. ____k _______ É ______•«_n__ _____ ¦*___>¦ __-*____. ____. ¦___i Entrepôt régional Coop
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cherche

UN AIDE-DÉCORATEUR

Pour une durée de 4 mois, jusqu'au 30 juin 1990.

Pour effectuer divers travaux à notre service
de décoration.

Téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bu-
reaux: route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.'

17-99
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Superpostes pour

menuisiers-ébénistes
Vous voulez un job d'avenir dans le district de la
Sarine?
Notre client, une entreprise d'excellente renommée,
vous attend avec impatience I
Sautez sur l'occasion et passez voir la sauterelle
bulloise ! 11 

^^
__-—\

5, av. de la Gare HL |̂ tlIlT ^
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SôîâtiËâB sA
Techniques gazières el traitements de l 'eau

Nous cherchons pour le canton de Fribourg,

AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
INDÉPENDANT

Nous offrons :
- une formation continue approfondie
- un soutien permanent à la vente
- secrétariat , offres, facturation
- une rémunération toutes les semaines, basée sur le chif-

fre d'affaires
- une diffusion de produits déjà très bien implantés avec de

nombreuses références.
Nous demandons :
- une moralité exemplaire
- ambition, donc travailleur
- bonne présentation
- facilité dans les relations professionnelles et privées
- domicilié dans le canton de Fribourg ou environs.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et photographie.
SONATEC (SUISSE) SA , ch. de Renens 53 ,
1004 LAUSANNE, » 021/24 07 05. 22-3285

V̂ggfÇ Un job béton!

I

Pour une entreprise renommée de la
. région de Payerne, nous engageons plu-

sieurs

• maçons_r
avec CFC ou bonnes connaissances
(avec véhicule)

• menuisiers
ou aide-menuisier

• serruriers
avec CFC (avec moyen de locomotion)

• soudeurs
connaissances en soudure au fil

• ferrailleurs soudeurs
(si possible lecture des plans)

• manœuvres
(connaissances dans le domaine de la cons-
truction).

Contactez M. A. Dallenbach -̂ î\7it \rtolar2, bd de Pérolles BL ^| lBj-il-i1700 Fribourg m~m^~m m̂mmmmM ¦
Buiie 029/3 13 15 Conseils en personnel *rsJU
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Championnats fribourgeois au fusil et au pistolet à air comprimé à Cousset

Dufaux et Wickv bien au-dessus de la mêlée
Le week-end écoulé, notre canton a vécu une première. En effet, à l'instar de ce

qui se pratique sur le plan fédéral, la Société fribourgeoise des tireurs sportifs
(SFTS) que préside Jean Bulliard a centralisé toutes les finales cantonales de tir
aux armes à air comprimé (10 m) en un seul endroit, la halle de gymnastique de
Cousset où 32 cibles ont été harmonieusement disposées. Suivies par un public de
connaisseurs, les diverses finales n'ont pas débouché sur de véritables surprises.
Au contraire, elles ont confirmé des valeurs établies comme Pierre-Alain Dufaux
et Tavel au fusil ainsi que Claude Wicky et Domdidier au pistolet. Outre l'élite, la
relève a également pu se produire puisque les catégories juniors et jeunesse furent
aussi conviées à la fête.
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Epreuves au pistolet à air comprimé
Les honneurs aux Broyards
Contrairement au fusil , le pistolet à

air comprimé n'a pas encore la noto-
riété qu'il mérite dans notre canton.
Conscient de cette situation, Pascal
Tercier responsable des matcheurs fri-
bourgeois, a décidé de prendre le sujet
en main. Son premier geste fut d'orga-
niser un championnat cantonal de
groupes, chose qui n'existait pas jus-
qu'à l'année écoulée. Désormais, l'ac-
cent sera porté vers la jeunesse. Pour
cela, il faut trouver et former des moni-
teurs puis, comme pour l'élite, créer des
compétitions.

L'histoire se répétant , Domdidier a
récidivé bien que son total soit de 18
points inférieur à celui de Pan dernier.
De surcroît , comme il y a douze mois,
il doit une fière chandelle à son «ren-
fort» lacois Gérard Pouly. Obtenant
381 Doints. ce dernier a réalisé le résul-
tat le plus éloquent du concours car
battant même son coéquipier Claude
Wicky. Par conséquent , doté de telles
locomotives , les Diderains étaient mo-
tivés à fond et le prouvèrent en enle-
vant assez facilement le titre. Si Che-
vrilles , grâce à l'homogénéité de l'en-
semble, a réédité sa performance de

m 1 1 1  — —. . . . _ ¦

RÉSULTATS DES SIX ~
CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS <=-z-&&~

Groupes au fusil: Attalens échoue pour un point
Groupes au fusil à air comprimé: élite : 1.
Tavel I 1547 (Irène Dufaux 392, Norbert
Sturny 391 , P.-Alain Dufaux 389, Roman
Brûgger 375). 2. Bulle II 1513 (Valérie Da-
vet 382 , Jacques Gobel 382, Roland Berts-
ch y 375. Martin Dohner 374). 3. Tavel II
150 1 (Héribert Sturny 379, Elisabeth Mars-
chall 376, Markus Sturny 376, Daniel Bur-
ger 370). 4. Attalens 1 1500 (Yves Michel
379. P.-Alain Perroud 377, Frédéric Mon-
narrl .77 Frloar Mnnnnrrl XT) \ S Çaint-
Antoine I 1487. 6. Bulle I 1480. 7. Plasselb 1
1472. 8. Bulle III 1471. 9. Saint-Aubin 1
1470. 10 Farvagny-le-Grand I 1469. (22
groupes classés).
Groupes au fusil à air comprimé : juniors : 1.
Tavel I 1107 (Sandra Baeriswyl 375, Stefan
Kâser 367, Jocelyne Pilloud 365). 2. Cot-
tens I 1097 (Myriam Jaquier 370, Valérie
Nicolet 368, Thierry Clerc 359). 3. Bulle I
1092 (Sébastien Risse 374, Stéphane Pas-
auier 359 Alnin Janup t 359^ 4 Frihnnro I
1088. 5. Saint-Antoine I 1087. (10 groupes
classés). Jeunesse: 1. Tavel I 555 (André
Rossier 192, Marc Baeriswyl 182, Richard
Kacser 181). 2. Fribourg I 549 (Benoît
Zwick 185, Michael Buntschu 183, Patrick
Hertzog 181) . 3. Cottens I 546 (Frédéric
Nicolet 183, Patrick Rey 182, Stéphanie
Nicol et 181). 4. Bulle 1531.(7 groupes clas-
sés).
Croupes au pistolet à air comprimé : élite : 1.
Domriidipr I 1471 ICé-nrA Pniilv 181
Claude Wicky 377, Séraphin Bulliard 359^
Jean -Noël StefTen 354). 2. Chevrilles I 1464
(Alfons Rumo 372, Ludwig Mauron 366,
Marius Tinguely 364. Hermann Zbinden
362). 3. Le Mouret 1459 (Albert Galley 378,
Pascal Brodard 369, Roland Vonlanthen
365, David Python 347). 4. Montagny-
Cousset 1457 (Meinrad Oberson 366, J.-
Claude Dévaud 365, J.-Albert Favre 364,
Alexis Pidoud 362). 5. Fribourg I 1456 (Ar-
CÀn/* D inknr/1 1(-C\ A -. t,-_._ ,  „ D<-._. .1l n_. 1C C•*-.*\\. iXIlliaiU JU7, .'Ml LUII IL IXUUtltCI JUJ,
Béat Roschy 365, Gérard Gendre 357). 6.
Zollhaus-Planfayo n 1448. 7. Bulle I 1447. 8.
Guin I 1442. (15 groupes classés).
Fusil à air comprimé : élite : 1. Pierre-Alain
Dufaux (Tavel) 491 (97, 98, 96, 100: 391 +
100,0). 2. Norbert Sturny (Tavel) 483, 1 (98,
95, 97, 96: 386 + 97,1). 3. Jacques Gobet
(Bulle) 476,7 (94, 93, 95, 98: 380 + 96,7). 4.
Valérie Davet (Bulle) 475,9 (97, 93, 94, 97:
381 +475 ,9). 5. Manuel Florez(Bulle)474 , 1
(98 Q .  o Q<; • lan .. QA I \ _. Thr.~ _<¦ D __ .
riswyl (Saint-Antoine) 474,0 (96, 96, 95, 93 :
380 + 94,0). 7. Elisabeth Marschall (Tavel)
471 ,9 (94, 96, 96. 94: 380 + 91 ,9). 8. Roman
Brûgger (Tavel) 471 ,3 (96, 94, 97, 93: 38Ô +
91 .3). 9. Martin Maag (Cottens) 378. 10.
Daniel Burger (Tavel) 378. 11. Jean-Marc
Wick y (Bull e) 378. 12. Edgar Monnard (Al-
lalens) 376. 13. Yves Michel (Attalens) 376.
'4 . Héribert Sturny (Tavel) 376. 15. Pierre-
Alai n Perroud (Attalens) 376. (63 partici-

1989 (médaille d'argent), la lutte pour
la 3e place a opposé principalement Le
Mouret , Montagny-Cousset et Fri-
bourg. Au terme d'un insoutenable
suspense, le bronze a souri aux gars du
Mouret. Nul doute que l'excellent ré-
sultat d'Albert Galley n'est pas étran-
ger à cela.

Sur le plan individuel , Claude
Wicky a embelli sa collection d'un
nouveau laurier. Cependant, sa supé-
riorité n'a pas été aussi souveraine que
lors des finales précédentes. En effet,
entamant son programme sur des cha-
peaux de roue, Albert Galley a piqué
au vif le Brovard oui a retourné la
situation en réussissant entre autres
une passe à 99 points avant de dominer
largement la finale de la finale disputée
selon les normes de l'UIT et ne rassem-
blant que les 8 meilleurs classés. Der-
rière eux , Narcisse Dupraz s'est rap-
Delé au bon souvenir de tous en sienant
un surprenant retour au premier plan.
Il a donc brûlé la politesse à plusieurs.
A l'inverse, médaillé de bronze l'année
passée, Philippe Perrottet a été beau-
coup plus modeste cette fois-ci puisque
se stabilisant en fin de compte en 18e
nosition. Jean Ansermet

Norbert Sturny: une deuxième place.
Nicolas Repond

Fusil à air comprimé: juniors : 1. Sandra
Baeriswy l (Tavel) 373 (92, 94, 92, 95). 2.
Valérie Nicolet (Cottens) 368 (92, 95, 92,
89). 3. Stéphane Pasquier (Bulle) 367 (91,
89, 91 , 96). 4. Olivier Cuennet (Fribourg)
367 (97 91 88 Q l .  . Phristnnhp Inlmv
(Châtel-Saint-Denis) 366. 6. Sébastien
Monnard (Attalens) 366. 7. Sébastien Risse
(Bulle) 365. 8. Gilbert Baechler (Chevrilles)
365. (35 participants). Jeunesse : 1. Myriam
Jaquier (Cottens) 377 (93, 97, 94, 93). 2.
Matthias Lehmann (Saint-Antoine) 373
(95, 93, 90, 95). 3. Frédéric Nicolet (Cot-
tens) 349 (83, 94, 85, 87). 4. André Rossier
ITavplï 148 ri  8 n__ r . _ r_ n._ r_ U.

Pistolet à air comprimé : élite : 1. Claude
Wicky (Saint-Aubin) 663,1 (91 , 95, 93, 96,
99, 91: 565 + 98, 1). 2. Albert Galley (Pra-
roman) 658,3 (95, 96, 96, 93, 93, 91: 564 +
94,3). 3. Narcisse Dupraz (Le Bry) 653, 1
(90, 90, 92, 95, 96, 95: 558 + 95, 1 ). 4. Gérard
Gendre (Givisiez) 651 ,6 (91 , 96, 91 , 94, 92,
91: 555 + 96,6). 5. Alfons Rumo (Tinterin)
6sn ? roi en QI OT Q? QV SSSJ - QS I \ r.
Gérard Pouly (Praz) 649,3 (90, 90, 93, 93,
90, 97: 553 +, 96,3). 7. Rudolf Klaus (Obers-
chrot) 645,2 (89, 95, 91 , 97, 89, 92: 553 +
92,2). 8. Marcel Dousse (Oberschrot) 645,0
(94, 93, 91 , 92, 91 , 94: 555 + 90,0). 9. Mein-
rad Oberson (Cousset) 553. 10. Marcel
Donzallaz (Plasselb) 553. 11. Antoine
Rouiller (Fribourg) 552. 12. Béât Roschy
rPriKr.nro^ S .7 OQ n__rtir-in_intc\ Tan

.près un beau duel avec Bulle au fusil à air comprimé
Lauriers et record pour Tavel

I _i h.ill- . f\iA f' i.iicvt 't rrancfnrmôn on ctand fia tir Nicolas Renond

Plus que l'année passée mais moins
qu'il y a deux ans tout de même, Tavel a
marqué de son empreinte la 15e édition
du championnat fribourgeois de tir au
fusil à air comprimé. Cependant , il a dû
batailler fort pour prendre la mesure de
Bullois autrement plus belliqueux que
lors des précédents rendez-vous. Du
coup, ces championnats n'ont pas man-
qué de piment et ont vu le record de
points réalisé par un groupe être amé-

Revenant gentiment à la compéti-
tion - elle ne dispute pour le moment
que les épreuves de groupes ou par
équipes - Irène Dufaux n'est pas pas-
sée inaperçue à Cousset. Décrochant
392 points , le résultat individuel le
plus haut de ce championnat de grou-
pes, elle a grandement contribué au
succès de Tavel I. Imitée de nrès nar
Norbert Sturn y et son époux Pierre-
Alain alors que Roman Brûgger se
montrait un tantinet plus modeste, elle
a pu savoure r non sans plaisir le 13e
titre , dont le 7e consécutif , conquis par
Tavel dans cette spécialité. Le groupe
singinois a rehaussé sa performance en
améliorant d'une unité le record canto-
nal rm'il détenait denuis 1 987. Ouant à
Bulle , ayant un rang de dauphin à
défendre, il n 'a pas déçu. Grâce à l'ho-
mogénéité de son quatuor , il n 'a
éprouvé aucune peine à s'adjuger la
médaille d'argent. En revanche, la futte
pour l'attribution du métal de bronze a
ptp halplantp rY_ mntal._ l_ cant un nptit
mais ô combien précieux point de plus
qu 'Attalens , Tavel II est parvenu à se
hisser sur l'ultime marche du podium.
Cela n'enlève rien aux mérites des Ve-
veysans qui , à l'inverse de Fribourg et
de Cottens, ont confirmé qu 'ils étaient

Même sans les Cotting
D'autre part , pour prouver qu 'il pos-

sède une relève digne de ses aînés ,
Tavel a complété son triomphe en ar-
rachant le titre tant chez les juniors
qu 'en catégorie jeunesse. Pourtant , il
était privé des services des jumeaux
René et Patrick Cotting retenus en
pnninp cniccp afin Hp Hicmitpr un
match international contre la France
servant dc test qualificatif en vue des
prochains championnats d'Europe ju-
niors. Le réservoir singinois est par
conséquent de qualité. Dans ce regis-
tre, Cottens n'est également pas mal
servi. N'a-t-il pas décroché une mé-
daille d'argent chez les juniors et une
dc bronze en jeunesse ? Dans cette der-
niprp rafponrip lp<_ et_ r__ .ir« _ nnl ptp un

petit peu déçus car, en comparaison
des résultats obtenus lors des tours
qualificatifs, on pouvait légitimement
c'î-tlpnHrp à mipiiY

Duel entre Gobet
et Valérie Davet

Commençant timidement son pro-
gramme qualificatif individuel , Pierre-
Alain Dufaux a ensuite été en cre-
scendo comme l'atteste sa dernière
passe (maximum de 100). Avec 391
points, il put entrevoir avec optimisme
l éniloeue ne réunissant nlus aue les
huit meilleurs. Ne se contentant pas de
l'acquis, il remporta aussi cette finale
tirée selon les normes de l'UIT et put
par conséquent étrenner allègrement
sa 8e consécration cantonale. Le sui-
vant à distance respectable, Norbert
Sturny ne fut jamais en mesure de l'in-
quiéter et d'être inquiété par les autres.
De la sorte, l'intérêt se norta avant tout
sur la 3e place. A l'issue des qualifica-
tions , les six postulants partaient qua-
siment à égalité sachant que Valérie
Davet précédait tous les autres d'une
longueur. Toutefois, au fil des dix
coups supplémentaires, la lutte se ré-
suma à une palpitante empoignade en-
tre Valérie Davet et Jacques Gobet.
Avant lpç nprfc nliic cnl-rlpc rp Hprnipr

Pierre- A l_ l i i _  Dllfanv pt <" l _ _ i _ . _ _ > WirL-v

parvint sur le fil à passer l'épaule et à
devancer sa collègue de club. Quant à
Manuel Florez, le 3e Bullois en lice, il a
terminé en 5e position , soit juste de-
vant Thomas Baeriswyl , médaillé de
bronze il y a un an.

Chez les juniors , les filles ont fait la
loi en l'absence des frères Cotting.
Après avoir raté le podium à cause
d'un malheureux noint l'an hassé_ San-
dra Baeriswyl s'est idéalement vengée
en s'adjugeant le titre. Sa victoire , elle
l'a forgée lors de l'ultime série, manche
au cours de laquelle elle a pris six
points à Valérie Nicolet qui occupait
alors les commandes. Malgré ce flé-
chissement, cette dernière est parve-
nue à conserver un point d'avance sur
le 3e classé, en l'occurrence Stéphane
Pasouier. Celui-ci doit aussi cet hon-
neur à sa magnifique ultime passe (96)
déterminante pour le départager d'Oli-
vier Cuennet relégué ainsi au 4e rang.
En catégorie jeunesse, souffrant de pe-
tits maux , André Rossier n'est pas ar-
rivé à justifier son rôle de grandissime
favori S'il a mannné H'nn ripn lp nn.
dium au profit de Frédéric Nicolet , il a
été nettement distancé par le duo de
tête. Comme chez les juniors , c'est une
fille qui est devenue championne puis-
que Myriam Jaquier a devancé Mat-
thias Lehmann de quatre longueurs
(377 contrp 373^ .Ipan Ànsprmpt

Mirnlac RpnnnH
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Danielle JULMY
ii

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

ÉTUDE D'AVOCAT .
Rue de Lausanne 38/40 - CP. 90, 1700 Fribourg 2

© 037/23 13 03 - Téléfax 037/23 13 10
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Coop Suisse (Action du 15.2. au 17.2.1990) \ IHlK lM

Bouilli, r t A  CA\\ 1
1»choix kg I I.OU \A

I VJarret de bœuf, 4 *\ \
avec os kg \ÙT

Viande hachée A A50
de bœuf kg Iv.

Jambon modèle, 320
1er ChoiX 100 g ù.

Fromage à raclette A A
Suisse kg I Dr"

Œufs français ^rnElevage en liberté boîte de M îj \)
Classe A 55 à 65 g 6 pces ù_ \w

La publicité Coop aussi sur Radio Fribourg FM 90.4

5IJ5 ( Coop Broyé - Fribourg
BJjJl I - Moléson 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Honda Civic 16 soupapes:
Le nouveau sport familial.
Une p lace incroyable. Et une puissance É_tm
incroyable grâce à une technolog ie d'avant-
garde: 94 ch (1,5 litre)/UO ch (1,6 litre ), injection I Hl
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Le coton fleuri en couleurs à la mode. !

28.- j J 28.- *.\ j f M
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Les nuances pr intanières vous attendent: blanc , pink , rose, jaune , lilas, lime , bleu [ _ W m  \( _W_ ^r  ] (  M_\Jm \
froid, sable et noir. Des pulls en pur coton , à la dernière mode, et avec exactement \̂ ~̂  J\~

l—W 

J\_ *WW J
l' encolure qui vous plaît: ronde, en V, polo, avec ou sans boutons. Et toujours *̂—  ̂ ^pour 28.-1 Vrai de vrai
Bienne-Ecublens-Fribourg -Genève-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtel - Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon

Même son moteur 2 ,2 1/115 ch n'a
aucune chance de faire patiner les
roues. La traction intégrale perma-
nente maîtrise n'importe quel ter-
rain. Venez donc juger par vous-
même. Surtout s'il fait un temps de
chien.

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA

* 1753 MATRAN
1 © 037/42 27 71
so

Rouler de l'avant. ITIÏEIZDS

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

24-328



Championnats suisses à Veysonnaz
Zurbriggen dernière

llll l ^[SKI ALPIN ^C
Pour la troisième fois en l'espace de

quelques jours, Veysonnaz va être le
théâtre d'un événement important de la
saison de ski alpin. Après avoir mis sur
pied quatre épreuves de Coupe du mon-
de, le station valaisanne accueillera ce
week-end sur sa «piste de l'Ours» les
championnats suisses masculins, les-
quels précéderont d'une semaine les
championnats suisses féminins, dont
elle a également repris l'organisation.
Les joutes nationales masculines au-
raient dû avoir lieu à Crans/Montana.
Veysonnaz n'a repris que les discipli-
nes techniques. La descente sera cou-
rue à Crans/Montana mais à fin mars
seulement.

Pour les vedettes de la Coupe du
monde, les championnats nationaux
ne revêtent que peu d'importance. Ils
sont avant tout l'affaire des espoirs et
des jeunes qui peuvent trouver l'occa-
sion d'y démontrer leur talent naissant
en se mesurant à quelques champions
confirmés. Veysonnaz pourrait faire
exception cette année du fait que Pir-
min Zurbriggen , qui a annonce sa re-
traite pour la fin de la saison , va avoir
sa dernière occasion de meubler encore
un palmarès pourtant déjà impression-
nant. Le Haut-Valaisan compte cinq
titres nationaux mais il n 'a jamais dé-
croché celui de la descente et celui du
slalom spécial. Dans cette dernière dis-
cipline , il s'était fait souffler la mé-
daille d'or l'an dernier pour deux cen-

Championnats suisses ouest OJ
Les Diablerets

au secours du Lac-Noir
Le Ski-Club Villars-sur-Glâne organise
ce week-end les championnats suisses
ouest OJ. Prévue au Lac-Noir, la com-
pétition est déplacée aux Diablerets,
conditions d'enneigement obligent.
Pour l'instant , la course a donc lieu ,
bien que les intempéries de ces der-
niers jours risquent de contrecarrer les
efforts des organisateurs. BE

tièmes de seconde seulement , par Pa-
trick Staub. On peut penser qu 'il aura à
cœur de faire oublier cet échec diman-
che prochain.

Tous les meilleurs skieurs helvéti-
ques ne seront pas présents à Veyson-
naz. Martin Hangl, le champion du
monde de super-G, n'est pas encore
totalement remis de sa terrible chute
de décembre dernier.

Par ailleurs , les descendeurs Daniel
Mahrer, Gustav Oehrli, Urs Lehmann
et Franco Cavegn sont partis pour le
Japon , sous la direction de Sepp Ca-
duff, l'entraîneur du cadre B. Ils dispu-
teront deux descentes et deux super-G
sur les pistes prévues pour les cham-
pionnats du monde 1993.

Le super-G annule
Les caprices du temps ont joué ur

mauvais tour aux organisateurs qui, er
raison de la pluie cette fois, ont été
contraints d'annuler le super-G prévu
pour vendredi.

Le nouveau programme de Veysonnaz se
présente désormais ainsi: samedi 17 fé-
vrier: slalom géant (9 h.30/13 h.). Diman-
che 18 février: slalom spécial (9 h.30/ 13 h.)
Le super-G et la descente auront lieu fui
mars à Crans/Montana. (Si]

Courses interrégions ouest à Zermatl

Nadine Uldry 3e
Les OJ II de l'interrégion ouest om

disputé dernièrement deux slaloms i
Zermatt. Les Fribourgeois ont obteni
des résultats honorables. Nadine Ul-
dry de Villars-sur-Glâne a réussi 1.
meilleur résultat en terminant sur 1.
troisième marche du podium du se-
cond slalom. Elle accuse 3"08 de retarc
sur la gagnante Dominique Grubei
(Grâchen). Annick Rothen de Châtel-
Saint-Denis a terminé 10e de cette
course à 6"77. Lors du premier slalom
Nadine Uldry a pris le 5e rang à 4"83 de
Karin Roten de Loèche, première er
141 84. Olivier Monney de La Roche
a aussi trouvé place dans les 10 pre-
miers, chez les garçons. Il est 7e eri
l'43"89, accusant ainsi un retard de
2"81 sur le vainqueur Vincent Monnel
d'Isérables. m

Championnat du monde des lourds
Tyson: «Revanche»

BOXE
L Américain Mike Tyson a reconnu

que James «Buster» Douglas était
bien le nouveau champion du monde
des poids lourds (unifié) incontesté,
mais veut une revanche. Tyson, qui
portait des lunettes de soleil pour ca-
cher son œil enflé, en présence du pro-
moteur du combat Don King, a déclaré
lors d'une conférence de presse, à New
York, que le nouveau champion du
monde de la catégorie reine, James
Douglas, avait fait un superbe combat
et que lui-même n'avait aucune excuse
à donner sur sa performance médio-
cre.

«Je ne suis plus le champion mais je
veux une revanche dans deux mois. Il a
fait un superbe combat. On ne peut pas
lui enlever ce titre », a déclaré un Tyson

IsKIBOR /ÏÏ/1 .

Courses à Bellegarde

détendu. Don King pour sa part a
expliqué qu 'il n'avait jamais mis la
décision du combat en doute, mais
qu 'il avait fait une réclamation, esti-
mant que le décompte de l'arbitre à la
huitième reprise, lorsque Tyson a en-
voyé Douglas au tapis, avait été trop
long. «Je suis toujours le meilleui
boxeur du monde. Je veux continuer
de combattre. Mais il n y a encore
aucune date prévue pour une revan-
che», a ensuite déclaré Tyson. «Nous
n'avons pas conclu de revanche pour
l'instant», a ajouté Don King. «Dou-
glas a fait un superbe combat et Mike
Tyson lui a donné la chance de le ren-
contrer. Ce n'était pas une défense
obligatoire pour Tyson. Douglas de-
vrait rendre la politesse à Tyson, pour
savoir qui est le vrai champion di
monde».

Les trois organisations mondiales
qui chapeautaient ce combat , l'IBF, la
WBA et le WBC ont désormais re-
connu officiellement James Douglas
comme le nouveau champion du mon-
de. L'IBF l'avait fait dès dimanche der-
nier, la WBA avait suivi mardi , imitée
quelques heures après par le WBC.

Décès de J. Bretonnel
Le célèbre manager français Jean

Bretonnel est décédé à son domicile de
Saint-Mandé (Val-de-Marne), à l'âge
de 80 ans. «Monsieur Jean», qui fui
notamment le manager des Français
Robert Vuillemain , Pierre Langlois el
Jean-Claude Bouttier et actuellemenl
du Franco-Marocain Freddy Said
Skouma , au cours d'une carrière de
manager débutée à l'âge de... 15 ans
avait été durement éprouvé par une
hépatite virale au début de l'année
1989. (Si'

Annulation
Des courses de Coupe du monde et

de Coupe suisse de skibob devaient
»pvoir lieu ce week-end à Bellegarde.
Un super-G était prévu le samedi et un
slalom le dimanche. Les mauvaises
conditions d'enneigement ont
contraint le Skibob-Club Fribourg, or-
ganisateur de la compétition , d'annu-
ler cette dernière. _m
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Raemy semant le trouble devant' la cage dt Molina: souvenirs, souvenir!

La sélection romande au tournoi Pee-Wee de Québec
R. Raemy: «Si j'avais 14 ans!»

Keystom

M 
DE QUÉBEC,

l ALAIN THÉVQZ
L'objectif de la sélection de Suisse

romande au 31e tournoi «Pee-Wee » ;
été défini clairement par Alain Ludi. h
gérant de l'équipe. Placée sous la hou-
lette de Rodolphe Raemy, Jacques Gal-
ley et Philippe Monnet, 1 équipe ro-
mande a réussi son premier test en bat-
tant, dimanche dernier, Indianapolh
sur la marque de 5 à 2. Elle s'est dont
qualifiée pour les quarts de finale - qu
auront lieu jeudi à 20 h. 30 (heures lo-
cales) - et jouera contre les Canadiens
de «Mount Pearl».

L'entraîneur Rodolphe Raemy .
beaucoup voyagé dans sa carrière avec
le HC Fribourg Gottéron et l'équipe
nationale de Suisse. En revanche, c'esi
la première fois qu 'il traversait l'océar
Atlantique: «Je suis impressionné de
ces innombrables embranchements
d'autoroutes, de cette quantité de neige
qui couvre les étendues désertes entre
Montréal et Québec». Le Fribourgeois
vit sa première expérience avec une
sélection romande. «C'est . Jean-
Claude Wyss qui-m 'a recommandé .
Jean-Pierre Kast , le responsable tech-
nique de la recherche de talents er
Suisse romande», précise-t-il en dres-
sant provisoirement un bilan , «il esi
difficile de créer un bon encadrement
Mais les enfants se connaissent. Ils
jouent les uns contre les autres au seir
de leurs clubs respectifs. L'espri
d'équipe est très positif. La collabora-
tion entre les responsables techniques
est excellente. Jacques Galley connaît
mieux les joueurs et se charge princi-
palement du caoching, tandis qu 'avec
Philippe Monnet , un ex-coéquipier dc
Martigny, je m'occupe essentiellemen'
de l'entraînement pratique sur la glace
pour les joueurs et les gardiens de but »
Depuis plusieurs années, les dirigeants
de l'Association romande s'investis-
sent énormément pour faire progresse!
les jeunes. «Cet été, nous avons orga-
nisé un test de condition physique .
Leysin. Nous avons aussi préparé plu-
sieurs week-ends pour exercer la prati-
que. Les bases étaient bonnes et nous
avons pu travailler en profondeur»
avoue l'ex-capitaine du HC Fribourç
Gottéron.

Le souvenir des Augustins
Si chaque hockeyeur n'a pas h

chance d'évoluer dans le fief de Guj
Lafleur, Peter Stastny ou encore Mi
chel Goulet , chaque entraîneur n 'a pas
la possibilité de diriger une équipe dc
l'emplacement qu 'occupe Michel Ber-
geron , la célébrité des «Nordiques dc
Québec». Rodolphe Raemy a ressent
les mêmes pincements au cœur que ses
joueurs : «Je suis ébahi de la grandeui
de cette patinoire et de la mentalité des
Québécois, lesquels ne vivent que poui
le hockey sur glace et l'esprit de famille
Au Colisée, les spectateurs sont trè s

proches de leur équipe . Une particula
rite qui me rappelle les plus belles heu-
res que j'ai passées aux Augustins
Pourquoi n'ai-je pas M ans? Ces
mon seul regret!»

Avenir a définir
Actuellement entraîneur-joueur di

la première équipe de Château-d'Œx
club avec lequel il a obtenu une pro
motion en première ligue au terme d<
la dernière saison, et responsable di
mouvement juniors , le Fribourgeoi:
va certainement cesser son activité ai
Pàys-d'Enhaut. «Je n'ai pri s aucune
décision et j'attends mon retour er
Suisse pour étudier attentivement cha
que proposition», afFirme-t-il. «Je tin
de très bons enseignements de cette
expérience «Pee-Wee». Je constate
qu 'il est bien plus aisé d'entraîner ur
mouvement juniors plutôt que des
adultes. J'ai appris à connaître le vra
visage de certains, à Château-d'Œx
Plusieurs joueurs ont claqué la porte
parce que j'étais sévère en les sanction-
nant , du moins ceux qui trichaient
J'espère trouver un job intéressant

Lesentraîneurs suisses méritent h
même confiance que les étrangers
C'est Reto Delnon , un grand Mon
sieur, qui m'a motivé à devenir entrai
neur. A Martigny, lorsque j'étais res
ponsable de l'entraînement physique
de la première équipe, on a accédé ei
ligue naitonale B. Toujours est-il qui
j'hésite à rechausser les patins. J'ai en
core quelque chose à prouver en ligue
nationale B ou en première ligue. Je
suis prêt mentalement et j'ai la moti
vation nécessaire pour revenir au toi
niveau pour être un «joker» sur leque
on puisse compter davantage».

Lui aussi fort apprécie de ses «Pee
Wee», le Fribourgeois ressent le «vi
rus» du hockey sur glace. N'a-t-il pa.
marqué de ses empreintes les plus glo
rieuses années du HC Fribourg Gotté
ron et du HC Martigny? Sans oubliei
de rappeler ses sélections en équipe
nationale de Suisse sous la férule de
Bengt Ohlson. Rodolphe Raemy, es
indiscutablement un modèle sur leque
la jeunesse peut s'identifier. De noi
jours , c'est très rare...

A.T
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Bomans premier leadei

«
TOUR

| MÉDITERRANÉEN
Le Belge Carlo Bomans a remporte

la première étape du Tour méditerra
néen, à Béziers, une étape longue de
176 km contrariée par un vent très vio
lent.

Prenant quelques longueur:
d'avance à l'entrée de Béziers, le cham
pion de Belgique , suivi par PAllemanc
Grone et le Hollandais Harmeling, <
réussi à résister sur la fin au retour de
ses compatriotes Etienne de Wilde e

Eric Vanderaerden. Le Français Jean
Claude Colotti , qui avait grapillé une
poignée de secondes au «scratch» ins
tallé au premier passage de la ligne
d'arrivée, s'est porté à la deuxième
place du classement général.
Tour méditerranéen. Première étape, Por
Barcarès - Béziers (176 km): 1. Carlo Bo
mans (Be) 4 h. 46'10" (33,773) -2. Etienne
de Wilde (Be) à 14" -3. Enc Vanderaerdei
(Be) à 16" -4. Giovanni Fidanza (It) à 20'
-5. Jab Bogaert (Be) -6. Thierry Richard (Fr
-7. Davis Phinney (EU) -8. Davide Cassan
(It) -9. Laurent Jalabert (Fr) tous mêmi
temps. Classement général: 1. Carlo Bo
mans (Be) 4 h. 46' 10" -2. Jean-Claude Co
lotti (Fr) à 8" -3. Etienne de Wilde (Be) 1
14". (Si

Une humiliation pour Naples
Coupe d'Italie: finale Milan-Juventu.

Au stade Flaminio, l'AS Roma avai
refait en 27 minutes, grâce à des buts de
Di Mauro et Voiler , le retard concédé .
l'aller à la Juventus! Deux réussite!
d'Alessio et Schillaci en seconde pé
riode ont cependant ôté tout espoir au)
Romains, malgré le but de la victoire
inscrit par Tempestelh.

Napoli - qui avait obtenu le nul 0-1
à l'extérieur - a subi à San Paulo l'hu
miliation d'une défaite à domicile , li
but sur penalty de Maradona (78e) si
révélant bien insuffisant face aux réus
sites de Massaro (43e et 88e) et Vai
Basten (77e, penalty). . (Si

IFOOTBAU
La finale de la Coupe d'Italie, qu

sera disputée en matches aller et retoui
le 28 février et le 14 mars, opposera k
Juventus à l'AC Milan. Les Turinoù
ont éliminé PAS Roma, malgré une
défaite 3-2 lors de la seconde rencontre
de la demi-finale, alors que les Mila-
nais ont confirmé leur victoire de di
manche en championnat en boutan
Napoli hors de la compétition (3-1
devant son public.
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_.,.„ ^ . • .,...,. du pC Belfaux1989 - Février - 1990
a le regret de faire part du décès deEn souvenir de notre chère maman

man

Madame Yvonne Suchet
Reine OFFNER mère de M- Sylvain Suchet ,

membre du club
née Décorvet

Pour les obsèques, prier
La messe d'anniversaire rer à y avis de la famnie

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 17 février 1990,
à 19 heures. _______________________________________________________________

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour. Jk

Ta famille. '
• 17-34069 D_. m„_ . „ _ _ _' '->+uo* Remerciements

Très touchée de toutes les marques

t

de sympathie reçues en ces pénibles
moments de séparation , la famille
de

1989
En souvenir de notre chère maman
parente et amie née Brulhart

-- _- , , vous remercie de l'avoir soutenue et
IVlaClanie vous exprime sa profonde recon-

naissance.
Rose à Y L V AIN 1 Un merci tout spécial au docteur

La messe
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 17 février 1990, à La messe de
18 h. 30.

t
L'Hospitalité de la Suisse romande

de Notre-Dame de Lourdes
et

l'Association diocésaine
des infirmières et brancardiers

de Notre-Dame de Lourdes
ont le regret de faire part du décès

Monsieur

Albert Grivel
hospitalier

ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à Pavis de la famille.

grand-maman et arrière-grand-ma
Madame

Pour les obsèques, prière de se réfé

Madame

Jeannette Schmid- 1990
grand-maman, arrière-grand-maman,

Pugin , ainsi qu'au personnel hospi
d'anniversaire talier.

sera célébrée en la chapelle Saint-
La famille Joseph, en l'église Saint-Pierre , le

17 34134 vendredi 16 février 1990. à
18 h. 15.

La messe d'anniversaire

1 7-34161

trentième

17-34219

I

Monsieur i ^Tjl * * Z^
Do.rmnnrl Rull-Oi-H \ jN*" fifRaymond Bulliard

aura lieu en l'église de Villarimboud,
le dimanche 18 février 1990, à
9 h. 30.

17-34154
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE POUR L'ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE

Freiburgischer Verband fiir Landtechnik
Vendredi 16 février 1990 à 13 h. 30

Restaurant Relais du Marronnier, 1775 Grandsivaz

Thème: Le défi de la technique agricole pour la prochaine décennieIIIBIIIC . uc UCII uc ia iei_.i...ii_|uc ayi n-uic (JUUI ia piuuiidint; ucucimie

Une agriculture douce
Orateur: M. F. Mettraux , Office fédéra l de l'agriculture
- Nouvelles propositions de l'OFAG
- Rôles de la section : «Agriculture douce »
La mécanisation d'une exploitation avec production intégrée
Orateur: M. P.-A. Mouchet, Service romand de vulgarisation agri-
cole
- Différentes techniques utilisées en P.l.
- Avantages et inconvénients de la mécanisation moderne.
Conséquences économiques pour l'agriculteur
Orateur: M. Ph. Jeannet, Institut agricole Grangeneuve
- Frais de machines en fonction de différentes méthodes de tra-
vail. AFETA

¦ 
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Garage
GÉRARD JUNGO

Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg
^ 037/24 14 46 7 2544

PUSt
off. autorisés du 82. au 28.2.1990

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de

location 6 mois */ Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas {votre argent sera remboursé si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

Des
milliers
d'articles
avec un
rabais
de ??? %

yn.-m*— 9QQ ,
1 dQfl - ov:3'I IW UI Séchoir à linge

Lave-linge autom. Novamatic T-31
Bosch V 454 Séchoir avec minu
4,5 kg de tinge sec , terre pour 3,2 kg de
ISprogr principaux , linge , utilisable par
rég la ge continu de fa tout sans problème
température, touches H 67/L 50/P 46cm

nues, Loc. 17.-/m *
H85 LWP 6Q cnj
Loc. 63.-/m.* Bosch T 445

: WT 5 __ _«̂ ' __» no
Loc. ai-An * 398L- 698.-

I # ^

FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

599.- 1298
Lave-vaisselle _ . . .. . .
Kenwood GS 0O43 te'^^1

?
6

4 couverts standard, !°sch P1* 522 ?
peut se raccorder Avec c lan de cuisson
partout, idéal pour vitroceramique, four
petits ménages . niul .fonct.ons avec
fi 45,143/P 48 cm ch

f? !leur supérieure.
Loc. 25.-/m.* inférieure ou

tournante et gnl
Novamati c GS 3.3 Loc. 55.-/ni.'

Electrolux EH 903-302

yy£. 1495.- 568.- 380̂  328
Bern-Lauperistrasse 19. City West « 031/25 86 66
Bern, Elektro-Shop in Fa. Loeb. 3. Stock * 031/22 74 54
Réparation rapide toutes marques « 021/20 1010
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

298.-
Aspirateur
Electrolux Z 3S2-F¦ sur-traîneau,
1100 W, accessoires
intégrés, filtre Aîr-
clean, réglage

Siemens VS-911
accessoires intégrés
: IQO V,"
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Première ligue: Montreux n'a pas raté le coche

Guin perd une bataille
En championnat de première ligue, Montreux - Guin monopolisait l'attention

du week-end, dans la mesure où le vainqueur peut estimer avoir pris une solide
option sur le titre. Guin a dérapé, mais il n'a pas pour autant perdu la guerre.
A égalité avec les Singinois, on ajoutera le VBC Lausanne. C'est dans ce trio que
l' on trouvera le promu en ligue B pour la saison prochaine.

rations de jeu des Singinoises n'ont
laissé aucune chance aux Montreu-
siennes de revenir au score. Le sens
unique se fit de plus en plus net: atta-
ques adverses contrées et défense-re-
lance correcte, le collectif sineinois
marquait de mieux en mieux la diffé-
rence d'une équipe en progression vers
la tête du championnat face à une for-
mation qui devra lutter fermement
contre Sion ou Lancy pour éviter la
ri i lhi ite .

Colombier-Payerne 3-0
Les Neuchâtelois à domicile n'ont

jamais laissé beaucoup de chance à
leurs adversaires. Pas plus que Guin,
Payerne n'a eu droit au chapitre ce
week-end. Seule consolation pour les
Brovards. la victoire de La Chaux-de-

Fonds sur Nyon. Quand bien même
celle-ci provoque un regroupement des
mal lotis, les chances d'échapper à la
culbute ne sont pas plus mauvaises
pour Payerne. J.-P. U.

1" ligue hommes : La Chaux-de-Fonds -
Nyon 3-2; Colombier - Payerne 3-0; Mon-
treux - Guin 3-0; Lausanne VBC - CS Chê-
nois 3-0; Yverdon - Sierre 3-2.
Classement : 1. Montreux 14/22 (38-16); 2.
Guin 14/20 (34-17); 3. Lausanne VBC
14/20 (34-18); 4. Yverdon 14/ 16(31-26); 5.
Sierre 14/ 16 (31-27); 6. Colombier 14/14
(26-27); 7. Nvon 14/ 10 (24-34); 8. Payerne
14/8 (19-35); 9. Chênois 14/ 8 (16-37); 10.
Chaux-de-Fonds 14/6 (20-36).
1™ ligue dames : Lausanne VBC - Lancy 3-0;
Yverdon - Lausanne UC 1-3: Montreux -
Guin 0-3; Etoile-GE - Sion VBC 3-0; Pen-
thalaz - VBC Cheseaux 1-3.
Classement: 1. Etoile-GE 15/24 (40-17); 2.
Penthalaz 14/20 (34-20); 3. Lausanne UC
14/20 (33-20); 4. Guin 14/18 (34-19); 5.
Cheseaux 14/ 18 (31-22); 6. Yvcrdon 14/ 16
(25-25); 7. Lausanne VBC 14/ 14 (29-27); 8.
Montreux 14/4 (13-39); 9. Sion 14/4 (12-
38); 10. Lancy 15/4(18-42).

.i_ -p_ i r.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL %

VOLLEYBALL 
~

% .
Sierre se faisant piéger au tie-break à

Yverdon , ces deux équipes sont prati-
quement hors course pour la première
place. La défaite de Payerne à Colom-
bier ne surprend personne. Le succès
de La Chaux-de-Fonds relance en re-
vanche les débats pour la relégation où
Nyon, Payerne, Chênois et les Meu-
a ucux sont désormais les seules forma-
tions concernées.

Chez les dames, il apparaît de plus
en plus évident que le premier tour en
demi-teinte du VBC Guin lui coûtera
probablement un titre qu 'il avait les
movens de conquérir. Pour cela, les
Singinoises doivent combler quatre
points en trois rencontres sur Etoile-
GE pour y parvenir. Ce sera difficile.
Vers le bas, la relégation ne touche
plus , au soir de la 14e manche, que
Montreux, Sion et Lancy, les Genevoi-
ses étant les DI US menacées.

Montreux - Guin 3-0
(16-14, 15-1 1. 15-8)

Nul n'aurait pensé que l'issue incer-
taine du set déterminerait le résultat
final de la rencontre. Après trente mi-
nutes de jeu, les Singinois ont fait le
désespoir de tous leurs supporters.
Manquant une balle de première man-
rhp à I 3-14 pn mettant un service dans
les décors, Guin se fit piéger sur les
balles suivantes. Le coach montreu-
sien De Micheli ne se montre pas sur-
pri s du succès de ses hommes, même
s'il avoue que Guin a perdu le match
au premier set. «J'attendais davantage
pour la suite et je fus un peu étonné de
voir les Singinois manquer le coche de
cette rencontre». Prooos confirmés
par A. P. Schmidt, le passeur de Guin.
«Nous avons raté une partie à ne pas
manquer, même si le résultat ne déter-
mine pas encore mathématiquement le
vainqueur final du championnat.
Montreux ne fut pourtant pas des plus
imaginatifs dans cette rencontre. Son
collectif fut bon. surtout Dar ses atta-
ques très droites en puissance en 4,
attaques que notre bloc trop ouvert ne
parvint pas à contrer efficacement. On
eut ainsi trop de balles irrécupérables
qui filèrent entre deux défenseurs.
Dans ces conditions, notre couverture
dc soutien, pas toujours très mobile ,
eut de la neine à relancer le ieu».

Montreux/Dames-Guin
0-3

(14-16 , 7-15, 5-15)

A l'inverse des hommes, les filles de
Guin , pourtant peu actives au premier
set , où comme à l'accoutumée elles ne
rentrent pas dans le jeu , ont remporté
sur le fil la première manche. Par la
suite tnnt devint nlns rlnir- les areélé-

RADlj^|m|OURG

f Hockey Sur glace, ce soir à 20 h. Match décisif
\ pour la qualification en demi-finale des play-offs en-

\ CP BERNE - HC FRIBOURG
J GOTTÉRON
/  Pour vous en direct à l'Allmend dès 20 h. Philippe
/ Verdon et Jean-Charles Rotzetter.

YV —^^^ 
^̂ ^̂J ^ ^m m m m \ v t t_ [ Q _ m J 7 - t £f 4,1̂ *̂ ^

En 2e ligue, Belfaux se saborde
En deux semaines, Belfaux a essuyé

deux défaites au tie-break, d'abord
contre Chiètres puis contre le VBC Fri-
bourg. A trois rencontres de la fin du
championnat de deuxième ligue, ces
deux revers ont fait perdre aux ban-
lieusards leur rôle de favori. Désor-
mais, la rencontre entre Chiètres et Fri-
bourg ce samedi à 17 h. 15 à la halle du
Schoenberg pourrait bien désigner le
futur chamnion friboureeois.

Dans les -profondeurs du classe-
ment , Smile Treyvaux n'échappera pas
au retour en 3e ligue, alors que Prez-
vers-Noréaz, compte tenu de ses ren-
cont res en moins, pourrait bien rejoin-
dre Avenches, Guin ou Schmitten,
toutes ces équipes étant encore mena-

Chez les dames, Marly et Schmitten
jouent du coude à coude pour la pre-
mière place. Huit points étant encore
enjeu, il y a encore un tout léger espoir
pour Granges-Marnand de pouvoir
troubler le jeu de ce duo. Quant à la
relégat ion, rien n'est encore décidé,
même si Wùnnewil et Guin sont , pour
le moment, les plus sûrs candidats,

i.o u

Résultats
2' ligue, hommes : Schmitten - Chiètres 0-3.
Prez-vers-Noréaz - Smile Treyvaux 3-0.
Avenches - Guin 1-3. Guin - Schmitten 3-2.
Belfaux - VBC Fribourg 2-3.
3* lieue, hommes : Schmitten 2 - Estavaver
3-0. Marly - Villars-sur-GÎâne 3-2. LTVS -
Cormondes 3-1. Saint-Aubin - Fides 0-3.
4e ligue, hommes A: Schmitten 3 - Vully
VBC 0-3. Boesingen 2 - Schmitten 3 3-0.
Vully VBC - Chiètres VBC 2 3-2. Schmitten
3 - Belfaux 2 0-3. Guin 3 - Ueberstorf 3-0.
Chiètres TV - Boesineen 2 1-3.

4« ligue, hommes B: Avenches 2 - Fribourg
2 2-3. Ueberstorf- Fribourg 2 1-3. Fides 2 -
Avenches 2 3-2. Domdidier - Planfayon 3-
0. Chevrilles - Villars-sur-Glâne 3-0. .
4e ligue, hommes C: Rossens - Le Mouret
3-1. Châtonnaye - Smile Treyvaux 3-0.
Bulle - Romont 3-0. Châtel-Saint-Denis -
Prez-vers-Noréaz 3-2.
Juniors, hommes : Avenches - Boesingen 3-
0. Guin - Châtel-Saint-Denis 3-0. Romont -
Boesineen 0-3. Morat - Smile Trevvaux 1-3.
Châtel-Saint-Denis - Bulle 0-3.
l' ligue, dames: Granges-Marnand - Fides
3-0. Marly - Boesingen 3-0. VBC Fribourg -
Wùnnewil 3-0. Morat - Guin 2 1-3. Schmit-
ten - Avenches 3-2.
4' ligue, dames A : Heitenried - Cedra 2 3-2.
Planfayon 2 - Boesingen 0-3. Morat 2 -
Fides 2 3-0.
4' ligue, dames B : Châtonnaye - Rossens 2
1-3. Villars-sur-Glâne - Montagny-Cousset
i_n r-«.nt _ Roifoi.v i-i rv_ 5tf.i _ç_ i_ r,t.
Denis - Romont 3-0.
4' ligue, dames C : Granges-Marnand - Châ
tonnaye 0-3. Prez-vers-Noréaz 2 - Monta
gny-Cousset 0-3. Estavayer - Avenches 0-3
Saint-Aubin - Smile Treyvaux 3-0.
4e ligue, dames D: Alterswil - Belfaux 3 1-3
Wfinnewil - Rnesineen 3 3-1 _ Ueberstorf
Smile Treyvaux 3-1. Fribourg 3 - Saint-
Ours 2-3.
Juniors, dames Al : Avenches - Guin 0-3.
Granges-Marnand - Fribourg 2-3. Marly -
Saint-Antoine 2-3. Belfaux - Morat 3-1. Le
Mouret - Villars-sur-Glâne 1-3.
Juniors, dames A2: Cormondes - Boesin-
een t-O Rnmnnt - VRC Frihnurfr 2 3-0_

Classements
2e ligue, hommes : 1. Fribourg 13/22 (36-
17). 2. Chiètres 13/22 (35-19). 3. Belfaux
12/18 (31-14). 4. Châtel 12/ 12 (24-23). 5.
Avenches 13/ 10 (24-30). 6. Guin 13/10 ( 18-
31). 7. Schmitten 14/ 10 (21-31). 8. Prez-
verc-Nnrén7 1 7/8 O 1-971 0 Trevvaux 14/4
(22-40).
3e ligue, hommes: 1. Morat 13/26 (39-7). 2.
LTVS 14/22 (37-16). 3. Fides 14/ 18 (34-19).
4. Estavayer 14/ 14 (26-26). 5. Cormondes
14/14 (23-26). 6. Boesingen 13/ 12 (26-29).
7. Schmitten 14/ 12 (24-29). 8. Marly 14/10
(18-33). 9. Villars-sur-Glâne 14/8 (24-35).
Ifl «_ _ _ r _ t . A _ i_ . _ r _  1 4/7 CO-dOI

2' ligue, dames: 1. Marly 14/24 (39-13). 2.
Schmitten 14/24 (40-21). 3. Granges-Mar-
nand 14/20 (37-21). 4. Boesingen 14/ 14
(28-31). 5. Fribourg 14/ 12(28-31). 6. Morat
14/ 12 (25-33). 7. Fides 14/10 (26-34). 8.
Avenches 14/10 (23-34). 9. Wùnnewil 14/8
n'>-iA\ in  rïnir, 7 i 4 / i .  ori-ti.

«
PATINAGE
ARTISTIQU

Eldredge champion des Etats-Unis
Todd Eldredge s'est adjugé le titre de

champion des Etats-Unis, à Sait Lake
City. Chris Bowman, le vice-champion
du monde, quatrième après le pro-
orammp nrioinnl a HppUarp fr_ rf_ i_ t
pour les figures libres en raison de dou-
leurs dorsales. Il a néanmoins été sélec-
tionné pour les championnats du mon-
de, en compagnie d'Eldredge et de Paul
Wylie , vice-champion des Etats-Unis,
qui s'est montré le meilleur dans le
r\rr\orammo Itl-ii-f»

Sait Lake City. Championnats des Etats-
Unis. Messieurs: 1. Todd Eldredge 3,0. 2,
Paul Wvlir t d' t Mark Mitrhpll 7 7 .Ci .

SPORTS
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Beau doublé de Camille Brichet en Autriche
Au-dessus des difficultés

Camille Rrirhet Daniel Piinlpr

m r i1 SNOWBOARD
Après plusieurs renvois, deux com-

pétitions de halfpipe de Coupe du
monde ont pu se dérouler. Camille Bri-
chet a signé à cette occasion un très
beau doublé. De son côté, Bertrand
Dénervaud a terminé une fois 4e et une
fnic Qe

La neige était enfin au rendez-vous
et deux compétitions de halfpipe ont
eu lieu à Ramsau an Dachstein en
Autriche. La météo a bien joué un petit
tour aux organisateurs, puisque la tem-
nête a rennrté la nremière course I _es
deux épreuves ont finalement eu lieu le
même jour, sur un terrain difficile à
négocier. Les bords étaient très hauts et
verticaux. Camille Brichet a pris des
riques, mais fort bien négocié ce
«nine» rliffirilp Ces deux victoires

sont en quelque sorte un événement.
Le surfeur de Lentigny avait gagné la
Coupe d'Europe en bosses, mais espé-
rait mieux en pipe. Il a frappé fort en
remportant ces deux épreuves.

Bertrand Dénervaud 4e

Bertrand Dénervaud a aussi parti-
cipé à ces épreuves autrichiennes. Il y a
terminé 9e, et surtout 4e, ce qui repré-
sente un bon résultat. Sur le podium,
on trouve vraiment des spécialistes de
la discipline, alors que le Marlinois a
encore beaucoup à apprendre. En l'oc-
currence, les risaues ont Davé et Ber-
trand Dénervaud a amélioré son total
de points en Coupe du monde. Ajoutés
à cela deux 3K rangs et un 4e en com-
biné: son total lui permet de passer
devant Camille Brichet. Bertrand Dé-
nervaud est donc 6e avec 96 points et
Camille Brichet 7e. Ce dernier occupe
bien sûr le premier rang en halfpipe,
alors oue Bertrand est 14e. PAM

Succès valaisan au tournoi des arbitres
sienne) battait dans un duel fratricide
l'équipe Fornage par 13 à 9.

La finale opposait donc une triplette
fribourgeoise (Reber) à Alexandre de
La Chablaisienne (Valais). La partie
fut serrée et les Valaisans s'imposèrent
de justesse par 13 à 10, s'attribuant le
concours des arbitres frihoureeois.

Classement : Alexandre - Martinez - Zanelli
(Chablaisienne) ; Reber - Reber - Cornu H.-
P. (Ecureuils); Fornage - Raboud, Caruzzo
(Chablaisienne); Pûrro - Perler - Cortinovis
(La Vallée); Chammartin - Cuennet - Gobet
(Beauregard); Cassan - Theiler- Buchmann
(mitigé); Wagnières - Lûthy - Widmer
(Yverdonnoise); Lonfat - Germanier -
I __ . r _ r _ t  _" M_.nfViA,/c__nnp\

La consolante a vu la victoire de la
triplette Montheysanne de Jean-
r\r, „ A „  «,„,.,;„ \/i u

m r KPETANQUE <?\V^
Dimanche dernier, les arbitres fri-

bourgeois ont organisé, au boulodrome
le « Terraillet », à Bulle, leur tradition-
nel concours réunissant trente-deux
triplettes fribourgeoises, vaudoises,
neuchâteloises et valaisannes. La vic-
toire est revenue à la Chablaisienne qui
a battu, en finale, les Ecureuils romon-

Lors des joutes qualificatives il n'y
eut presque pas de surprise. Tous les
favoris s'imposèrent, à l'exception de
la triplette . Jakob (Beauregard), qui
perdait ses deux parties initiales.

En huitièmes de finale , l'équipe
Waeber (Jura ) échouait face à la tri-
plette de Cassan (Vaud/mitigé) tout
comme la triplette de Hallmann (La
Vallée), qui perdait son duel fratricide
avpr Piïrro H a Vallée^

En quarts de finales, la triplette des
frères Reber et d'Henri-P. Cornu (Ecu-
reuils) battait Lonfat, de la Monthey-
sanne. Cassan (mitigé) perdait face à
Fornage (la Chablaisienne). La tri-
nlpttp H1 AlpyanHrp /Ct^a_.laicipnnp^
battait à son tour, l'équipe de Wagniè-
res d'Yverdon. Dans le dernier quart
de finale, le trio de La Vallée (Pùrro)
battait la triplette de Chammartin
(Beauregard) d'extrême j ustesse pas 13
i i *_ i

En demi-finale, l'équipe Reber bat-
ta it sans être accrochée , la triplette de
Pùrro par 13 à 2. Dans l'autre demi-
finalp lp trir. H'AlpYan_ .rp rPhahlnî.

31
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III ATHLÉTISME '̂ f
Le marathon de Tokyo

Densimo battu
Recordman du monde, Belayeneh

Densimo a été battu dans le marathon
de Tokyo. L'Ethiopien a en effet dû se
contenter du troisième rang d'une
course remportée, en 2 h. 10'57", par
le Japonais Takeyuki Nakayama, de-
vant TTrlanHaÎ Q ïr_hn Trpapv

Marathon: 1. Takeyuki Nakayama (Jap)
2 h. 10'57" .2.JohnTreacy (Irl) 2 h. U'23".
3. Belayeneh Densimo (Eth) 2 h. 11'32". 4.
Toru Kozasu (Jap) 2 h. 12' 16". 5. Kare l
Devid (Tch) 2 h. 14'24". 6. Satoru Shimizu
flnrrt 7 h I4M0" fCI\
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Formation à un tournant

Levior Function 1, nouvelle technique
et design Jacques Cornu pour les nom-
breux fans qui l'attendent impatiem-
ment. GDA. Wicht

7 ~7 ~7 ~7 Jean-Bernard Chassot (Vuisternens), Jean-Michel
y  /A  y  Bourqui (Marly) et Rémy Bandelier (Middes), les trois

/  y _ \? s  Fribourgeois membres de l'Association suisse des moniteurs
y ^r/  

de 
moto-école qui ont participé 

au cours donné par Jacques
y c y$y Cornu à Majorque , sont bien placés pour mesurer l'étendue du

/ cs \r y  problème actuel de la formation des jeunes motards. «L'an dernier ,
^}v\/ 

je 
n'ai reçu qu'un seul élève », explique l'un d'entre eux. La formation

/  au motard, on le sait, n'a rien d'obligatoire. Pire : le déséquilibre du degré
/ de difficulté des examens d'un canton à l'autre fait que, à certains endroits,
on obtient son permis... en riant ou presque

Il n 'y a pourtant pas de quoi rire,
quand on parle sécurité routière . C'est
ce que se sont dit l'Association des
moniteurs de moto-école, la Zurich-
Assurances et... Jacques Cornu. Le
champion s'intéresse depuis des an-
nées à ce problème et, au fil de ses
voyages à l'étranger - voire l'expé-
rience qu 'il a ramenée du Japon , un
pays exemple en matière de formation
- il s'est convaincu qu 'une carence im-
portante subsistait en Suisse. «A tout
âge, et à tout niveau de connaissance ,
on peut toujours apprendre quelque
chose d'un autre », explique Cornu , qui
ne cache pas que, durant la semaine
passée à Majorque avec 183 moniteurs
(18 Romands seulement), il a appris
quelque chose.

L'idée: un cours unifié
L'idée des moniteurs et de la Zurich-

Assurances, qui patronne cette opéra-
tion de grande envergure qui sera lan-
cée début mars? Proposer un cours de
base unifié , de Romanshorn à Genève.
« Pas un cours qui permettra à coup sûr
de passer son permis, mais bien une
base. Le motard doit après se perfec-
tionner , ne pas avoir honte d'aller
prendre des leçons», précise le Valai-

san Michel Adler , cheville ouvrière de
l'association en Suisse romande. Hon-
te: le mot est lâcné. Jusqu 'à présent ,
celui qui s'approchait d'un moniteur le
faisait en catimini , en prenant surtout
garde de ne pas être vu par un copain.
Et pourtant...

Ce cours unifié comprend sept exer-
cices, où l'on passe en revue les diffé-
rents sens utilisés par le motard (la vue,
le toucher , l'ouïe principalement) , où
l'on travaille le freinage , l'équilibre , la
maîtrise, le tout se terminant par le
«test Cornu», un exercice qui résume
ceux qui l'ont précédé. Tous les moni-
teurs qui ont suivi le cours de Major-
que pourront donner ce cours «Zùrich-
Moto-Training» et il en coûtera à
l'élève la somme modique de 100
francs pour quatre heures d'enseigne-
ment. «Nous sommes conscients que
cette opération marque un tournant
dans le domaine de la sécurité routiè-
re», relève encore Michel Adler. «Et
nous devons le négocier parfaite-
ment...»

Pour l'heure, aux quatre coins du
pays, les moniteurs de moto-école re-
cherchent le terrain idéal afin d'être fin
prêts début mars, lorsque la campagne
de propagande sera lancée.

Jean-Claude Schertenleib

Pour branchés
Réplique du casque de Cornu

HiF Le nom et
y  l'expériencey  y &yy  f°nt Que Jacques

y .S /̂ Cornu ne reste ja-
yvTOv' mais inactif quand il

/ c lSŷ  s'agit d'ajouter une pierre
^tb~y à l'édifice du sport motocy-
\/ cliste. A l'heure où le casque
Y est un sujet d'actualité pour les
cyclomotoristes, la vedette neuchâ-

teloise se rappelle au bon souvenir de
ses fans. Les déboires de la firme Rô-
mer l'an passé l'avait contraint à se
tourner vers le constructeur allemand
Levior. Son casque aux 4 anneaux n'est
pas passé inaperçu. Pour les branchés,
une réplique copie conforme apparaît
ces jours sur le marché helvétique.

La particularité de Levior Function
1 est d'être un casque à mi-chemin
entre un casque traditionnel et un mo-
dèle sans jugulaire. Le menton est en
fait retenu par une jugulaire semi-
rigide plus agréable que le blocage par
le menton et la nuque des casques sans
jugulaire. Comme ceux-ci, le Function
1 est équipé de vis de sécurité pour
simplifier son «démontage» en cas
d'accident. L'autre originalité du cas-
que développé en partie pour Jacques
Cornu est la simplicité du système de
fermeture par pression sur la partie
avant et d'ouverture par appui sur
deux boutons situés à hauteur de men-
ton. Une main suffit d'ailleurs pour
l'enlever.

Casque haut de gamme répondant
aux nouvelles normes d'homologa-
tion , le dernier Levior est vendu au
pri x de 495 francs. Coulé dans une
coque en polycarbonate, il est insensi-
ble aux hydrocarbures et résiste aux
rayons UV. Le casque est revêtu de
matériaux amortisseurs de haute den-
sité dans toute sa partie intérieure. Ou-
tre la version rouge avec anneaux «Jac-
ques Cornu Replica», le Levior Func-
tion 1 est disponible en blanc, rouge et
noir. Il équipera également Bernard
Haenggeli, mais la réplique du dessin
de Python fait pour le coureur fribour-
geois n'est pas encore prévue...QD JJR

Importateur: Mohag SA, 8064 Zu-
rich.

Première romande
à Payerne

y y 7 
-7 Du l6 au l9

' y  / ç \  /  février pro-
y  y ^ \~/  chain, Payerne

/  / \̂ y vivra à l'heure des
y_ A$y S  deux-roues. La Halle

/rSy/ des fêtes abritera un large
/ ^SP/  éventail de motos et de cy-

v/  clés. Pour animer cette exposi-
/  tion- vente, de nombreux

/concours et des démonstrations de
trial se dérouleront dans et hors de la
salle. De nombreux champions du
sport motocycliste seront sur place,
dont Cornu en personne.

Cette première exposition réunira
35 exposants qui , sur les 3000 m: à dis-
position , présenteront un panorama
complet du monde des deux-roues, de
la plus grosse cylindrée au plus petit
vélo de montagne, sans oublier toute la
gamme des accessoires.

Au hasard de la visite , il sera possi-
ble de converser avec des as de la moto
tels que Martial Guignet, Olivier Mon-
nier , Daniel Lanz, Philippe Vuillome-
net ou Robert Duss. Les anciennes
gloires du moto-cross comme Pierre-
André Rapin , Raymond Huguelet, ou
Jean-Jacques Loup seront aussi de la
Partie. Le Salon sera ouvert de 9 à 22
heures. Dimanche 18 en début d'après-
midi , et si le temps le permet , la mont-
golfière de «La Liberté» s'envolera
dans le ciel payernois. PAZ

La Croisière blanche sans neige
rranu coi

7 W w  Pour la trei-
y y zième fois d'af-

y  J-Jr filée, la Croisière
/AS y  blanche Total s'est

y ? ly r  déroulée dans les Al-
yV' pes méditerranéennes
y  françaises , dans la vallée du

r Champsaur, près de Gap plus
exactement. Ce rallye tout terrain
court traditionnellement dans la

neige et la glace, mais rien de cela cette
année : la verdure était au rendez-vous,
hormis quelques chemins verglacés et
quelques restes de neige en certains
endroits peu exposés. Les Gruériens
ont une nouvelle fois frappé un grand
coup.

Malgré ces conditions particulières,
les Helvètes se sont illustrés dans la
catégorie moto en décrochant les trois
premières places, les deux plus hautes
marches du podium étant occupées par
deux Fribourgeois, Marc Desforel
(Vaulruz , Yamaha XT 600) et Marcel
Balmat (Bulle , Husqvarna) qui sont
déjà des habitués de la Croisière blan-
che puisqu 'ils comptabilisent sept , et
respectivement six expéditions, alors
qu 'ils n'ont que vingt-sept ans.

Comme le précise Marc Desforel , la
Croisière blanche est surtout une ran-
donnée : «Tant qu 'il n'y aura pas de
chronos dans cette épreuve, tout res-
tera possible, l'équilibre écologique de
la région étant respecté et les normes

Marc Desforel (à droite) et Marcel
plus hautes marches du podium.

de bruit non dépassées. Le jour où un
chrono fera son apparition dans la
croisière, xe sera Ja fui de cet esprit
d'entra ide' et d£ caiarfaerie qui carac-
térise cette raridorinéef»

Effectivement, les points et pénali-
tés sont attribua self n le bon ordre de
passage aux différents postes, selon le
comportement des concurrents tout au
long de la fhanifestation ainsi que leur
aptitude à franchir les différentes zo-
nes techniques. En trote étapes de jour
et une de nuit , plus le prologue, les
deux Fribourgeoi s gpt su prouver
qu 'ils étaient les plus forts à ce jeu ,
sachant déjoue r tous les pièges de la
piste et du'«road-book» (carnet de
route).

«Les deux premières années, nous
avions le «road-book » dans la poche.
Nous nous sommes ensuite équipés de
dérouleurs afin de. pouvoir parfaite-
ment suivre le tracé , sans erreur. Cette
année, nos dérouleurs étaient éclairés
pour l'étape de nuit , et nous avons
équipé nos motos dé poignées chauf-
fantes! C'est l'expérience qui parle!»,
devait nous confier, le vainqueur. Ar-
borant un sourire éclatant , les deux
jeunes Fribourgeois pensent déjà à
l'avenir en envisageant une participa-
tion à plusieurs épreuves du même
genre dans le courant de cette nouvelle
année qui a si bien débuté pour eux
dans le sud de la France.

Romain Suard

Balmat (à gauche) dans l'ordre sur les deux
Jicé/Suard
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Un habit et un équipement tout neufs
Cosa.

^ÊÊÊÊÊÊm&UBÊÊwÊÊÊtÊË H-MjJHpHppji

pour ce qui demeure une Vespa baptisée

Une Cosa
reste une Vespa

' y  y  y  Modèle de-
y < y^ v s vant 'a're ou"

/j & /ç $$y  bl'er l'inimitable
& /\y /  VesPa' ,a Cosa ,an"
X <>V/ cée à l'automne 1988
y &y  par Piaggio n'a pourtant
/ &Y S cee a i automne iyoc

/£y/ par Piaggio n'a pourtant
/ \r_r Pas fa't oublier son ancêtre.

y  Une Cosa reste une Vespa! El
/  l'on ne s'est pas trompé dans la

/ Péninsule puisqu'on parle fort logi-
quement de la Vespa Cosa pour quali-
fier la dernière réalisation des inven-
teurs du scooter. Et pourtant la produc-
tion du modèle de base de la Vespa se
poursuit. En Suisse, la Cosa a fait son
apparition à la fin de l'an passé. Equi-
pée d'un pot catalytique, elle a perdu
quelque peu d'énergie dans son homo-
logation aux normes helvétiques , mais
elle est toujours agréable à piloter et
demeure l'une des reines des déplace-
ments urbains.

L'adaptation à la nouvelle décennie
aura été coûteuse pour le groupe Piag-
gio. C'est 35 milliard s de lires (environ
40 millions de francs) qui ont été inves-
tis pour le développement de la Cosa et
la construction d'une nouvelle usine à
Pontedera . On ne sait pas si la Cosa
parviendra à égaler le record des 10
millions de Vespa produites , mais les
ingénieurs italiens espèrent bien que
les lignes nouvelles et le fonctionna-
lisme de l'engin soient payants.

La réelle nouveauté de ce scooter
consiste bien dans ses lignes d'une
nouvelle génération. Les études en
soufflerie ïui ont fait gagner 10% en
aérodynamisme tout en maintenant
les lignes de base de la Vespa.

Du point de vue de la conduite , la
Cosa demeure dans les grandes lignes
de la dernière génération des Vespa. La
boîte manuelle à 4 rapports reste un
exercice de style sympathique qui ne
plaît pas à tout le monde. Cette option
permet de garder le véhicule en frein
moteur jusqu 'à l'arrêt , à l'inverse des
boîtes automatiques japonaises qui
ont la déroutante manie de mettre l'en-
gin en roue libre en dessous de 20
km/heure.

Hydraulique sur deux roues
La principale nouveauté sur la Cosa

est son système de freinage hydrauli-
que qui agit simultanément sur les

deux roues par le biais de la pédale.
Quant à la poignée droite elle reste traj
ditionnellement asservie au frein
avant. Le tout s'avère très efficace par
le truchement des deux larges tam-
bours.

A l'heure où le casque est rendu obli-
gatoire en Italie également, le compar-
timent casque sous la selle est devenu
une nécessité. Il accueille sans pro-
blème un modèle intégral. Le démar-
reur électrique tout comme la nouvelle
ergonomie des commandes sont indé-
niablement un plus pour cette machi-
ne. La multiplication des indicateurs
du tableau de bord (compte-tours, ta-
chymètre, niveau d'essence, témoins
dé point mort , d'éclairage et des cligno-
tants) tranchent radicalement avec la
sobriété des premières Vespa. Mais la
roue de secours est toujours là...

L'heure de l'électronique a aussi en-
vahi la production italienne des mo-
tos; et les scooters n'échappent pas à la
règle. Engin qui a séduit depuis long-
temps les messageries rapides des gran-
des métropoles européennes , la Vespa
et par extension récente la Cosa de-
meurent des reines du trafic urbain. Le
style complet-cravate lui sied d'autant
plus que la Vespa Cosa ajoute des
lignes «up to date » à un engin propre
dans tous les sens du terme.

Proposée pour l'heure en Suisse
dans sa version 125 cm 3, la Vespa Cosa
sera aussi livrable en 200 cm3 dans un
proche avenir. JJR

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre , 2-temps, 123,4
cm 3.
Compression 9,2 à 1.
4 vitesses manuelles.
Démarrage : électrique ou par kick.
Puissance: 7,9 CV à 6 000 t/min. Cou-
ple: 9,9 Nm à 5 000 t/min.
Partie cycle: carrosserie en tôle , moteur
porteur faisant office de bras oscillant.
Amortisseurs hydrauliques.
Roues de 10 pouces, pneus 100/90.
Réservoir d'essence: 8 litres.
Poids en ordre de marche: 125 kg. —
Prix: 4290 francs.
Importateur: Rollag AG, 8957 Spreiten-
bach.
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secrétaire bilingue
fr./all.

Située aux portes de Fribourg, cette société cherche une

Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent
Vous avez entre 30 - 40 ans
Vous êtes indépendante
Vous avez le sens de l'organisation
Vous avez le sens de la négociation.

Veuillez faire parvenir votre CV et documents usuels à

Personnel Plus SA :=̂ ^= ^^ k̂
Mte L. Harris Ê == _M
Bd de Pérolles 34 ~ ./ î itttt^- _ ^_ f—̂
1700 Fribourg. f/ lp tl l / /"--
25-10279 l*C ._ .  Personnel Plus SA • Personal Plus AC

ESd
Cherchons une

SECRÉTAIRE
- de langue française ;
- avec de bonnes connaissances d'allemand (parlé-écrit)
et ayant une formation en :
- informatique (traitement de texte - Lotus - Frame-
work) ;
- comptabilité de gestion.
Intéressées, faites vos offres à :
COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA , Court-Chemin 19,
1700 Fribourg, à l'att. de M™ Dorthe.

17-34020

Le Centre d'enseignement spécialisé FLORERE, à la
Vallée de Joux
- accueillant des enfants de 3 à 18 ans,
- ayant des retards scolaires dus à des troubles de la per-

sonnalité,
- ayant un handicap mental (scolarisables et éducables sur

le plan pratique)

cherche

un(e) logopédiste
diplômé(e)

à temps partiel (50%)

pour la rentrée scolaire d'août 1990.
Salaire selon convention AVOP-AVTES.

Ce poste nécessite:
- le désir de travailler en équipe (enseignantes - médico-

thérapeutique)
- l'intérêt global pour l'enfant différent.

Faire offres écrites jusqu'au 10 mars 1990, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à:
CES FLORERE, Francine Haberstich,
directrice. 1345 LE LIEU. 22-23156

Ne restez f̂^iÉj

pas de bois

^M devant un tel choix, n'attendez pas !
¦B Plusieurs postes sortant de l'ordinaire sont à

repourvoir.

MB Vous devez être qualifié en :

charpente
ou menuiserie
I ou ébénisterie

Venez consulter ces diverses propositions et
choisissez votre idéal 1 .-, .„,_.17-2414

I talSP¦ 5, de la Gare |L_jrj\l ||/ >̂¦ 1630 Bulle ¦̂ -̂ ¦̂ ^̂ WM» ¦
J Fribourg 037/22 SO 13 rrm'ril I II | | JVJ1>_/

nfl̂ itor
KRAMER SA

cherche

une collaboratrice
spécialisée en PAPETERIE

pour renforcer le service des com
mandes de son département pape
terie à Montreux.
Ce poste comprend:
- la réception téléphonique et k

traitement par ordinateur de;
commandes.

Semaine de 5 jours ,
congé le samedi.
Si vous aimez le contact avec IE
clientèle et avez le sens des respon-
sabilités, n'hésitez pas à faire parve
nir vos offres de service, accompa
gnées de votre curriculum vitae, à:

KRAMER SA
Service du personnel
Grand-Rue 54
1820 MONTREUX
Discrétion assurée. 22-i20-27-(

Oranges ̂ HKEEXKZaHWJ»ROCCÔ A£ Trévise Merveilles
4 £̂iÉpL*|*J *•¦ _ /A  6pjèçes 920¦ fc£'#a«1IBfe - ¦ ¦'/ mf f W  BA mW mJmXM mmW W«§i«K Kg i# 100g «HU 3*^* ^̂ >-A———W U6 jtClllS Produits frais en action du jeudi au samedi '»* jj ^̂ ...  ̂̂ r

mmmmmmMBSS_ US3_ _̂ \m Gruyère
HUG Q*Q\0$ ^Î A lOOg
Zwieback nf M*̂ ° +v2 kg GRATUIT! ' . * _M \  fih

295 
_*¦•* j|%90 y - , #|*>J

¦ 5 kg 1 ̂ _ W m %  ̂ ¦

VINICELLO elmex express
Merl0t dei PiaVe aux fluorures d'aminés Lave en douceurtout ĝe fin

450 O95 ^60¦ 104 g k m \ m w m  1000 g "!¦

Corona |̂ ^XZ2».._^..̂ E».2Z3ICafé en grains 250 g |i P|4dJ.\\ ^IïILVCM ^^
T !? , r^%en sachet à valve \̂ im 2̂_\_ùmmr . y à ' n T T T

l Drimo 985 -__ .* - - " - Jus d'oranges Mouchoirsrnma ^« PateS ailX 3 OeilfS en brique en papier
•JBOW 3  ̂ • Nouilles v J4 C  JT_f% 

«"S" ** 10
• Spécial 3«5 • Bouclettes *M 15> H 10 465

FRAÎCHEUR garantie! • Spirales 500 g !¦ !¦ ||

SV WLmW/m/mJ _l* \'_ .>_ m\\\mmm\m+ + *Wm\
TB ëë W*

f *
La boutique des laines du Pingouin de
Fribourg cherche

vendeuse mi-temps
le matin.

- 35-50 ans ;
- bonne présentation ;
- dynamique.
Si vous savez parfaitement tricoter et
conseiller , écrivez ou téléphonez:
Cendrilaine, rue du Cendrier 6,
1201 Genève, •» 022/732 26 36.

. ¦ 18-3890

Pour date à convenir cherchons

JEUNE
SERVEUSE

DYNAMIQUE
pour les 2 services

Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre au Tea-Room LE
SABLIER à Givisiez

*• 037/26 36 53
17-652

i£jk POSTE FIXE)

ECOUTER... PARLER... ECOUTER... PARLER...
PAS MAL COMME JOB?
Pour une entreprise de grande renommée internationale
située à Fribourg, nous cherchons

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française avec de très bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais parlées.
Vous avez déjà 2/3 ans d'expérience dans la branche ou
vous avez fait un apprentissage de téléphoniste.
N'hésitez pas I Raymonde GUMY se tient à votre dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

17-2400

"vvty»v>iU<Hv
WiimnamÊ Tél. 81.41.71 m».i),, :,m,m
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Mario Brûgger
Plasselb, né le 14.4.68.
Profession : couvreur.
Débuts compétition: 1987.
1987: 6" champ, juniors 125.
1988: 7* champ, juniors 250.
1989: vice-champion national 250.
Autres sports: ski, vélo.

Moto 89: Kawasaki.
Ambitions: 15 premiers des Inters
250.
Autres courses 1990:
inscrit à l'étranaer.

Rolf Dupasquier Dominique Guillet Frédéric Rouiller Jean-Paul Schorderet
Sorens, né le 12.4.70.
Profession: mécanicien.
Débuts compétition: 1982 (France).
1986: vice-champ, juniors 125.
1987: 4» champ, national 250.
1988: 9e champ. Inters 250.
1989: 5° champ. Inters 250.
Autres sports: apparentés au moto
cross.
Moto 1990: Yamaha.
Ambitions: faire mieux qu'en 1989.
A ..._ • ___- ,.,.,,. - -_ __ -_ iQQ n- r_p Or\r\

Marly, né le 13.11.63.
Profession: mécanicien.
Débuts compétition: 1986.
1986: 27° champ, juniors 250.
1987: 18* champ, juniors 250.
1988: champion suisse National
1989: 14" champ, inters 250.
Autres sports: vélo, ski, jet-ski.

Moto 1990: Suzuki (officiel).
Ambitions: mieux que 1989,
se qualifier en GP.
Autres courses 1990: GP 250.

Le Crêt, né le 15.4.72.
Profession: apprenti mécanicien.
Débuts compétition: 1982 (France).
1982: vice-champ. France miniverts.
1987: 5* champ, juniors 125.
1988: champion suisse National 125
1989: 23* champ, inters 250.
Autres sports: jet-ski , mountain bike

Moto 1990: Suzuki (officiel).
Ambitions: progresser
le plus possible.
Antro . r-_Mirsfif: 1990- fiP 750

Broc , né le 14.9.66.
Profession: forgeron.
Débuts compétition: 1983.
1986: 15» champ, national 250.
1987: 3" champ, national 250.
1988: 13' champ, inters 250.
1989: 10» champ, inters 250.
Autres SDOrts: vélo, natation, footinc

Moto 1990: Kawasaki.
Ambitions: faire le maximum
Autres courses: auelaues GP

Trophée «La Liberté» pour les crossmen fribourgeois, ça continue

>ix pilotes pour un titre officieux
7 y  / y  Us étaient

y 
/ L y cinq l'an passé,

y  s t & s  ils seront six cette
y_ \»y  saison à défendre le

Xfâ*/  titre officieux de meil-
y &y/  'eur pilote fribourgeois de

/̂ motocross 1990. Cette dis-
\/ tinction se fera une nouvelle
/ fois dans le cadre du trophée «La
Liberté » mis sur Died dans le but de

soutenir et d'encourager les meilleurs
pilotes du canton. C'est évidemment le
cadre officiel de la compétition helvéti-
que de la catégorie internationale 250
cm3 qui servira à départager la demi-
douzaine de concurrents fribourgeois
d'une saison qui sera à nouveau à mar-
quer d'une pierre blanche dans les an-
n_ili"i Hn «nnrt mntnrvrlivtp _ .intnri.i l

Aux côtés de Jean-Paul Schorderet ,
Dominique Guillet , Rolf Dupasquier ,
Christophe Sudan et Frédéric Rouiller ,
viendra s'aiouter cette saison Mario

Brûgger, promu à la faveur d'un titre
de vice-champion national 250 cm 3. Le
trophée mis sur pied par «La Libertéb»
l'an passé devait inciter les pilotes à
aller jusqu 'au bout de chaque manche
de façon à établir un classement inter-
fribourgeois , même si les moins bons
ne recueillent aucun point dans le
championnat suisse. Le message, reçu
cinq sur cinq, avait tenu toutes ses pro-
mt.cct.c Ç/* l._ -_ r_ .. *rA. l'avait finï_ lpmf»nt

emporté sur ses compères pour avoir
été le plus souvent à l'arrivée.

En 1989, les blessures de Rouiller en
début de saison et celles de Dupasquier
à la fin n'ont pas équilibré les chances.
Mais chaque pilote s'est plu à relever le
défi supplémentaire qui existe dans
chaque manche du championnat
suisse par le biais du trophée «La Li-
berté».

L'édition 1990 promet d'être équili-
brée même si tout le monde ne nart nas

sur pied d'égalité. Jean-Paul Schorde-
ret, à moins de 24 ans , s'annonce
comme le plus ancien pilote fribour-
geois évoluant dans l'élite du moto-
cross helvétique. Pour sa 3e saison chez
les inters , son expérience et la motiva-
tion d'une nouvelle monture devraient
lui permettre de prétendre à conserver
son bien. Son dauphin , Dominique
Guillet , a également changé de moto et
a opté pour un statut dc «semi-profes-
sionnalisme» qui est la seule solution
pour faire un pas supplémentaire vers
le haut du classement. A 26 ans, le
Marlinois s'annonce comme le «vété-
ran» des pilotes de pointe du canton ,
maie ca \_T_ lr_nti* Far/MK-h/» /.pvrait lp

faire encore progresser. Rolf Dupas-
quier a pour sa part terminé prématu-
rément sa saison 1989 à Niederwil. Sa
fracture du bassin a laissé des séquelles
et une récente intervention chirurgi-
cale devrait le retarder dans sa prépara-
tion _ Double vainoueur à Roeeenhure _

le talentueux Sorensois entend bien re-
nouveler l'exploit cette année.

Christophe Sudan aussi ne devrait
pas être présent au premier rendez-
vous de 1990 à Martigny. Victime
d'une fracture de vertèbre lors de la
dernière manche du championnat fri-
bourgeois à Fiaugères, le Brocois est
encore en stage de rééducation. Cepen-
dant, il mise sur la loneueur de la sai-
son et entend bien se maintenir chez
les inters en allant glaner les points
nécessaires. Frédéric Rouiller avait at-
tendu le dernier rendez-vous 1989
pour assurer les points de son main-
tien. Le coureur du Crêt veut oublier
cette dernière saison nerturhée nar
deux accidents pour mieux se consa-
crer sur celle qui s'annonce. Pilote offi-
ciel Suzuki en 1989, il le sera encore
cette année pour , viser une place dans
les dix premiers du championnat suis-
se. Vice-champion suisse national 25C
cm 3. Mario Brùeeer étonne touj ours

par son tempérament. Bien remis
d'une déchirure des ligaments du ge-
nou l'automne passé, le Singinois pro-
fite dc l'hiver clément pour parfaire sa
condition physique. S'il sait doser son
énergie pour ne pas trop aligner les
chutes , il est capable de bien figurer à
Pornupp

Quatorze manches
Ce sont les 14 manches des 7 courses

du championnat suisse inters 250 cm 3
(Martigny, Frauenfeld, Mûri , Broc,
Genève, Niederwil et Ederswiler) qui
serviront de iuee de Daix au troDhée
«La Liberté» 1990. Mais avant la pre-
mière échéance du 1er avril , les six
inters fribourgeois devront multiplier
les entraînements , avec des stages à
l'étranger , pour pouvoir prétendre aux
places d'honneur dans une catégorie
où seuls les meilleurs sont à l'arrivée.
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Christophe Sudan
Broc , né le 30.7.69,
Profession: mécanicien motos.
Débuts compétition: 1982.
1985: vice-champ. d'Europe mini 80
1986: 4» champ, juniors 125.
1988: 5" champ, national 250.
1989: 21e champ, inters 250.
Autres sports: squash,
mm int.'ii.i hilf p

Moto 1990: Honda.
Ambitions: mieux qu'en 1989
Courses: divers suDercross.
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ESTAVAYER-LE-LAC

À VENDRE
de particulier, très beaux apparte-
ments de 4V- pièces et 3Vi pièces,
dès Fr. 305 000.-. Situation calme.
Vue dégagée.
Renseignements au
•=• 021/617 87 40 22-658

Sr A louer de suite ou à convenir ^^
à la rte Joseph-Chaley 11 à FRIBOURG
places de parc intérieures à Fr. 100 -
places de parc extérieures à Fr. 50-

BERNARCI Nicod
^ 37. rue de la Madeleine Tél. 021 / 923 50 50 j

Ws. TaooViEVEy JML

rA 

louer, à Enney, \
dans un petit immeuble neuf ,

superbes appartements
de 1 V4, ZVz, 3V4, 4Vi pièces

très spacieux , cuisines habitables et
entièrement agencées , grands bal-
cons.
Possibilité d' effectuer la concierge-
rie.
Libres dès le 1er avril.
TD Société de gérances SA _̂
Av. Gérard-Clerc 6 gw
1680 Romont

U 037/52 36 33 *M

On cherche à louer
au centre de la ville

LOCAL POUR BOUTIQUE
Faire offre sous chiffre 17-
521863, à Publicitas SA , avenue
de la Banque 4, 1700 Fribourg.

A louer

MAS EN PROVENCE
avec piscine pour 2 à 3 personnes.
Calme, à 6 km de Bagnol-s-Cèze, 80 km
de la Méditerranée. FF 2200.- la semai-
ne.
M™ Christiane Meunier, Carmes,
« 0033/66 79 09 66. 17-300814

A remettre dans les hauts de Montreux

BAR A CAFÉ
SALLE DE JEUX

Fr. 110 000.-
Agencement neuf.
Ecrire sous chiffre MB 89-82 ASSA , case
postale 240, 1820 Montreux.

CRANS-MONTANA (VS)
Station été-hiver des Championnats du
monde de ski. Renommée mondiale.
A vendre, cause départ ,

BEAU STUDIO MEUBLE
SUD, 2* ÉTAGE
cédé à Fr. 104 000 -, pour traiter dès
20%. Crédits déjàfà disposition.
Tout près du centre et du départ
télécabine.
Facilités pour la location.

*—c -Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants
• Motels petits et importants
• Bars - dancings - pubs - discos
• Bars a café
• Pintes - brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux .
Pour traiter: R. Jubin

cogestirrisa
maupas 6, 1004 Lausanne. (021) 20 88 77

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer à Fribourg

SURFACE COMMERCIALE
de 200 m2

Conviendrait pour atelier ,
bureau ou à convenir.
'Libre dès le 1 " mars 1990 ou à con-
venir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

ty Estavayer-le-Lac ^^
A vendre

horlogerie-bijouterie
+

appartement de 3% pièces
au cœur de la Vieille-Ville, face à un

centre commercial.
Prix: Fr. 730 000.-

I___-V o . ._  C I/"..".'". I _ — . . , _ _ _ _ _-. _t _\
î . Rue Etroz 5. 1002 Lausanne y_\

A louer à Payerne

1 local pour bureau ou autre
de 45 m2 (2e étage)

1 studio de 42 m2
pour le 15 mars 1990

Renseignements location

Atelier d'architecture
P. WILLOMMET + D. SARTORI SA
«037/61 21 5 0 - 6 1  22 50.

17-34110

FERME
Gros-de-Vaud (Fey)

A vendre petit domaine agricole ,
82 000 m2 de terre , bien situé, convien-
drait pour horticulteur, pépiniériste, cen-
tre équestre.
Prix à convenir.
« 021/887 72 20 ou 907 92 60

22-23120

À VENDRE à Massonnens

VILLA
constr. traditionnelle 1985
- sous-sol: buand., cave, bricol., loc.

techn. studio
- rez: grand hall, W.-C, cuis, habit., sé-

jour-S.A.M.
- étage: 4 chambres , bain - W.-C.
- galetas, terrasse
- terrain arborisé d'env. 1150 m2

- situation très calme et ensoleillée à
prox. des écoles et services publics.

Prix (à discuter) : Fr. 620 000.-
« 037/53 17 67 ' 17-300832

A Romont

bureaux de 42 m2
à louer à convenir , au rez-de-chaussée, 3
pièces.
Loyer mensuel: Fr. 750.- + charges.
Pour location et renseignement
DEVO Société immobilière et de gé-
rances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, « 031/24 34 61.

05-1622

A louer à Bulle, proche de
Gruyère-Centre

locaux commerciaux
de 235 m2 avec vitrines

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

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

Tous renseignements et pour
visiter :
« 029/2 35 22

17-12613

A louer , à per-
A env. 10 min. d'Estavayer, magnifiques sonne qui convien.

villas de 3 Vi à 6 pièces Jolie chambre
dès Fr. 350 000.-. Une visite s 'impose ! meublée
« 024/218 408. 22-14254 donnant sur jardin

pittoresque.

A louer , à per-
A env. 10 min. d'Estavayer, magnifiques sonne qui conv j en-

villas de 3 Vi à 6 pièces Jolie chambre
dès Fr. 350 000.-. Une visite s 'impose ! meublée
« 024/218 408. 22-14254 donnant sur jardin

I pittoresque.
^_^_^_^_̂ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ «037/28 10 29~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

A. vendre 17-34"8
^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ «037/28 10 29~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

A. vendre 17-34"8
(à Fribourg) _______________ __________________ _

immeuble GRàCHEN
comprenant: ~ .
hôtel-restaurant-bar (patente A-B) JrJ T-^TU,.- „ . „ . pers. dans chaletExcellente affaire. ¦ , . - ._ ' ancien. Centre sta-Pour renseignements et visites :
PROPISA SA '"",„. _
Pérolles 16 - Fribourg, « 037/22 21 06, C. Buri. semaine

Intermédiaires s'abstenir. 81-588 «021/312 23 43
mMMMMMMMÊMMMMMWUMÊKMKMMWMMMMM

18-1404

de 23 m2.
Discrétion d'honneur. Prix Fr. 650.-

Faire offre sous chiffre 17-522096 , à Publicitas SA , „.,__ ».___ •>___ »-.
1700 Fribourg. I .7 u .. (h. de bureau) ou

—̂^ ¦̂¦^M^̂^̂^̂ w^̂ ^̂ ^̂  ̂ « 037/33 19 68
I 17-460236

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

maison individuelle
spacieuse, ensoleillée et avec vue panora
mique Fr. 710 00.- Garage séparé Fr
25 000.-
6 % taux hyp.
garanti pour les deux premières années

Espagne
Terrain 1000 m2 ,
équipé, belle vue
sur la mer.
« 022/62 05 86.

82-61583

\# A vendre ^X „ .
en Gruyère 

 ̂
Pour vous '«

v illas: amoureux de
Enney l'automobile ,
Avry-dt-Pont soucieux d'une
fermes : certaine discré-

En tion, nous offrons
Villarvolard des Places de Parc__ .__ dans un emplace-maison: ment spécialemem
°u"e aménagé et sur-
Chalet : veillé permettant
Charmey de laisser votre vé-
Agence immob. hicule en toute sé'
Nelly Gasser cunté -
« 037/22 66 00 Faire demande

029/ 5 15 55 sous CCC' câse

^. le soir postale 121, 1706
N̂ . 17-1632 Fribourg.
^\ 17-500C

——^——^——^——^_—^——wm——m——wmammmmm *mmm—^——^—m
_^_m_^_^_m_mmm̂_w_^_^_^_^_mmm_^_m_^^ 18-1404

AGENCE IMMOBILIÈRE ¦ ' . : ¦

Achat - Vente - Gérance . ,A louer, a Lenti-
Cherche pour SOn gny, au Gai-Lo-

expansion et développement 9's

PARTENAIRE/ASSOCIÉ u" STUDIO
de 23 m2.

Discrétion d'honneur. Prix Fr. 650.-

Faire offre sous chiffre 17-522096 , à Publicitas SA , ««nie •>___ »-.
1700 Fribourg. I .7 u .. . (h. de bureau) ou

da
Vente et conseil par

BLASER AG IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN
3506 Grosshôchsletlen Sonnhaldenweg 32

Telefon 031 912' 56
_ 79-4403

_r^_f
 ̂

À VENDRE
*̂ ^F ou À LOUER

? villa contiguë
neuve I

51/2 pièces, avec 600 m2

de terrain et un garage.
À 10 min. de la gare de

Fribourg.

Rens. et visites:

agence immobilière I
rte. du Roule 10 1723 Marly I

-- -- -- -- -- -- -- _ _ .._ .-_ -- -_ -_ __^^^—f — w—'—w^m '̂ ^^—'̂mr̂
S A louer à Domdidier ?

? APPARTEMENT
I DE 4% PIÈCES X
£ tout confort. ?
m Libre dès le 1" mai 1990. •
? Prix : Fr. 750.- + Fr. 80.- à
W S'adressera: 17-1636 _

Wir suchen fur eine Laborantin eine

2 -Zimm er- Woh n un g
in Freiburg

Bezugsbereit sofort oder nach Vereinba-
rung.

Bitte melden Sie sich bei

MOL
_LM@

MCL Medizinische Laboratorien
Postfach, 3186 Dùdingen

« 037/43 91 91
(Frau Spicher)

17 -1852

JEUNE HOMME . . I ~w ¦> —
SUISSE

CHERCHE
STUDIO y  \ Impression rapide
2Î4 PIÈCES / / Î̂5V\ 

Photocopies
à Fribourg ou envi- f L2l/ T__iî--i Jrons \ V îi b̂/ / Quick-Print
s 01 /761 06 94. \ ̂ WBXy J17-34065 >*__ __/ Pérolles 42 Fribourg
—¦—-—-— ^-i < m 037/82 3121

Il f_y iQ* rË___\Ê
m\ ml WHm ^im m\v̂ ^̂ ~T~i mIl 1 A JI LJ1¦ ¦ ^  ̂^B \r0M 1

_^»_____- JT C VAr---Lz_J'r. ¦¦ il
WW ^̂ T^S-f^É I rremiere I

H V I\ I len ville I
m ? Ki4| I d e
L I _ \W |"'bourg ¦

_________ ____________¦ __________ !¦ U' m

w. ' :i'" ii n est en venteV Vjj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

ir—^̂^̂ ————_ _— nr .w& â̂^LiROiMrar̂ w^1630 BU11EIIDHWNI ÏI J A ^ f̂_ m«029/2 82 09 «J ||k̂ ^̂ A ^81

• ^_____L l *,,1't"'r lA^r irM f C -O i _________¦ J r jr / 1

GROLLEY
A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
Nombreuses possibilités-de choix et
finitions + travaux personnels.
Pour renseignements:
« 037/26 26 24

17-1135



IMIMETTES

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

2 spacieux appartements
de 4Vè pièces

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

Avenue Gérard-Clerc
"" " ^ L. 168° Romom
rilTlr MV 037/52 17 42. ¦

¦"""TTB j

L̂ i llllllllllli ^Wtf('_?\I I kml lJ
CENTRE-VILLE

Immeuble commercial
administratif

habitation

A LOUER
DERNIÈRES SURFACES

COMMERCIALES
à aménager au gré du preneur

Entrée
dès automne 1990

Pour tous renseignements
17-1628

3r de"la Neuveville

41/£ pièces
Loyer échelonné, avec garage:

dès Fr. 1750.-
Chaque maisonnette a son entrée indi-

viduelle donnant sur l'extérieur.
Date d' entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

Payerne à louer
magasin
avec vitrine
et appartement
2Vi pièces et 3Vi
pièces , avec bal-
con, tout confort ,
évent. pour bu-
reaux ,
dès Fr. 850.-
«037/61 20 87

17-1700

À LOUER

studio meublé
dans villa

a Marly
dès le 1.3.1990.
Loyer Fr. 475.-par
mois, charges et
place de parc
comprises.

« 46 35 92

- -HL-y-H-llM-F J-Hfi

à VILLARS-SUR-GLÂNE

P 

route de Moncor

CHAMBRE
indépendante
avec douche/W. -C.

Loyer : Fr. 370.- + charges
Libre dès le I" mars 1990
Renseignements et visites :

A louer de suite à Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon 39,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4!4 et 5V£ pièces
dont un meublé.
Prix: Fr. 1700.- et Fr. 2000.-

UN STUDIO
libre dès le 1" mars , Fr. 650.—

UN GRAND LOCAL
COMMERCIAL

env. 120 m2

avec vitrines pour commerce ou bureaux ,
finitions au gré du preneur.
« 029/5 25 27 (h. bureau), ou
037/33 19 68. 17 460235

Y  ̂ -^A louer à Courtepin

LOCAL 60 m2
Fr. 220.-/m2/an

LOCAL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an

à l'usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical, dentaire,

etc.
Disponibles le 1er juillet 1990.
_^0

mm
m̂t_ 14- 1706

J^I^____ ^__________ É__^W'-- 037 /22 64 31
AwUtSmWÏ mm^k 037/22 75 65

nM 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et

M 14-17 h. J

, 
Axe Fribourg - Payerne,

SUPERBE VILLA
individuelle, neuve

séjour-salle à manger de 45 m2, cui-
sine habitable, 4 chambres , 3 salles
d'eau, cave , buanderie, local-atelier,
garage, système de chauffage ,
d'avant-garde au coût insignifiant.
Parcelle de 850 m2.
Proximité moyens de transport el
écoles.
Nécessaire k
pour traiter: |\
Fr. 70 000.- I \

AVENDRE 

E=mE.bC 3ALLin_r:^c
AGENCE IMMOBILIERE

Les Collons/Thyon 2000 

I

aux portes des 4 Vallées (Vey- I
sonnaz- Nendaz-Verbier)
1800 m, enneigement assuré.
Appartement 71 m2, séjour I
avec cheminée, 1 chambre à
coucher, 1 alcôve, 2 salles
d'eau, balcon, cave, entière-
ment meublé Fr. 173 000.-
Magnifique studio 38 m2 entiè-
rement meublé Fr. 87 000.-
Parking souterrain Fr. 15 000.
Occasion unique, appartements
vendus pour un entrepreneur.

I t-ÛMé̂  '- -' -¦ I
Gé-.nceTTy/f A T Oft«-FI«u" 8
. 0 ,, in —XWlS\L_L CH-1951 S-on
Loca"°" Tél . 027 I 11 33 55

Vente Télé»: lmalp38 89B

A louer
villa groupée neuve

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

Tél. h. bureaux 037/25 32 99
17-1609

rA 

louer à Saint-Aubin, N
dans un petit immeuble neuf ,

spacieux appartements
subventionnés

de 4.4 et 514 pièces
Ces magnifiques logements offrent
les avantages suivants:
- l'immeuble étant équipé d'une

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

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

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

Appartements libres de suite ou à
convenir. Avenue Gerard-Clerc

_CVï _. k. L 1Ç80 Romont _̂WrrimoD 3 5 "» 2 m
\-=r-t\ < '< ™ mmr

t

rue du Château

SURFACE
DE BUREAU

de 66 m2

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

Renseignements et visite :

r NNous vous proposons au chemin des Es-
serpis 2 à Estavayer-le-Lac, dans un petit
immeuble neuf ,

plusieurs appartements
de V / i - V A- W i  pièces
- conception originale
- finitions de 1r" qualité
- libres de suite ou à convenir

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est prévue le samedi 17 février de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h.

17-1280

Avenue Gérard-Clerc
fri m^h168

° Romont \T11 II 1 Î JIJ-°3^/ 521 ^ 4

^^^^
VENTE DE TERRAINS

PAR «APPEL D'OFFRES»
À GROLLEY
- env. 12 300 m2 à proximité du centre (quelque 1800 m2

en faible densité, le solde sans affectation spéciale)

- env. 6800 m2 de beau terrain agricole

À PONTHAUX (limite Grolley)

- env. 5400 m2 (belle parcelle agricole rectangulaire).

Pour tous renseignements et envoi d'offres écrites jusqu'au
28.2.1990

AGENCE IMMOBILIÈRE
Wkm XfSm E< GRANDJEAN et E. CLAPASSON
fit] ¦S  ̂ 1470 Estavayer-le-Lac

EZM-S29 ~ 037/63 46 63 - 64
17-1608

k__ ___ : _i

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
CENTRE MULTIPROFESSIONNEL

FOREL-LAVAUX
(sortie autoroute de Chexbres)

A louer
surfaces artisanales

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

Prix de location: dès Fr. 105.- le m2 par année.
Aménagements au gré du preneur.
Nombreuses places de parc extérieures à disposition.
Disponibles: dès avril 1990. 88-2201

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
T É L É P H O N E  ( 0 3 7 ) 2 2  26 26

SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

FRANCE, 100 km
de la frontière ,

TRÈS BELLE
MAISON
prox. rivière,
2000 m2 de ter-
rain, 160 m2 habi-
tables 5 pièces,
salle de bains,
W. -C. cheminée ,
prix
Fr. s. 122 000.-
« 0033/
86 36 70 76

18-1073

Charmey
A louer

grand 4 pièces
duplex
cuisine agencée,
terrasse.
Renseignements,
visite:
« 029/7 15 14
5 11 36 

À REMETTRE à Lé-
chelles dès le 1»
mars

GRAND
2'/* PIÈCES
dans immeuble
subventionné
« 064/55 10 64
« 037/61 44 53.

17-300826

A remettre au plus
vite

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Quartier
Schiffenen.

«037/30 24 77.
17-300763

Pour vendre
votre

• TERRAIN
• VILLA
• IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit I
« 037/26 37 71

17-1123

?t_«f#W\ \̂ Êêk ^̂ k^̂  ̂-^ *̂ $̂j£fr J"

iiinui iàiM%w$ttïm Hg Pépin
Choix de villas "clés en main "
MAISON-JARDIN , 51,50 m2 6 160 000 ptas, Fr. 86 240
VILLA EN DUPLEX, 95 mz 10 048 560 ptas, Fr. 140 700
VILLA INDIVIDUELLE , 98 m? 12118 805 ptas , Fr. 169 663
Les prix Indiqués comprennent: terrain clôturé , IVA, architecte , grilles
portes et fenêtres , armoires encastrées , cheminée-salon , cuisine agencée.

GRANDE EXPOSITION
Dimanche 18 février 1990
Hôtel EUROTEL FRIBOURG

de 10 h. à 20 h. 
Pour tous renseignements: f "X

PUEBLO QUESADA S.A., (\ "V
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne, I _ »̂«^—tél. ( 021 ) 38 33 28 / 18 PuebloQuesadasa
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- Magnifique studio meublé. Cons-
truction très récente. Plein centre -
calme - vue.
Fr. 128 000.-.

i
- Appartement 3 pièces d'angle

meublé, 80 m2 + 25 m2 balcon.
Fr. 285 000.-.

36-262

6 (re ¦//.te /A aux Conseiller immobilier
Résid. personnalisées, 1997Haute-Nendaz
tëprof. 027/882710 - ®privé 027/882960

A vendre

FERME XVIII* classée
Rénovation luxueuse, vue, calme,
5000 m2 terrain. 10 min. de Fri-
bourg - Romont.
Rez. : cuisine, salle à manger , sa-

lon, coin billard, W.-C, che-
minée, 150 m2.

Etage: 5 chambres , 2 salles d'eau,
galerie 200 m2, en plus lo-
caux aménagés pour bureau
120 m2.

Boxes pour chevaux et chambre in-
dépendante.
Prix: Fr. 1 100 000.-
Faire offres sous chiffre 17-300552,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

——^̂ Bl
AYER-LE-LAC
i du Camus

APPARTEMENT
de 3Vi pièces

avec balcon et terrasse, cuisine habi-
table entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Entrée iTnai 1990
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Attention aux changements de salles et d'horaires I

IIII j Kali -Sfti ,-̂ 14 ans. De
Didier Grousset. Avec Richard Gotainer. Une comédie

ébouriffante. Show-biz et franche rigolade... poilant i
— 1™ suisse avec Genève, Paris, Lausanne I —

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE
Sa/di 17h30. 10 ans. VO s.-t. fr./all. D'Abbas Kiarostami
(Iran 1988). Locarno 89: LÉOPARD DE BRONZE. Simple et
limpide comme un conte, cette histoire est pleine de sensi-

bilité et riche d'enseignements. — 1w suisse —
— 3* et dernière semaine —

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI?
(KHANEH-JE DOOST K0JAST 7)

¦< ï\YYS_
t \ < Ô  çCf^r r̂rt̂

I PWMB<9MM.i '.hh'.n J. wn/ca/rti 1«h -l. »fl/ .a

23h20 + sa/di 15h. 12 ans. Dolby. De Peter Weir. Avec
Robin Williams. Il fut leur inspiration. Il a transformé leur vie
à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années 90 («L'Ex^

press»). Tendre, émouvant , époustouflant ,
mémorable , bouleversant... -I" suisse - 4* semaine -

llIlBBliliadH sa/di

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY) .

15h15. 14 ans. Dolby. De George P. Cosmatos. Au fond
des océans, les épaves ne sont pas toujours désertes, les
formes ne sont pas toujours humaines, la fuite n'est pas

toujours possible... — 1™ suisse - 2« semaine —

LÉVIATHAN 
Ve/sa/di 18h10. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une tornade
en URSS : plus de 45 millions de spectateurs I Un cri è faire
entendre au plus grand nombre. Film culte d'une nouvelle
génération... De Vassilli Pitchoul. Avec Natalya Negoda. -

1 ™ - 2* semaine -

LA PETITE VÉRA (KLEINE VERA)

11 IÎ. 3.M________ I 20h30 + ve/sa/di 18h +ve/sa 23h-t
sa/di 15h. 12 ans. De Claude Zidi. Avec Philippe Noiret ,
Thierry Lhermitte, Guy Marchand. Musique de Francis Lai
Cette fois-ci, ils doublent la mise... carrément la crise de rire i

- 1re suisse — 2» semaine -

RIPOUX CONTRE RIPOUX
181.15, unique séance ! CINEPLUS «LES JEUDIS CLASSI-

QUES». VO s.-t. fr./all. D'Orson Welles. Avec
Charlton Heston.

LA SOIF DU MAL (TQUCH OF EVIL)

lllli !£[___£__-£_¦ 20h45 + sa/di 15h15. 12 ans. Doi
by. Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigo-
tos, légèrement dérangés,., perdus et seuls à New York, le

ville de toutes les folies! HILARANT ! - 1™ -

UNE JOURNÉE DE FOUS (The Dream Team)

18h30. Jusqu'à di. Dolby. 12 ans. Des trésors de sensibilité .
De la délicatesse. Un casting impeccable. Avec Joe Mante-
gna, Ornella Muti, Faye Dunaway. Musique de Paolo

Conte. .— 1™ - 2e semaine -
BANDINI 

Ve/sa 23h20. VO s.-t. fr./all. Dolby. 16 ans. Une reprise qui
s'impose, l'incroyable film-culte d'Alan Parker. Avec Bob
Geldof. Une profusion d'images inédites, saisissantes, su-

perbes. D'une maîtrise absolue. 2»~semaine —

[ les Américaines 1990
********* I sont là!
ï rs§  ̂ m—< y ¦ g K»I~». A » 1 \ ̂_^^r*

~̂  
* __tf MCHEVR0LETj PONTIACB0ia5M0Bllt M BUICK Ie1™"'

* ^W_t  ̂ \̂ ŝ B̂m+=Ê±mÈ=III lti!_Ë_ï_____i 18h15,21h + ve/sa 23h30. 16ans

PINK FLOYD - THE WALL

d'Harold Becker. Avec Al Pacino. A la recherche d'un tueur
i! rencontre une femme. Est-ce l'amour de sa vie ? Ou Tins
trument de sa mort? Un polar exceptionnel avec autant d'hu

mour que d'efficacité. — !«• —

MELODIE POUR UN MEURTRE
(SEA OF LOVE) 

Sa/di 15h30. 12 ans. Avec les deux meilleurs flics: le chier
Jerry Lee et James Belushi. L'un est juste un peu plus intel-
ligent que l'autre... Une comédie efficace pleins de drôlerie ei

de fantaisie. — 1"> - 3* semaine —

CHIEN DE FLIC (K-9)

I l*il"iB[l___P^Pormanont Ho 1Ah i, Q->h wo A.a j . ic-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parié français.

Pour la 1ra fois à Fribourg !

LA GRANDE BAISE

III C!ÏTT1—__¦—i
i m m m m m w Ê W Ê Ê Ê Ê Ê m Ê Ê m m Ê Êm m m m
I mdlî-iilËm * 20h30 + di 15h. 16 ans. Avec Sean

Penn, Michael J. Fox. Après «Les incorruptibles », le nou-
veau film de Brian De Palma. — 1 " suisse —

OUTRAGES (CASUALTIES OF WAR)

Ve/sa 23h, 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la V
fois à Bulle. VO s.-t. fr./all./it.

DÉSIRS AFFAMÉS (HUNGRY DéSIRE)
Di 17h45. CINEPLUS «LES DIMANCHES CLASSIQUES »
VO s.-t. fr./all. d'Orson Welles. Avec charlton Heston.

LA SOIF DU MAL {TOUCH OF EVIU

n n̂i^M
[Hl KfiflillM 13h30, 20h30. Conférence Con-

naissances du monde. Un film de Marcel isy Schwart

TAHITI MARQUISES
Dès ve 20h30 + ve/sa 23h15 + di 17h. D'Eddie Murphy.
Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie menée â
cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre ! Ils sont sur

un coup... Un très gros coup l 1" suisse —

LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS)

Sa/di 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la
grande tradition de WALT DiSNEY - Prolongation -

- 2" semaine -

OLIVER ET COMPAGNIE

RICHARD GOTAINER
dans

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE
Un film de

DIDIER GROUSSET

¦f i \*Atf -m\m—$'" 1 *f

1 JMP1 éfl m\_MÊ.w h\\ HI MP T̂T
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

* J^̂ nsix^i - ^Y\ i r+ **̂ f m——- \\m?
^T Chevrolet Beretta GTZ coupé

Chevrolet Corsic;

ISO
OIS .

| CHËVROtET-TONÎtÀCl MME
OLDSMOBILE \\"'\BlilCK-CADtLLACJ mmÊ

Villars-sur-Glâne/Moncor ¦& 037/24 98 °°
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••^

Agent officiel à Fribourç

*

PREMIERE SUISSE
NEVE - F USANNE!

3 - 1 4  ANS20h15 + SA/DI 14h3C

GOTAINER - POILANT!
Une comédie ébouriffante. Show-bi2

et franche rigolade

••••••••*

/& *y

f *y _^e' /_**̂ ..*3&

Toutes nos voitures
sont complètement
équipées :
- air conditionné
- traction avant
- moteur V6/ V8
- etc.

LE LUXE
À DES PRIX
SURPRENANTS!

Chevrolet Blazer S10 4x4
HK1M

DIMEMMCI
GtNEKAL MOTOM MAJtl

--- -̂ _^T^ _
- L̂fàÊÊÊÊÊÊÊÊm ^^^'
Chevrolet Corvette convertible

WŒ Nous, Théo et Vincent VAN GOGH

__________ I _____ ?___¦ Unique représentation en Suisse romande

^̂  
? 

C\« 
Lundi 1 9 février 1990. à 20 h. 30

B ' 
_̂m~M Hôtel-de-Ville - BULLE

HT wj E ~̂ B Location : C ffice du 
tourisme

Hf » VJH  ̂VJ avenue 
de la Gare 4, Bulle, v 029/2 80 22

^m A _ W _M Avec le soutien de

¦A «I /Vfl VAUDOISE~M\ V  ̂ ASSURANCES
I Agence générale, rue Nicolas-Glasson 5
I 1630 Bulle, v 029/2 64 44

17-13003

LE LIVRE FOU DE SEPT JEUNES
«INSTANTS DÉROBÉS»

Un volume de 250 pages, format 1 5 x 2 1  cm.

La réalisation de cet ouvrage a été menée par POSSUMUS, un groupe de 7 jeunes,
tous âgés entre 13 et 23 ans : Jean-Philippe, Matthieu, Rémy, Catherine, Gabrielle,
Pascale et Vera .

Ce livre est l'aboutissement de plus d'un an d'entretiens qu'ils ont menés en
rencontrant quarante personnalités des mondes politique, scientifique, sportif ,
artistique, religieux, telles que Jacques CHIRAC, Simone VEIL, Haroun TAZIEFF,
l'abbé Pierre, Jean TINGUELY , pour ne citer qu'eux.
De plus, vingt-huit de ces personnalités leur ont offert des productions originales
(textes, photos, croquis,...) qui trouvent leur place parmi les entretiens et les
participations personnelles des sept coauteurs.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(valable jusqu'au 19 février 1990)

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de l'ouvrage mentionné, au prix de
Fr. 24.- (port compris). Je réglerai ce montant par bulletin de versement dès la
réception de votre envoi.

Prénom, nom : 

Adresse: 

Date : Signature : 

A renvoyer à: Jean-Philippe Ayer, Possumus, 1772 Grolley.
17-34113

ni 'sssdp
¦k-iP MB k'v-:

Cadillac Sedan de Ville

y _ .-. ~ ẑr2f§u
^1 mr* r '*_1È_WË_É£____\ WMSBÊÊ

Oldsmobile Cutlass Suprême coups

Un verre vous sera
offert à notre
nouveau bar.

^V J_V /  Pontiac Grand Prix Sedai/ja^̂ B»
J &j *y  Pontiac 6000, station-wagon 8 places8 place:
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LES NATURELLES

Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

Le secteur recherche et développement protection des végéraux
de notre Centre de recherches agricoles à Saint-Aubin/FR

cherche une

secrétaire diplômée
(occupation à 100% ou à 75%)

pour
assumer le secrétariat du secteur
- rédaction et dactylographie de la correspondance, de rapports scientifiques, de

protocoles, etc.
- calculation et présentation de résultats d'essais
- établissement de statistiques.

Assister le chef de secteur
- administration, organisation.

Exigences:
- langues: français (rédaction), allemand (bonnes connaissances), anglais (connais-

sances)
- aptitude à travailler avec traitement de textes et ordinateur professionnel
- discrétion, exactitude, souplesse, esprit d'innovation.

Ce poste offre une activité variée et intéressante et , si vous avez le sens des respon-
sabilités, savez prendre des initiatives et aimez la collaboration en team, nous VOUE
invitons à faire parvenir vos offres à

CIBA-GEIGY SA, Service du personnel, 1566 Saint-Aubin (FR)
pour renseignement: «• 037/77 74 00

CIBA-GEIGY
pà«\\Él.tl.ll!l!É|
\\\\ Notre Département Recherche et Développement / / / / /
v\\v soutient les activités de Philip Morris sur les marchés / / / / /
\\\\ d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Dans des I I
\V\\ laboratoires fortement informatisés, le service d'analyse / / / / /
\\\\ des cigarettes évalue les produits vendus sur ces ' / / / / /
\ \ \ \  marchés en mettant en œuvre des techniques . ////¦/
wvy spécifiques à notre industrie. En tant que ' /////

|| chef de laboratoire l/Ë
vvvV' vous serez responsable d'un groupe chargé des mesures III////

physiques et de la préparation des cigarettes pour les 1111///
\V\v\ analyses de fumage et planifierez les activités du service. I///////
\V\v Par ailleurs nous vous demanderons aussi d'apprécier '////////
\X\V> les tendances de qualité dans différents marchés : à ce ////////
A\v\ titre, vous définirez des plans d'échantillonnage, /////////
\v\v superviserez l'exécution des travaux et évaluerez des / / / / / / / / /

H| 

,n,lys.s â p,ni,d,bas8s d.do„„éBsi„fo,ma„que, 

||
x\S  ̂ Vous êtes au 

bénéfice d' une formation supérieure (ETS W/mW
\N^  ̂ ou équivalent) en mécanique, micro-technique ou
^$  ̂ physique; vous avez 

déj
à acquis 

une 
première

:J$Ĵ ; expérience professionnelle 
de 

2 à 4 ans et avez eu 
la

$$J5; responsabilité de la conduite d'un laboratoire. Si , de
^$5; plus, vous avez déjà utilisé des logiciels informatiques et _É||| 1|P
_~$ï^; que vous avez de très bonnes connaissances d'anglais,

^^^  ̂
vous êtes notre futur chef de laboratoire.

:_Hi~==: Vous aimeriez vous joindre à nous? Alors, n'hésitez pas
:=̂ _r_r: et faites parvenir votre offre, accompagnée des
r documents usuels à notre Service de recrutement.

HH FABRIQUES DE TABAC J^SRâ. ll|
§H REUNIES SA flliw llÉ
;̂ 5~-5 2003 Neuchâtel ___ _̂___ Wj_l fl |l||| S

r̂ ^̂  
Membre 

du 
groupe Philip Morris 

ĤHHÉ

^mÊtÊÊÊ^mÈ

mm ——————————

Boulanger-
pâtissier en fir

ĵ j_\  d apprentissage,
cherche

PLACE
d'apprenti
confiseur

i pour fin juillet.

« 029/2 63 12
(à partir de 17 h.)

17-460237

Café des Alpes, Payerne
cherche

SOMMELIÈRE

EXTRA
Congé samedi-dimanche.

«¦ 037/61 22 59
17-34014

i

Vous avez de l'ambition, c'est GÉ-
NIAL!
Vous voulez changer d'horizon, c 'est
DENIAL!
Si vous êtes

CHAUFFEUR P.L
MAÇON OU CONTREMAÎTRE

ÉLECTRICIEN + MONTEUR
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue: français-allemand ou fran-
çais-anglais.
Courez vite ou téléphonez
à Gilbert BOVAY,
au 024/21 07 17.

denlafx
CONSEILS EN PERSONNEL I y
8. pi. Pestalozzi ¦ 1400 YVERDON L/^

2̂2-14492

PARTNERy <.
COMMENCEZ DE SUITE

une nouvelle expérience profession-
nelle en occupant un emploi de

- MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

- CÂBLEURS DE
TABLEAUX

- AIDES-MONTEURS

Minimum 1 an.

Expérience en Suisse.

Très bonnes prestations sociales.

Contactez sans tarder M. Fasel.

A PARTNER JOB
-—^ 17, bd de Pérolles

? 

Fribourg
Tél. 037/811313

3MICHEUN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEl

Nous cherchons pour notre siège so-
cial de Givisiez, un responsable pour
notre Service Crédit/Encaissement
clients/Contentieux. Le profil sou-
haité est le suivant :

EMPLOYE DE COMMERCE
(CFC G ou Ecole de commerce)

Age : 28 à 35 ans. De langue mater-
nelle suisse allemande et possédai.
bien le français. Aimant les chiffres e'
les contacts téléphoniques. Apte .
l'analyse des bilans et des renseigne-
ments crédit. Ouvert aux méthodes
modernes de gestion. Intéressé pai
la bureautique et l'informatique.
Date d'entrée rapide ou à convenir
Bonne rémunération selon compé
tences

Ce collaborateur sera engagé dans \i
perspective de devenir rapidemen
chef du service et doit donc être dési
reux et apte à assumer des responsa
bilités.

Si cette place vous intéresse, veuille;
soumettre vos offres de service ma
nuscrites, avec curriculum vitae, etc.
à Michelin SA , route du Vieux-Cana
2, 1762 Givisiez, à l'att. de M. Ma
rendaz, chef du personnel.

81-323:

Si vous connaissez la vente par télépho
ne. Si vous voulez gagner gros et être

indépendant(e)
vous pouvez devenir chef de vente oi
instructrice de vente. Vous devez avoii
de la conviction, de l'endurance et du plai-
sir à avoir beaucoup de succès.

Puisque vous vous sentez concerné(e)
téléphonez-nous au
073/22 48 14, Meyer. 33-624.

» Nous cherchons de suite, pour dif-
H férents chantiers,

OUVRIERS
pour le bâtiment

I Suisses ou permis B ou C.

I *23  21 21 ___--*•

17-2410 -WP#I régulons 1
¦_i«_ . :.=i .àf ^ . i i_ ' i _ '..i«

' 1 ORGANISME

OMSV MÉDICO-SOCIAL
I VAUDOIS

En raison du départ de la titulaire, nous mettons au concours pour le Bureau
de réorientation de l'action et de l'hébergement médicosociaux
(BRAHMS)

un poste de chef de projet de recherches
(taux d'activité : 100%)

Votre formation : - universitaire dans les domaines économiques
des sciences sociales ou des méthodes quantitati-
ves.

Vos qualités: - expérience dans les domaines de la recherche
- aptitudes à gérer des groupes de travail
- connaissances du domaine médicosocial souhaitée.

Nous offrons: - un cadre de travail dynamique et pluridisciplinaire
- une collaboration à divers projets d'intérêt public
- des conditions analogues à celles de

l'Etat de Vaud.

Entrée en fonction : 1" mai 1990 ou à convenir.

Renseignements : « 021/24 89 91 (M. B. Bachelard ou M™ M.
Dondenaz)

Les offres de service, manuscrites et accompagnées des documents usuels
sont à envoyer jusqu'au 24 février 1990 au plus <ard, à l' adresse suivan-
te: «
OMSV, M. J.-P. ROUSSON, chef du personnel, avenue de Pro-
vence 4, 1007 LAUSANNE.

22-5064

—M^W  ̂ ^^^  ̂ En tant que fabricant suisse de produits isolants
J_W pour le bâtiment , nous vous offrons l'opportunité

^

¦M 
lk _________ d' utiliser vos connaissances techniques, ainsi que

¦il l̂ n___W de faire valoir vos talents de vendeur.

ROC
Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos produits en
fonction des nombreuses applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvre.

Profil idéal:

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans

- la connaissance du Schwytzerdùtsch serait un avantage.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique, nous vous prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats à FLUMROC
SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

22-22914

Dans un petit restaurant région
Bienne on cherche

jeune cuisinier
sommelière

barmaid
responsables, sachant travailler
seuls, possiblité d'apprendre l'alle-
mand, bon salaire.

«. 032/81 25 03 demandez M. Pot-
terat.

37-12722

TECHNICIENS EN EXTRUSION
DES MATIÈRES PLASTIQUES

avec de bonnes connaissances en électri
cité/électronique/mécanique.

Notre entreprise bien établie sur le marchi
européen, en plein développement, voui
offre un poste à responsabilités dans s<
production haute technologie.
Travail en petites équipes (3x8), bonne!
prestations sociales.

Envoyez votre CV manuscrit + photo à
Fluid Air Energy SA , route de Fribourg 32
1723 Marly. 17-35
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LES NATURELLES p°ur s'°'cuper du
ménage d une

Société cosmétique renommée cherche vieille dame handi-
„ . _ j  . capée, 2 ou 3 jours

téléphoniste a domicile par semaine, sur-
, . ... tout le week-end.

expérimentée ou débutante
Ecrire sous chiffre

pour la prise de rendez-vous sur références uniquement. p 17.300845
Horaire: 4 soirs par semaine de 19 h. à 20 h. 30. Publicitas
Si vous cherchez un travail accessoire avec le contact clien- 1701 Fribourg
tèle, appelez-nous au 021 /635 96 32 pour de plus amples ~̂̂~~ "™""~
renseignements. /^s' —*1̂ ^̂.

3534 <®7£$
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "™« \f .Respectez la priorité

Cherchons

COMPTABLE
pour gestion garage,
1 jour par semaine.

Ecrire sous chiffre D 17-
033917, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche

chauffeurs
de car

Bon salaire.
Spanatours SA, Sion.

027/ 22 83 07.
36-5899

BAECHLER SA
TRANSPORTS
1720 CORMINBŒUF

cherche

CHAUFFEUR
DE CAMION

pour camions de chantiers.

Entrée immédiate qu à conve-
nir.

Sans permis s'abstenir

«037/45 17 33.

17-34096

PARTNERy <
Les transformations et les rénova-
tions d'appartements n'ont plus de
secret pour

VOUS

qui êtes titulaire du CFC de

PEINTRE

Rejoignez alors notre équipe de

PARTENAIRES

et faites valoir vos ambitions.

M. Fasel attend votre visite.

A PARTNER JOB
-—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

——————————————————————* y ne;>pm;.B£ la pnonre

Diplômé Ecole hôtelière
de Lausanne,

4 ans d'expérience, direction et gestion
hôtelières, cherche emploi dans hô-
tellerie ou autre domaine, région fri-

bourgeoise ou broyarde.
Disponible été 1990.

Ecrire sous chiffre 170847,
à Publicitas, 1800 Vevey.

La Résidence des Chênes, home
pour personnes âgées
cherche

UNE FILLE D'OFFICE
pour la cuisine, 16 à 18 jours par
mois , avec un horaire de 8 h. 30 par
jour.

Faire offre à la Résidence des Chê-
nes, route de la Singine 2, 1700 Fri-
bourg.

t V
Nous cherchons pour mi-mars ou à
convenir,

PERSONNEL
AUXILIAIRE

CHAUSSURES

Olympia
Rue de Lausanne 72

1700 Fribourg
«037/22 10 38

Points de voyage
-y 17-209 /

C'est votre

chance
pour apprendre l' allemand. Pour des
travaux spéciaux, nous cherchons,
de suite ou à convenir ,

3 électriciens mécaniciens
2 serruriers

Nous vous offrons des conditions
très intéressantes, comme un excel-
lent salaire, le paiement d'une cham-
bre, les frais de déplacement dans
notre région.

Profitez d'apprendre l'allemand
en Suisse allemande.

Appelez M. Lûdi, «01/945 08 70,
Wasmu AG, Volketswil (aussi sa-
medi de 10 h. à 12 h.)

95-366

à—âmfÊHâr—^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE
Entreprise de Fribourg cherche

• UNE SECRÉTAIRE
DÉBROUILLARDE

et organisée, sachant faire preuve
d'autorité.

Elle sera chargée de travaux de se-
crétariat et de diverses tâches admi-
nistratives.

Un poste très dynamique pour une
fille dynamique I

Appelez vite Dominique Schnell l

1 « 037/22 22 72 V

\ I 
Entreprise multiservices, entreprenante, résolument tour- Vous engagez
née vers l'avenir, donc sachant secouer la poussière de ses J-, cadres
chaussures et attendant le même état d'esprit de ses col- j  , / _,
laborateurs, cherche «¦•« «"P««V***

secrétaires lH^̂avec excellentes connaissances des langues 
 ̂
<; ^1 'JOfJ

employés(es) || 11|
des branches commerciales et administratives (̂  î  ̂  0^

ouvriers qualifiés <̂Û¦ Comment augmenter
de toutes professions. l'efficacité

Faire offres sous chiffre 17-522024, Publicitas SA,
1701 Friboura Le ch0'* iudlCietJK desi / \J i i i  IUUUI y. tetmes utilises pouf pre
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^e VOiJS amen-

de? de vos collabora-
if ires ei collaborateurs -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ""*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _ ei ce que VOUS atten-
de? de vos coNabora-

^
, tnces et collaborateurs -

¦| ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _«__^̂ ^̂ . augmente
aa___Haaa__aaaaaaao1__________________________________________.____________________i l̂ ^k de un

plus qualifie
Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ Au guiche, de Publici,as

pnnano un a'de-memoite gratu it
enyciye vOUS suggère les points

essentiels de votre mes-

chauffeurs-livreurs U-"ia *votre offre d' emploi 1
avec permis pOids lOUrdS et Prenez votre aide-

mémoire gretuit
_ _, chez Publicités.

aides-chauffeurs ffàê de
- places stables ]££_]_£Xj_ l_ \
- travail varié PUBLICITAS

Rue de la Banque 2
- avantages sociaux modernes 1701 Fribourg
- entrée de suite ou à convenir. 037 ¦ 81 41 81

Prendre contact au « 037/83 1161, int. 44, ou faire
vos offres par écrti, à Boissons Klaus SA , 1762 Givi-
siez.

17-2319 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________< ______________________________________________
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CAFÉ-RESTAURANT
cherche pour la saison du 1er avril au
30 septembre 1990,

CUISINIER
PROFESSIONNEL

SOMMELIÈRE
PROFESSIONNELLE

ou SERVEUR
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
021/24 20 31.
Sogexca s.à.r.l.. Camping de
Vidy, chemin du Camping 3,
1007 Lausanne. 5107

s* *s. Impression rapide

/ [ <y r̂ \_ \ \ Photocopies

y ̂ j lf à'J Quick-Print
x/*"̂ ^V/ Pérolles 42 Fribourg

~̂l_S ¦ (B 037/8231 21

Imprimer = une profession

4 

une tradition
1584 Abraham Gemperlin

s'établit comme imprimeur

continuons à développer
P& la tradition d'imprimés de

|||PL Zl_2ï Imprimerie Saint-Paul

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

.. i_

Nous cherchons

DEUX
FERBLANTIERS
COUVREURS
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisses.
Contactez Frédé-
ric Chuard au
037/22 78 94

138.173398

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriDourq

Sommelière
cherche

PLACE
Préférence ZXZL El |̂ ^| |%#|
raire du matin &§& I IVHIUll
congé le week- VÇ'
enc| Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
r\o-j / O A  A- \  qc • vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

17-300824 Téléphonez-nous ou passez nous voir

VUADENS

Restaurant Les Colombettes
M. et M™ Favre font part à leur aima-
ble clientèle que le Restaurant Les
Colombettes sera

FERMÉ
du dimanche 18 février, dès
18 h. au lundi 5 mars inclus.

17-12671

RÉPARATIONS - RÉNOVATIONS
PISCINES - POLYESTER
CZaraite ]̂
1615 BOSSONNENS 0 021/947 44 14

JE SUIS SUR LA BONNE PI

¦¦'•
¦• M)>.

sasi^
.̂ ^Û'Mh:miP _ mWBm
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1700 Fribourg
Rue de Lausanne 91

• POSTES STABLES
• EMPLOYEE

DE COMMERCE

• SECRÉTAIRE
Deux postes attractifs vous atten-
dent pour vous permettre de prati-
quer votre ANGLAIS.
Appelez vite au

^| _. 037/22 22 72 V

Pizzeria LA CIOCIARA
1562 Corcelles

Cherchons pour entrée de suite

SOMMELIER(ÈRE)
PIZZAIOLO

(four à bois)

Bon salaire assuré
Sans permis s 'abstenir

Fermé le dimanche

« 037/61 23 49
17-3068

———_—_—_—_—_—m—m—m———————————m——————————————.—> . ——-—————————————————————————————————————————.

BL NOUS sommes une entreprise spécialisée dans le secteur
des emballages en papier, carton, matières plastiques et
cherchons un

CHEF
 ̂ D'EXPEDITION

^S bilingue français-allemand

\. Nous demandons:
B̂ - gestion du service d'expédition, du stock de produits

 ̂ terminés, des transports
- expérience de la conduite du personnel
- connaissances commerciales
- excellent organisateur sachant faire preuve d'initiative,

aimant les responsabilités et le travail de qualité.
Nous offrons :
- activité stable
- excellentes conditions d'engagement
- ambiance de travail dynamique.

Seriez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à téléphoner à
M. Roland Schmutz ou à faire parvenir votre dossier de
candidature au service du personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 8621.1
;— i _______________________________________________

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 à 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

â _m\ \Wk. Castrol (Switzerland) SA
IPâçtrnl Mm* s- Schreck
j OOOUUI Zùrcherstrasse 42
^Bj 

WW 8103 Unterengstringen
| ^WmW  ̂ e 01-750 01 11

160-334571

Entreprise de la place de Fribourg
cherche pour entrée de suite ou à
convenir ,

maçon
manœuvre

coffreur
avec quelques années de pratique,
capables de travailler de manière in-
dépendante.
Pour tous renseignements, appelez
le « 037/22 53 25.

17-1266

Représentants(es)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon.
Si vous aimez le contact et le porte-à-
porte.
Si vous voulez gagnez gros et même de-
venir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéquat
pour atteindre vos objectifs. Nous avons
des produits de toute bonne qualité et
facile.*: à v _ . r_ _ . r_ .

Prenez contact avec nous, nous vous en
dirons bien davantage. Allez-y téléphonez
au 073/22 48 14. Ventes SR.

33-fi_>4fi

CHAUFFEUR-
LIVREUR
(en Suisse alle-
mande également)
Libre de suite cher-
che TRAVAIL
3 à 4 jours
par semaine.
Tél. soir
037/26 30 46
ou h. bureau
037/24 77 17.

81-30679

Ebéniste
est cherché pour
fabriquer des meu-
bles en sapin, rus-
tiques, à l'ancien-
ne, avec vieux sa-
pin.
Ecrire sous chiffre
1722-677167,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

On demande
pour alpage en
Gruyère,

un armailli
sachant traire, ac-
cès en voiture,
électricité.
Entrée de suite-ou
à convenir.

« 029/2 79 44
17-127515 ,

Nous cherchons
1 AIDE-
POSEUR
DE SOLS
Excellent salaire.
Permis B-C
ou Suisse.
Contactez
M"* Barelli au
037/22 78 95

.138.173W9 , -

Jeune fille suisse
av. expérience

CHERCHE
PLACE
dans usine à Marly
ou ville Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-300794
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Albums
à colorier

Médecin dentiste à Fribourg
cherche de suite,

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

.. 037/22 51 28
17-34119

£ MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche poour son Centre de distri-
bution, un

MAGASINIER
AUXILIAIRE

éventuellement retraité, pour la ma-
nutention de pneus, préparation de
commandes , etc.

La durée de travail peut varier d'un
jour à plusieurs semaines selon le
volume de travail et vos disponibili-
tés.

Si cette place vous intéresse, veuillez
prendre contact téléphoniquement
avec Michelin SA , route du Vieux-
Canal 2, 1762 Givisiez,
M. 037/83 73 30, et demander M.
Aeby, afin de prendre rendez-vous.

R ..• . _ _ > . _

Notre client, une petite entreprise
à côté de Fribourg, nous mandate

afin de trouver un

INSTALLATEUR
SANITAIRE

CFC
pour une place stable.

Ce collaborateur travaillera de
manière indépendante dans le ca-

dre d'une petite équipe
dynamique et accueillante

Un horaire agréable ainsi que
d'excellentes conditions d'enga-
gement vous sont garantis. Si
vous aimez votre métier et qu 'en
outre vous avez quelques con-
naissances en chauffage, alors
contactez vite M. BOLLE qui

vous renseignera volontiers.

Discrétion assurée

:r i\ (jv£
Romont 18 ir|4 Xv~__/L_«_K_k
1700 Fribourg ( _ \_ N^T— 
.037/ Y~j|k WERSOMNEl
23 22 25 T~P*P StmCt S»

PARTNERy <
MULTIBENNES, TIR,

CHANTIERS,
LIVRAISONS...

Vous choisirez vous-même votre
volant de

CHAUFFEUR P.L.

en nous rendant visite de suite.
Un choix complet d'emplois sta-
bles et temporaires vous attend.

N'attendez plus.
A bientôt I

A PARTNER JOB
-—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons pour notre CENTRE CASH, pour tout de
suite ou date à convenir.

2 CAISSIERES-RESPONSABLES DE RAYON
pour travail à plein temps.
Nous offrons:
- travail indépendant
- salaire selon capacités
- prestations d'une entreprise moderne.
Etes-vous intéressées par cette activité variée?
Alors prenez contact par téléphone avec M. Kùffer , au
¦s 037/26 25 35

Centre Cash
FELLER + EIGENMANN SA, 1762 Givisiez

12, rue du Tir-Fédéral
¦B 037/26 25 35

m̂ÊÊÊ^mw^^^mÊÊÊÊÊn^^^^^^^m^m.
Nous cherchons pour notre dépôt de Lausanne

MAGASINIER-VENDEUR
Formation demandée:
- monteur électricien ou connaissance du matériel d'instal-

lation (appareillage électrique)
- permis de conduire cat. B.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- un poste stable et un climat agréable dans une petite

équipe
- une bonne rémunération, ainsi que les avantages sociaux

d'une grande entreprise
- semaine de cinq jours.
Faire offres à: Feller SA , rue de la Borde 30bis,
case postale 314, 1000 Lausanne 17, » 021/36 90 67.

22-23100
__^_^_m_m_t_m_^_^_ m̂
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y mmm^ ,̂ FAUCHERRE TRANSPORTS

/_¦ Wm Moudon Epalinges

Cherche pour entrée de suite ou à
convenir:

Pour Moudon

Chauffeurs poids lourds pour:
- Camions routiers.
- Camions multibennes.
Pour Epalinges

Chauffeurs poids lourds pour:
- Camion chantier 4 essieux.
- Camion multilift.
- Camion multibenne.

Suisses ou permis B ou C.
Pour ce poste, nous offrons :
- Une place stable et les avantages d'une entreprise mo-

derne.

Nous vous proposons de faire vos offres par écrit ou par
téléphone à:

FAUCHERRE TRANSPORTS SA
1510 Moudon.
s. 021/905 21 17 22-23035

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons un

—-N apprenti blanchisseur
_^ "\f  Nous demandons:

V - un certificat de fin de scolarité obligatoire
- la nationalité suisse.

Nous garantissons :
- une formation optimale dans notre buanderie

avec des installations modernes.

Durée de l'apprentissage:
- 2 ans avec possibilité d'accomplir une troi-

sième année de formation sur le nettoyage
chimique.

Début: 1w août 1990.

Délai d'inscription : 30 avril 1990.

Les candidats sont priés de demander une for-
mule d'inscription au chef du personnel de l'Ar-
senal fédéral de Payerne.

f̂g Vr** —-~~~
ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
1 530 PAYERNE _. 037/62 11 71
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Un racisme pas si ordinaire

Le constat de la peur
ges et des mots peut-elle ébranler la
moindre de ces convictions si bien éta-
blies? Le doute est permis.

L'information concernant un sujet
aussi pénible est pourtant indispensa-
ble: comment, dès lors, éviter l'huile
sur le feu? Casse-tête sans solution , un
affrontement aussi passionné aboutis-
sant au durcissement inévitable des
positions.

L'émission évoque aussi , mais briè-
vement , les cas de Zoug et des Grisons.
Marcel Strebel , leader du Front patrio-
tique s'emballe à son habitude , char-
geant l'étranger de tous les maux (dro-
gue, SIDA, environnement...), alors

Z y
_V.y  Latent ou

/^v/ exacerbé, le ra-
<vâvV^ cisme marque de
xyf son empreinte notre

S_^,\y société. Qu'on le
y Af o y  veuille ou non, Fribourg,
Cf&yy Zoug et les Grisons en ont
_f y y  été récemment le malheureux
\y théâtre. «Temps présent» s'est

V penche sur ce phénomène, inquié-
tant entre tous, qui déchaîne les pas-
sions aux deux extrêmes.

Ersan Arsever , réalisateur , et Henri
Hartig, journaliste ont particulière-
ment «ausculté» Fribourg, au lende-
main de la mort de Mustapha Yildi-
rirri, requérant d'asile kurde, tué à
coups de poing par un jeune apprenti
autochtone dans la nuit du 24 novem-
bre 1989.

Rien de nouveau dans leur constat.
Familles fribourgeoises , autorités , pas-
sants, manifestants: chacun s'est ex-
primé dans un langage souvent vio-
lent , parfois choquant («Ceux qui sor-
tent après minuit ou une heure du ma-
tin doivent s'attendre à quelque cho-
se...»). La presse est prise à parti («Si
elle n'avait pas monté cet événement
en épingle, on n'en serait pas là (...). On
réveille de façon mensongère le ra-
cisme qui sommeille en nous ...»

Chacun campe sur ses positions:
pour les uns, c'est un accident , une
bagarre qui a mal tourné; les autres
voient s'installer le danger de la banali-
sation du racisme. La peur est là, qui
fausse le débat. Refus de l'étranger,
d'une part, inquiétude de voir s'étioler
jusq u'à la notion des droits de l'hom-
me, d'autre part.

On parle malaise, tension , concours
de circonstances, mais l'émission n'ap-
porte rien que le téléspectateur hélas!
ne connaisse déjà. Si ce n'est une foi-
son de discours qui font frémir. Aussi
peut-on s'interroger sur le bien-fondé
d'un tel reportage. L'impact des ima-

eut-on s'interroger sur le bien-fondé Ironie du sort:
'un tel reportage. L'impact des ima- «Place du Petit

qu 'un député zougois, victime de me-
naces racistes avoue: «J'ai peur quand
je l'entends parler d'un nouveau Bu-
chenwald ou Treblinka... »

On peut regretter que le reportage
cristallise le problème du racisme sur
Fribourg. Il n'en demeure pas moins
que la lame de fond xénophobe existe ,
qu 'elle enfle et qu 'aucune parade, pour
l'instant , ne peut l'endiguer. Au-delà
des faits, une prise de conscience s'im-
pose. D'urgence. Jusqu 'où ira notre
égoïsme? __, _ . „,Eliane Fourmer

20 h. 05, TSR

l'endroit où mourut Mustapha Yildirim porte le doux nom de
-Paradis». N. Repond

je suis sorti ; fréquentant habituellement des jeunes
gens de bonnes familles, j'avais honte de ne pas être
comme eux.

Vers ce même temps-là, la paroisse de Meyrin
ayant jugé à propos de faire un tableau de saint
Julien , le patron de son église, en fit la commande à
Genève chez un peintre italien qui l'apporta ensuite
lui-même. Il me semble encore voir cet homme des-
cendre les escaliers de la cure ; ses longs cheveux
noirs bouclés autour de la nuque semblaient suivre
tous les mouvements de ses pieds. Marc et moi nous
le suivions par derrière en éclatant de rire. Nous
n'avions jamais vu d'homme porter les cheveux
ainsi et cet homme parlait un français comme nous
n'en n'avions jamais entendu. «N'est-ce pas, Jean-
Pierre, que tu serais bien aise d'être peintre?» me dit
le curé, et, s'adressant au peintre, il lui dit: «Voilà
un petit garçon qui s'en irait de suite avec vous. »

Le tableau fut enfin mis en évidence. Inutile de
dire que nous le trouvions magnifique. Je le revis
bien des années après dans un coin du grenier de la
cure et je ne pus m'empêcher de rire au souvenir de
la profonde impression qui m'en était restée. Il avait
été, pour moi, le sujet de longues méditations sur la
possibilité de devenir peintre aussi, et .les essaias de
tout genre ne firent pas défaut.

Je voyais bien le tableau de saint Julien devant
moi ; mais je n'avais pas vu comment le peintre s'y
était pris pour le faire. Une autre circonstance vint
bientôt me tirer d'embarras. On reblanchissait
l'église, et deux peintres en bâtiments, également
italiens , furent chargés de l'orner de peinture s à la
détrempe. Je vis de cette manière peindre un saint
François de Sales et une Madone à la chaise ; je vis
les couleurs, les pinceaux et tout l'attirail de ces
peintres. Les imiter n'était pas chose facile. Com-
ment me procurer tant de couleurs ? Comment faire
des pinceaux? Les acheter était impossible. Il fallait
renoncer à mon idée ou bien y suppléer de moi-
même. Je choisis ce dernier parti et me mis à fabri-
quer des couleurs avec toute sorte de tessons, de
plantes et de baies, et des pinceaux avec des soies. Je
fis des saints, mais je n'en parlerai que pour rappeler
encore une fois une circonstance qui parlait haute-
ment en faveur de mon caractère, c'était qu 'à cet
âge-là même je n'abandonnais jamais une idée sans
l'avoir exécutée tant bien que mal.

Si je fusse né parmi une classe d'hommes capables
de me comprendre , quels avantages n'eût-on pas
tirés d'aussi heureuses dispositions? Quand verra-
t-on dans les campagnes une commission chargée
d'examiner les capacités, les inclinations, les goûts
des enfants et assigner à chacun sa place?

(A suivre)

4#W
Jean-Pierre

et les promesses
du monde

J.-P. HENRY

Nous étions justement à nous amuser dans le jar-
din quand nous entendîmes sortir de la cuisine des
sons, harmonieux, inconnus jusqu'alors à nos oreil-
les. Nous accourûmes comme de jeunes étourdis;
mais je n'eus pas plutôt aperçu Louis assis au coin
du feu, faisant sortir ces sons mélodieux d'une sorte
de bâton creux, que je restai immobile d'étonne-
ment. Je regardais Louis, je regardais la flûte , je
regardais le visage épanoui du bon vieux curé qui dit
en me voyant : «Laissez approcher Jean-Pierre, il
aura bientôt fait une flûte , lui. »

Plut à Dieu que le cure eut eu plus de jugement et
plus de connaissance du monde, mais c'était un
homme simple, plus borné que beaucoup de ses
paroissiens, et qui ne voyait rien au-dessus de son
état. Prier Dieu résumait pour lui toute la vie de
l'homme, son bonheur ici-bas et sa destinée enfin. Il
disait son bréviaire à haute voix pour exécuter à la
lettre ce précepte de l'Eglise qui ne veut pas qu'on
prononce les prières seulement du bout des lèvres.
Si le vieux Derivaz eût mieux étudié mes goûts et
observé mon caractère actif, il eût facilement deviné
l'état qui m'eût convenu. Les exercices d'église
m'ennuyaient tandis que j'avais un penchant irré-
sistible pour tout ce qui avait rapport aux arts méca-
niques. Elevé dans une école polytechnique ou sim-
plement employé dans une fabrique, j'eusse fait un
excellent mécanicien ou pour le moins un bon
ouvrier; mais élevé comme je l'ai été, les sciences
littéraires m'ont ensuite donné le dégoût du travail
manuel et m'ont presque fait mépriser la classe donl

MEDIAS

Le tandem Noiret-Marchand (ici dans
reux.

«Coup de torchon»); un contraste heu

«Noyade interdite»
Charme et intrigue

Z y  
y Ça ressem-y  y  ble à du Sime-

/^, y  
non mais c'est

/ $ ?/ tiré a u n  roman
/ \^y  américain signé An-
^$y drew Coburn. L'action se
>/ situe dans une station bal-
/ néaire à la morte saison (tout

est dans l'ambiance) et met en
' scène des personnages passion-
nants, d'une forte densité psychologi-
que.

Le cadavre - puisqu 'il s'agit d'un
polar - est un jour rejeté par la mer aux
pieds de Marie, qui se baigne en tenue
d'Eve. Le flic est , comme il se doit , un
vieux routier en fin de parcours , qui
connaît particulièrement bien cette
station puisque sa femme y a trouvé
une mort mystérieuse, dix années au-
paravant. Il est flanqué d'un adjoint un
peu trop direct , Leroyer, avec lequel il
ne s'entend pas très bien. Quant aux
suspects... Ils sont légion, surtout lors-

que de nouveaux meurtres sont com-
mis.

Comme toujours, Pierre Granier-
Deferre, le réalisateur de «Noyade in-
terdite», a su à la fois tirer parti d'un
scénario sans défaut et de la présence
d'acteurs excellents. Philippe Noiret et
Guy Marchand reforment le tandem
contrasté de «Coup de torchon» de
Bertrand Tavernier , et Elizabeth Bour-
gnine, que le metteur en scène avait fait
découvrir au public dans «Cours pri-
vé», vient apporter son charm e
étrange à cette belle intrigue qui cap-
tive de bout en bout.

Car Déferre et ses comédiens s'amu-
sent à brouiller les cartes, à travailler
dans l'ambiguïté , pour empêcher le
spectateur de comprendre - ou du
moins d'essayer de comprendre - trop
vite. Les pistes s'amorcent , se croisent ,
sont abandonnées , puis reprises...

(AP)

20 h. 35, FR3

y  y& y. y  7e semaine. 46e jour.
y^>WH

^
/ Restent319 jours. Jeudi

Cv/ V̂^X
 ̂ Liturgie: de la férié. Jacques 2, 1-9 :Dieun'a-

y ^S j/  t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du I *̂ k
yÛry monde? Marc 8, 27-33 : Pour vous qui suis-je? I il

y Pierre prend la parole et répond : Tu es le Messie. ^^ ^^
/ février
f Bonne fête : Georgette.

Tendance. Nord et Alpes: couvert, encore d'abondantes
précipitations.

Situation générale après-midi elle s'abaissera d'abord
jusque vers 1000 m ensuite jusque

Le fort courant d'ouest , qui règne vers 600 m.
de l'Atlantique à l'Europe centrale ,
continue à diriger vers les Alpes de Evolu tion probablel'air très humide. . ,. i ..> jusqu a lundi
Prévisions jusqu 'à Ce SOÎr Vendredi encore quelques précipi-

tations dans l'est avec de la neige
Nord des Alpes et Alpes : le ciel res- j usqu'en plaine. Dans l'ouest éclair-
tera très nuageux et les précipita- des, au sud en partie ensoleillé,
tions abondantes. La limite des Samedi beau temps en toutes ré-
chutes de neige sera située entre gions. Tendance pour dimanche et
1300 et 1700 m d'altitude , cet lundi: en partie ensoleillé.

* % *% M ^
Neige: 1000 m

"
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9.40 Demandez le programme I
9.45 Zap hits

Présentation: Ivan Frésard.
10.35 Rallye 5/8. Série.
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 A bon entendeur. Emission

proposée par Catherine Wahli.
11 .50  Petites annnncns

11.55 La petite maison dans la prairie
~ Série. L'épidémie.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré
sente par Lolita Morena.

13.20 Donna Beija 91/ 178. Série.
13.45 Côte ouest Série. Le pouvoir.
14.35 24 et gagne
14.45 L' ami des bêtes

Série. César. Avec: Siegfried
Wischnewski , Marion Kracht, Mi-
chael Lesch, Anita Kupsch.

15.30 24 et gagne
15.35 Regards La femme

est-elle l'égale de l'homme?
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la Forêt-Noire

Série. L'aveu. Avec: Klaus ùrgen
Wussow. Gabv Dohm.

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurl

Série. La fugue.
18.35 Top models 433. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Un racisme Das si ordinaire. Re
portage d'Ersan Arsever et Henri
Hartig.

21.10 Miami Vice. Série.
Trop, c'est trop tard. Avec: Don
Jonhson, Philip Michael Thomas.

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Talents maudits.
• C' est peut-être un certain carac-
tère d'écrivains maudits qui rap-
proche les deux auteurs inscrits au
rendez-vous littéraire de ce soir: le
Suisse Ludwig Hohl et Boris
Schreiber, auteur d'un roman inti-
tulé Le lait de la nuit.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace. Championnat
He Çnicso

IMocturne

23.30 Prick up your Ears
105' - GB - 1987 - V.o. Film de
Stephen Frears. Avec: Gary Old-
man, Alfred Molina, Vanessa Red-
nravo Wallaro Chauvin

00T
¦ NEW COMEDY
Ht BY
^F JOE DRTON

K TUESOAY NOVEHBER
f̂cï RTAINING.SO AMUSING
¦̂A PI0US"(TS ONE OF

HlOST ENTERTAININO AND
(P'0US PLAYS ' VE SEEN
IR YEARS '

MKW -tMHitffU

AMBASSADORS THEATRE

• Alors qu'il suit des cours d'art
dramatique pour devenir acteur,
Joe Orton rencontre Kenneth Hal-
liwell, dont il devient l'amant; le
couple s'installe dans un petit ap-
partement et mène, pendant seize
ans , une vie de bohème. Tandis
que Kenneth végète, Joe devient
un auteur dramatique à succès.

I 1R Q _ . I I _ _ _ . I _ .  .... ,_ . IA._.„._.
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12.30 Business Channel. 13.00 Frog
Show. 13.15 Dessin animé. 13.20
M.A.S.H. 13.50 Les chouans, d'Henri Ca-
lef , avec Jean Marais , Madeleine Robin-
son. 15.25 Dessins animnés. 16.40 Raw-
hide. 17.30 Le trésor du bout du monde,
dp r _ a . _ t _ -_ Punliffo 1 Q Hl . TPR Qnnrte

19.40 Dessin animé. 19.50 M.A.S.H.
20.15 Dessin animé. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Bang Bang, de Serge Piol-
let, avec Sheila, Jean Yanne. 22.05 Ap-
Portez-moi la tête d'Alfredo Garcia , de
Sam Peckinpah, avec Warren Oates.
23.55 Le jour et l'heure, de René Clément ,
3Vec Sim_ .no Çinnnrot .Quart Whitman

-=_ rrance i
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Jeudi 15 février 1990

6.00 Mésaventures Série.
Vie et mort d'un personnage.

6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours romantiques

9. Feuilleton.
6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école
8.23 Météo
8.25 Téléshoopinq
9.00 Haine et passions. Feuilleton.
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 En cas de bonheur. Série.
1. 1.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix. Jeu animé

par Patrick Roy, avec Harold Kay
13.00 Journal
13.30 Météo
I." . _ . - > l a  Rniirso

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.20 La Clinique de la Forêt-Noire
Série. La source miraculeuse

15.10 Tribunal Série. Au nom du fils
15.40 Quarté à Vincennes
15.50 La chance aux chansons
16.25 Club Dorothée vacances
17.55 Hawaii, police d'Etat

Série. La ooiqnée de mains.
18.50 Avis de recherche

Invitée : Rika Zaraï .
18.55 Santa Barbara. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune

Jeu animé par Chr. Morin
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.20 Résultats du quarté
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Loto sportif
20.40 Encore vous, Imogène?

Série. Avec: Dominique Lavanant
(Imogène), Bruno Abraham Kre-
mer (le juge Blanchet) , Jean Ben-
guigui (Trouillet), Fabienne Ber-
thaud (Sophie d'Etressac), Jean-
Claude Bolle-Reddat (Loupiot).

22.15 Ex libris
Présenté Dar Patrick Poivre d'Ar-
vor. Thème: Parlez-moi d'ailleurs.
Expliquez-moi: Marguerite Du-
ras, pour La pluie d'été (Ed. Pol),
Jean Raspail, pour Pêcheur de lune
(Ed. Robert Laffont), Anny Dupe-
rey et Bernard Giraudeau jouent
deux pièces de Jules Renard à la
Comédie des Champs-Elysées.
Extérieur-livre : Le fantôme de
l'Oûéra. avec Burt Lancaster.
Hommage littéraire et cinémato-
graphique à Gaston Leroux et à
son célèbre Fantôme de Paris qui
vient d'être porté à l'écran avec
Burt Lancaster. Le fantôme, de
Yaguel Didier , dans La médium-
nité en question (Ed. Robert Laf-
font). Bruce Chatwin. Ce globe-
trotter a laissé un ouvrage, Utz ,
nuhlip nar f.rassot on mars nrn-

chain. Exploration: A l'occasion
du 30e Festival international de té-
lévision de Monte-Carlo, la princi-
pauté ouvre, en exclusivité pour
Ex libris , les archives du palais.

23.15 Agence tous risques
Série. Les agitateurs.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse
n oc iv _ iA_ .n.,_.«?.._ ._ . _ -

Série. La marche turque.
0.50 Intrigues

Série. On ne peut pas tout avoir
1.15 TF1 nuit. Spécial Woody Allen.
1.50 C'est déjà demain. Série.
2.15 TF1 nuit
3.00 Cités à la dérive. 4. Feuilleton.
i en _____ .._._ __._ . .,„„„ll».
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Goo-
dyear Weather Report. 20.00 Kino Klub.
C\~,r,r . -,r. _ _ / . _ ^ w i _ -_ f~_ r ___ C «_ O H + _ .  __>¦__ . . (. (_

World News and Goodyear Weather Re-
port followed by Korean Airlines Golf
Tournament Update. 22.20 Classic Wes-
tern Movie. The Legend of Walks Far
Woman. Directed by Mel Damsky. 1.20
Timo Warn 1 RO Thfi Mix
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6.30 Télématin
Présenté par W. Leymergie. Jour-
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
521. Feuilleton.

8.55 Eric et Noëlla
Présenté par Eric Galliano et Noël-
la. Les Schtroumpfs : La revanche
des Schtroumpfs. Ty et Uan : Dé-
part pour Olympe. Scoubidou: Le
fantôme du music-hall. Galaxy
Rangers : Nouvelle frontière. Jack
Holborn: Le piège.

11.15 Top models
167. Série. Avec: John McCook,
Susan Flannery, Ron Moss, Clay-
torî'Norcro.ss.

11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Présenté par Marc Bessou.
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
1 _ .  On . Ini.rnal

13.35 Météo
13.40 Falcon Crest .

Série. Après coup ( 1 ). Avec : Jane
Wyman , Robert Foxworth, Susan
Sullivan.

14.05 Hôtel de police
Série. L'abonné des PTT. Avec:
Corinne Touzet , Olivier Granier,
Yves Pignot, Pierrick Mescam,
Raymond Aquillon.

14.55 Tout , tout, tout sur A2
Présenté par Lionel Cassan. Invi-
té: Michel La-Rosa, présentateur
de Matin bonheur.

15.20 Les voisins 120. Série.
Avec: Francis Bell, Dasha Blaho-
va, David Clencie, Kylie Flinker.

15.45 Après-midi show
Présenté par Thierry Beccaro.

1 7 OR nos chiffras ot Has lames

Jeu animé par Laurent Cabrol.
17.25 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
Cops: L' affaire des grands trous.
Grafficurieux: La tortue. Archie
Classe: Jughead la poisse. La fête
à la maison: Notre Dremier Noël.

18.30 Mac Gyver
Série. Le dragon de jade. Avec
Richard Dean Anderson, Dana El
car, Judith Chapman, Jay Brazeau

19.25 Dessinez , c 'est gagné
19.59 Journal
on - .n Môtàn

20.33 INC
Essais: Les téléviseurs géants.

20.40 Envoyé spécial
Présenté par B. Benyamin. Thè
me: La drogue. Au programme
La filière de la drogue; le blanchis
sèment de l' araent de la droaue
les parents d'enfants drogués.

21.40 Les diplômés du dernier rang
90' - France - 1982. Film de
Christian Gion. Avec : Michel Gala-
bru (Marcel), Marie Laforêt (Domi-
nique), Patrick Bruel (Philippe),
Philippe Manesse (Robert), Patrice
Minât IMirholl

23.10 Edition de la nuit. Puissance 12.
23.25 Météo
23.30 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
• Un hommage à l'historien d'art
disparu il y a quelques années,
.lurnis Raltrusaitis

8.30 Continentales
11.00 Histoires de l'Histoire.

L'Alhambra .
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.00 Les secrets de la mer Rouge

Série. Les hommes de la soif
13.30 Regards de femme

Avec Huguette Bouchardeau.
14 03 Carte verte

14.30 Dadou Babou
15.03 La tante de Frankenstein
16.03 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell. Série. La mine
17.55 Denver, le dernier,dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régionales.
20 05 La classe
20.20 INC
20.35 Noyade interdite

102' - France - 1987. Film de
Pierre Granier-Deferre . Avec: Phi-
lippe Noiret , Guy Marchand, Ga-
brielle Lazure, Marie Trintignant.

22.15 Soir 3
__> __> dO Soirée Rnhort Altman

The dumb Waiter. Film de Robert
Altman. D' après une pièce d'Ha-
rold Pinter. Avec: John Travolta,
Tom Conti. The Room. Film de
Robert Altman (1987). D'après
une pièce d'Harold Pinter. Avec:
Linda Hunt, Donald Pleasance.

n in Harnot Ho notes

6.00 Le journal permanent. 7.30 Matinée
sur La5.12.05 Public (suite). 12.30 Jour-
nal images. 12.35 Duel sur La5.13.00 Le
journal. 13.30 200 dollars plus'les frais.
Série. Un nouveau départ. 14.30 L'ins-
pecteur Derrick. Série. L'ange de la mort.
1 5.30 Le renard. Série. Le commanditai-
re. 16.45 Youpi, l'école est finie. 16.45
Les triplés. 16.46 Alice au pays des mer-
veilles (R). 17.10 Bosco. 17.35 Angie,
détective en herbe. 18.05 Le petit lord.
18.30 Arnold et Willy. 18.55 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.40 Drôles
d'histoires. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Les surdoués de
la Ve compagnie. Film de Michel Gé-
rard. 22.15 Deux flics à Miami. 23.10
Désir. 23.35 Le voyageur. Série. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

-PMI3NO»
7.00 Uno mattina. 9.40 Créature grandi e
piccole. Sceneggiato. 10.30 TG1-Matti-
na. 10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno ris-
ponde. 12.00 TG1-flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Occhio al biglietto.
1 A 1 n II r , \ r , r - r ,  ni,', _-.__.ll__, _ . _ . !  rr .nr.r lr ,  1 C ftft

Primissima. 15.30 Cronache italiana.
16.00 Bigl 17.35 Spaziolibero. 18.00
TG 1-flash. 18.05 Italia ore 6.18.40 Las-
cia o raddoppia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Gran Premio. L' accademia dello spettaco-
lo. 23.00 Telegiornale. 23.10 Drogas
__.L_.__. _. 

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner , en direct de Berlin
à l'occasion du Festival du film. Sur
OM: 10.05 La vie en rose avec Pierre
Perret. Sur FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 Service assistance scolaire.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05
Naftule.. vous êtes viré l 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre.
16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Le journal des régions. 19.05
Baraka. 22.05 La liane du cœur.

8.45 Redécouvertes: Parlez-moi
d'amour avec Nicole Capt-Muller, psy-
chologue. 9.15 Magellan: Dis, c'est
quoi la lune? 9.30 Les mémoires de la
musique, confidences musicales dans
la Vienne des XVIII" et XIX" siècles.
11.05 Question d'aujourd'hui: La
presqu'île du nucléaire. 11.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Cadenza. Noc-
turnes: Moussoraski : Une nuit sur le
Mont-Chauve ; Schumann: Nachtstùc-
ke; Mozart ; Sérénade Eine kleine
Nachtmusik; Schônberg : Verklërte
Nacht ; Chopin: Nocturne; Haydn:
Nocturne N° 5 ; de Falla : Nuits dans les
jardins d'Espagne. 16.05 A suivre :
Contes de Voltaire. 4. Jeannot et Co-
lin 1fi ." .n Annnnniatiiro 1ROR Fs-
pace 2 magazine: entretien avec José
Saramago, écrivain portugais autour
de son livre «Tadeau de Pierre». 18.50
Jazz : un certain classicisme. 20.05
Rencontre : avec Margherite Duets-
chler. 22.30 Démarge: Yaël Torelle et
Jean Starobinski: pré-méditations;
Jean-Marie Félix et Michael Jakob: en-
»_ ._ . ._»_.  __,_.__._. t, A. \ r .r .r , \  C r . r r r . r
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8.45 Au jour le jour: Mozart: Sonate;
Schubert : Quintette; Mahler: Adagio
de la Symphonie N° 10. 9.30 Matin
des musiciens: Impressions de Rus-
sie. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: le quar-
tette Paris to Denver du batteur Patrick
Chesnais. 12.30 Concert : Orchestre
national de France, dir. Wolfgang
Doerner , N'Guyen Thien Dao: Sym-
phonie pour pouvoir , avec soprano;
l\_t r_7art * ffinportn nrutr  ni-inn 1 A. C\C\

La mémoire vie. 15.00 Album pour la
jeunesse: Constantin Papadopouios,
piano, Haydn: Sonate N° 32; Ravel:
Sonatine; Hindemith: Sonate N° 2;
Strawinsky: Tango. 16.00 Rosace.
17.30 Le temps du jazz: Le retour de
Buddy Tate. 20.30 Concert: Orches-
tre de Paris, Ensemble InterContem-
porain, dir. Pierre Boulez, Varèse; Inté-
grales; Dalbavie: Diadèmes; Bartok:
Pièces pour orch.; Varèse; Améri-
nnos -> _ .  m Aa-ri  rluh
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6.00 Enquête. Documentaire . Retour au
Cambodge. 6.20 Boulevard des clips.
10.05 M6 boutique. 13.20 Madame est
servie (R). Série. Partie double. 13.45
Dynastie. Série. 14.35 Chasseurs d'ima-
ges. Thérion stratagème. Galapagos (1ro

partie). 14.50 Boulevard des clips.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme de fer.
Série. 18.25 M6 info. 18.30 Caanev et
Lacey. Série. 19.25 Roseanne. Série.
19.54 6 minutes. Information, finances
et météo. 20.00 Madame est servie. Sé-
rie. Pour l' exemple. 20.30 La taverne de
l' enfer. Film de Sylvester Stallone. 22.30
Brigade de nuit. Série. 23.20 Jo Gaillard.
Série. La peur. 0.15 6 minutes. 0.20
Charmes. 1.00 Boulevard des clips. 2.00
I oc nuits Ho Mf.
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14.30 Méthode Victor. 15.00 Décalo-
gue. 17.00 Les musiques noires en Afri-
que du Sud. 2. Documentaire . 18.00 First
Contact. Documentaire. 19.00 Peter and
Pierre. Documentaire. 19.30 Image. Ma-
gazine. 20.00 Histoire parallèle. 20.45
Soundies. 21.00 Mégamix. Magazine.
22.00 Pierre Boulez: Naissance d' un ges-
te. Documentaire. 23.00 Cobra, the
ÇnaLro RnH _~_ _ . m  imontairo
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8.30 Schulfernsehen
12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
1fi 15 Treffnunkt

17.00 Der Prof i
Auf dem Schloss.

17.30 Spielzeit - Playtime
Englisch fur Kinder und Fami lie.

17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Wind und Sterne

Die Reisen des Captain James
Cook. 6/8. Série.

1 Q CC rtDC =!_¦». .__.ll

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell

Eine Unterhaltungssendung zum
Thema: Alter.

21.10 Schirmbild- Dokumentation
Das Geheimnis von Norfolk
House.

22.05 Tagesschau
22.25 Sport
OO CC H.Hr,rA",a- lr.-,t -,lr
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12.30 Una coppia impossibile
13.00 TG flash
13.10 T.T.T. (R)
14.10 Vivinatura
14.30 Primavera nei boschi
15.00 Boccaccio & C.
15.45 leri.. e l' altro ieri
1fi m fauonna

Laghetti alpini.
16.20 Victor (R)
16.35 II cammino délia liberté (23)
17.15 Superastrecologiostra
17.20 Natura arnica (R)
17.45 TG flash
17 R(^ I In ("•artr.r.n al ninrnn

18.00 Alf
18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un amore di donna
22.05 TG sera
00 01 . _~_ir_woHÎ cnnrt
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L'arthrose ou «le cheveu blanc des os» L-

Articulations à rude épreuve I
JL h,

/  /  Dégéné-
i|§§r rescence du
y  cartilage qui pro-

yj&\y tège les os des frot-
y &>y r  tements extérieurs et
£3_y  des chocs, l'arthrose n'est
jBr pas seulement une maladie
r de « vieux ». Le nombre de ses
victimes augmente, car cette af-

r fection frappe d'abord les endroits
où les articulations sont le plus sollici-
tées. Par un sport, un travail, un passe-
temps ou un accident.

r

«Quand elle avait sept ans, on l'ap-
pelait «Miss Grâce». Aujourd'hui; elle
grince quand elle marche! Quelques
années après la médaille d'or obtenue
en gymnastique aux Jeux olympiques
dc Los Angeles en 1984, le père de
l'Américaine Mary-Lou Retton ne
peut que constater la réalité . Sa fille ,
une jolie brune de 20 ans, souffre d'ar-
throse. De cette affection rhumat is-
male que le commun des mortels attri-
bue d'habitude aux seuls sexagénaires.
A tel point que le professeur et rhuma-
tologue français Stanislas de Sèze n 'hé-
site pas à la qualifier de «cheveu blanc
de l'os».

Pourtant , cette affection n'est pas
l'aDanaee des aînés. Certes, d'après les
études du spécialiste Urs Schlumpf de
l'Hôpital cantonal lucernois , elle ne
touche que 2 et 3 % des femmes et des
hommes de 15 à 44 ans, contre 30 et
25 % de celles et ceux qui ont de 45 à 64
ans, et 68 % (respectivement 58 %) des
personnes âgées de plus de 65 ans.
Ceoendant. l'âee n'est pas directement
lié à la qualité des cartilages. Selon le
professeur de Sèze, l'arthrose est avant
tout «une maladie d'usure dans la-
quelle le cartilage seul est à l'origine de
la détérioration articulaire».

Le cartilage est un matériau clé de la
mécanique articulaire du corps hu-
main. Blanc nacré, ne contenant ni
nerfs ni vaisseaux saneuins et com-

C'est élégant et ça peut sembler paisible
te...

posé à 75 % d'eau, il fait office d'épon-
ge, de pneu et d'amortisseur des os. Au
gré des pressions et des mouvements
aue nous faisons enreeistrer au coros et
à son squelette, son rôle est d'absorber
les chocs. Maladie des cartilages, l'ar-
throse transforme tout simplement ce
«pneu» en le vidant de son élasticité
d'origine et en le «remplissant de bé-
ton», comme certains médecins ai-
ment à illustrer le nhénomène.

Facteurs «mécaniques»
Des facteurs héréditaires de la mala-

die ont été mis en évidence notam-
ment dans le cas d'atteinte des doigts
AU Aa ^Artoinnc r_na1f_r\r_rriati:_r*r» c Qrtir* ii_

laires dont souffrent de nombreuses
femmes âgées. Des relations avec un
fonctionnement perturbé du système
hormonal expliqueraient pourquoi el-
les y sont plus sujettes que les hommes.
Rpstp renendant nue les facteurs dits

Méfiance pourtant car, avec les années, les genoux souffrent et l'arthrose guet-
H Maillai-/ .

«mécaniques» sont de plus en plus
incriminés. A savoir, le mauvais posi-
tionnement des articulations dans des
mouvements précis du corps, les petits
chocs sans cesse répétés ou encore une
sollicitation brutale (lors d'un accident
par exemple), quand ce n'est pas la pra-
tique de certains sports dont les gestes
peu naturels «peuvent fabriquer l'ar-
throse», selon le professeur Yves De-
marais de l'Institut national des sports
et He l'éducation nationale en France.

L'arthrose frappe d'abord là où les
articulations sont trop sollicitées. A la
hanche et au genou, qui supportent
une bonne partie du poids du corps. Au
cou, qui en fait autant pour la tête.
Mais, le déménageur risquera de sé-
rieux problèmes tant au niveau des
genoux que des vertèbres cervicales et
du dos en raison des charges qu 'il ne
cesse de porter. Le pianiste sera, lui ,
faible du bout des doiets. Le terrassier.

dont le marteau piqueur secoue à
l'envi les avant-bras , sera touché plus
facilement aux coudes et aux poignets.
Et les golfeurs qui , à 60 ans, continuent
à pivoter élégamment sur leurs genoux
ne leur font pas le plus grand bien.

Maladie «socio-économiaue» Dar le
nombre des persofmes qu 'elle touche,
l'arthrose est d'autant plus difficile à
prévenir et à combattre qu 'elle se ma-
nifeste douloureusement... quand il est
trop tard ! C'est-à-dire quand le carti-
lage n'existe plus et que les os frottent
liKrpm^nt \t*c une cur l*»e ant_rec

La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme prodigue certains conseils de
prévention. Comme celui de n 'être ni
trop sédentaire ni trop gros, ni trop
actif physiquement. L'idéal serait que
chacun ait une musculature forte et
souple et pratique régulièrement un
sport non «violent»: natation , gym-
nastioue ou marche! (~

MOTS CROISÉS
Solution N° 998
Horizontalement : 1. Luncher - Cd. 2.
Erié - Vache. 3. Siestes - Ax. 4. Sels -
Hect. 5. Illico - Or. 6. Eolienne. 7. Unis-
son. 8. Er-Setier. 9. Ad - Asa. 10. Net
- Eumène.
Verticalement : 1. Lessive - An. 2.
Uriel - Ede. 3. Nielleur. 4. Cession. 5.
Clisse. 6. Eve - Oiseau. 7. Rash - Est.
8. Noise. 9. Chaconne. 10. Dextre -
D. ...
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Prnhlpmp N° 999
Horizontalement : 1. Mère de nom-
breux enfants - Symbole de métal. 2.
Arbre dont le bois est utilisé en ébé-
nisterie - Filet d'eau. 3. Ce qui est
encore à dire - Entoure une taille de
coquette jaune. 4. Ville en Inde - Lieu
de détente. 5. Dans le Nord - Ferrure.
6. Manque de zèle. 7. Eprouvé - Reli-
gieuses. 8. Golfe de la mer du Nord. 9.
r _ , , _ .^ A . .  Ar , rA  D ._ r r- r. A -, „ r. 

velle situation. 10. Fille de Zeus qui
devint la constellation de la Vierge.
Verticalement : 1. On y mange mal et
malproprement - Note. 2. Partie d'in-
testin - Coule en Suède. 3. Effigie funé-
raire couchée - N'eut pas froid aux
W Q I I V  A A n _ — ion  c û r u i n n  _ Do r/- .i-< i-n . iu

Chef en Ethiopie. 5. Maréchal de
France - Ville en RDA. 6. Issu - Monter
et descendre alternativement. 7. Fin
verbale - Ville de France , capitale de la
prune - Originaire . 8. Bon pour Médor -
Harmonie. 9. Homme siffleur. 10. Ma-
nière d'être - Fait suite à une émo-

WÊf Avec un peuy y de patience et
yj &i/ beaucoup d'ar-

rjsSy gent, M. Zhang a pu
fàty s'enfuir de Chine.
Vf Pour 3800 francs envi-
r ron, il s'est acheté un passe-
nnrt rhinmc- H lu! -._ fallu 87^0

y  francs supplémentaires pour ob-
v tenir un vrai visa brésilien et un bil-
let d'avion pour l'Amérique du Sud.
Avec un peu de chance et... 11 500
francs de plus, il espère se procurer un
vrai passeport brésilien d'ici un mois!
Un exemple parmi tant d'autres, des
chemins tortueux de l'émiorarinn.

M. Zhang est arrivé à Hong Kong le
3 février. Au moment de franchir le
seuil de sa chambre d'hôtel , il avoue sa
joie d'être sorti de Chine. Sur son lit ,
une valise pleine de dollars américains.
«Je suis un homme d'affaires», expli-
que-t-il. «Ma nationalité gêne mon tra-
vail».

La Chine n'accorde de passeports
qu 'au compte-gouttes et il est devenu
nnaçimpnt in.r_ nscil.lp rlVn _ .l .tpn_r un
depuis la répression du mouvement
pour la démocratie, le 4 juin. Des mil-
liers de Chinois ont payé très cher le
droit de quitter leur patrie, faisant la
fortune des intermédiaires et des res-
ponsables gouvernementaux pour-
voyeurs de passeports.

Les directeurs de trois agences de
voyages de Hongkong estiment que
plus de 10.000 Chinois ont quitté leur
pays grâce à de vrais ou faux passeports
Honnie In fin _ . _ _. I Q Q Q  1_.t - __- _ .iio lo _-_ . . - _ _

Trafic de clandestins chinois

Un commerce juteux
communiste a décidé de suspendre le
programme de réformes économiques
entamé dix ans plus tôt.

John Choi, agent de voyages à Hong-
kong, pense que la profession a réalisé
un chiffre d'affaires de 200 millions de
francs l'année dernière, uniquement
avec ce juteux commerce. Les prix
d'un visa ou d'un passeport s'échelon-
nent Ae. loin ô AA nnn f_ -on_ ~c or, ,- ; ™ _ .  i

Par tous les moyens
La plupart des émigrants sont de

riches hommes d'affaires ou des en-
fants de membres importants du Parti
communiste. Leur destination favorite
est l'Amérique du Nord. Zhang espère
n_ .iiv _ .ir ' cp rpnHrp miY Ftats-T Inîc pt
retourner en Chine comme «étran-
ger», ce qui lui donnerait accès aux
meilleurs hôtels et autres facilités aux-
quelles le Chinois moyen n'a pas droit.
Son argent , il l'a emprunté à la compa-
gnie d'import-export dans laquelle il
nrrnnait un nnctp imnnrtant

Les candidats à l'émigration moins
fortunés n'ont pas d'autre issue que de
se tourner vers les syndicats du crime
qui leur prêtent de l'argent en échange
de plusieurs années de «service», selon
r_£*c HinlnmotAc T~^*>c f/.nrtinnnairpc A /*»_

reux du bureau chinois de la Sécurité
publique vendent un nombre croissant
de passeports : c'est par ce moyen que
M. Zhang a obtenu le sien «en 20
jours».

A New York , des organisations cri-

moyenne 44 000 francs pour embau-
cher des hommes venus de la province
du Fujian comme «apprentis» dans les
.gangs. Ceux-ci «doivent commettre
des crimes pour rembourser leurs par-
rains», explique un juriste américain.
«Plus le crime est violent , plus ils ga-
gnent d'argent».

Ce commerce a encore de beaux
iours devant lui car les trafinnantc nui

se font pincer la première fois encou-
rent rarement la prison aux Etats-Unis
et au Canada et les profits qu 'il génère
sont immenses.

«Les Chinois sont désespérés»,
constate Jean Chong, un agent de
voyages qui a vendu des tas de vrais
passeports équatoriens à des Chinois.
«Tout ce qu 'ils veulent c'est partir».
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Après l'échec de la révolution estudiantine, liberté et démocratie ont, pour les
r 'h innic  rnmnip lin i .m. t  A^Clrr-iA — nt A n'îmn_-_rt__ _,nol nriv fcT_ iwet_ .np

HUMEUR
L'offense
Il parle. Quel charme, quelle élégan-
ce! La voix est veloutée; l'accent a
été caressé par le soleil. Le geste,
comme un orchestre met le soliste
en valeur, enveloppe et accompagne
le discours. Avec lui, à l 'entendre,
tout est «luxe, calme et volupté». Il
célèbre l 'art , la beauté. Il vibre: «Les
p arf ums, les couleurs et les sons se
répondent». On se plonge avec lui
dans un bain de culture. On en ou-
blie la truffe noire au milieu du foie
gras rose. Et , soudain , ô horreur! il
verse une rasade d 'eau minérale - et
gazeuse - dans le cristal d 'un verre
où resplendit l 'or d 'un Sauternes.
Patatras!

Alfred Cressier

/
y>. y  Le 15 février

y^^y 1710: naissance
/UWKA du futur Louis XV.

y^^y 
Seul fils survivant du

y S t ip y  duc de Bourgogne et de
OVV^ Marie-Adélaïde de Sa-
^^ voie, donc arrière-petit-fils
r de Louis XIV, Louis était ap-
pelé à succéder au Roi Soleil.

Cela s'est aussi passé un 15 février:
1989- L'URSS termine le retrait de
ses troupes d'Afghanistan, l'ayatollah
Khomeyni propose une récompense
pour l'assassinat de Salman Rushdie.
1984 - La France propose aux Na-
tions Unies que des casques bleus
soient chargés d'assurer là sécurité à
Beyrouth.
1074 — T ' prrivnin HicciHpnt Al pvan _
dre Soljénitsyne, banni d'URSS, arrive
en Suisse.
1973 - Les Etats-Unis et Cuba si-
gnent un accord portant sur la mise en
jugement ou l'extradition d'auteurs de
détournements d'avions ou de ba-
teaux.
1944 - Les forces américaines achè-
vent la reconquête des îles Salomon ,
dans le Pacifique. La RAF envoie un
millier de hnmha rrlier<: «ur Rprlin
1798 - La République est proclamée
à Rome, après la prise de la ville par les
Français; le pape Pie VI , qui refuse de
renoncer à son pouvoir temporel , est
placé par les Français en résidence sur-
veillée à Valence (Drôme).
Ils sont nés un 15 février:
- L'astronome italien Galilée (1564-
1642)
- Le philosophe et mathématicien an-
glais Alfred Whitehead (1861-1947).
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