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Majorité politique à 18 ans dès 1991 ?

Certains bistrots Ouverts plus tôt le matin et plus tard le week-end : C'est un des Changements Le Conseil national s'est prononcé mercredi par 121 voix sans opposition pour
contenus dans le nroiet de loi frihonreeois cnr les établissements nnhlirs et la Hanse A ver I P l'abaissement de la majorité politique à 18 ans. Cette mesure implique une modi-conienus aans ie projet ae 101 iriDourgeois sur tes eiaoïissemenis pupncs et ia danse. Avec le fication de ,a Constitution . Sour réserve de la décision du Conseil des Etats, lamaintien d Une Clause du besoin... atténuée, au grand dam des Cafetiers, GS Nicolas Repond-a votation populaire pourrait avoir lieu en mars 1991.» _ 
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Afrique du Sud | Sampdoria-Grasshoppers 2-0: la bévue de Meier
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nous-mêmes » MiÉÉÉl
Cil Ski alpin : Luthy En match aller des quarts de finale de la Coupe des coupes, Grasshoppers a bien tenu le choc à Gênes face à la Sampdoria. Du

presque imbattable moins jusqu 'à ce que le malheureux Urs Meier n'inscrive un superbe autogoal à quelques minutes du terme. Un handicap de
deux buts sera bien difficile à combler dans quinze jours à Zurich. Notre photo: Strudal bien seul dans la défense génoise.
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Indemnisation en cas
de manaue de neiae

Le «oui mais»
des Etats

Le Conseil des Etats a
adopté mercredi une révi-
sion relativement mo-
deste de la loi sur l'assu-
rance-chômage, visant à
simplifier le versement
des orestations et à limiter
les risques de licencie-
ments. La discussion a
surtout porté sur les in-
HÉ»mnit£c p»n rac d'intpm-

péries. En cas de manque
de neige, par exemple , on
pourra verser des indem-
nités pour réduction de
l'1-t rt-roiro Ho. trairai!
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Berset:
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NOUS SOUHAITONS VOUS MONTRER CE QUE NOUS AVONS DEJA FAIT
ET CE QUE NOUS AIMERIONS FAIRE AVEC VOUS ET POUR VOUS

NOUS VOUS INVITONS A NOS
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QUI AURONT LIEU LES 8, 9 ET 10 MARS
de 10 HEURES A 19 HEURES

AU SIEGE DE NOS ENTREPRISES A:
BEAUREGARD CENTRE

CHEMIN DE BETHLEEM 9
1700 FRIBOURG

NOUS VOUS PRESENTERONS
- UNE NOUVELLE GENERATION DE CENTRAUX D'ABONNES
- APPAREILS TELEPHONIQUES
- NATEL C, TELEFAX , REPONDEURS AUTOMATIQUES
- EQUIPEMENTS DE TELE-INFORMATIQUE
- SYSTEMES DE GESTIONS INFORMATISES •̂ ¦̂F '̂Vi
- UTILISATION DU VIDEOTEX SUR PC "̂ P'TIH
- PRESTATIONS DE CONSEILS ET ETUDES mW^mf ^lm
- SYSTEMES DE CABLAGE INFORMATIQUE W* ̂ Ê&W- COPIEURS l[y>J Ml

NOUS REPONDRONS A VOS QUESTIONS TOUCHANT ISSl
- LE DOMAINE DES TELECOMMUNICATIONS
- L'INFORMATIQUE DES TELECOMMUNICATIONS
- LES INSTALLATIONS A COURANT FORT ET FAIBLE
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 ̂ moteur 1600 Injection -1596 ce- 66KW/90 cv - Traction avant
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Notre prix nef »«*« Fri t. 400m ¦

Par financement A verser : Acompte / Reprise fr. 6.960.-
aU taUX = Soulte à financer fr. 10.440.-
de 0 0% Remboursement
d'intAxA* 24 X 435 fr/mois = fr. 10.440,

inierei || 0u12X 870 fr / mois fr. 10.440,
Y comprise l'assurance pour solde dû (maladie, accident, décès)

Faites-nous pari de vos désirs :
L'EsCOTt est Obtenable dans d'autres exécutions : Laser, Saphir, Ghia, Bravo, XR3i - 3 ou 5 pies, break ou cabriolet
moteur : 1400 i (54 kw/73 cv) - 1600 i (66 kw/90 cv) -1600 i (80 kw/102 cv) -1800 Diesel (44 kw/60 cv)

Exempte : Pour une FORD Escort Laser 1400 i 3 portes Notre prix net (au comptant) Fr. 15.600.-
Pour son financement : A verser en Acompte / Reprise • Fr. 6.240. -
Remboursement : 24 X 390 fr/mois ou 12X780. - /mois soit au total . Fr. 9.360.-
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Chute d'un PC-7

Deux tués
Deux pilotes militaires ont été

tués mercredi après midi à bord
d'un avion d'entraînement de type
PC-7 qui s'est écrasé dans le val de
Bagnes, en Valais. L'appareil avait
quitté Sion et se rendait à Payerne
(VD). On ignore pour l'instant les
causes de l'accident. Une enquête
de la justice militaire a été ouverte,
a muique mercredi soir nans-K.u-

011 /,rtmmin^Bn,Btil rlot, trnnnorau v/t/ujiiiaiiUbiiiLui xjk. 3 t iwLipv -o
H'aviatinne.t rie DCA ïes Héhrisriti
PC-7 ont été retrouvés en fin
d'après-midi près de la cabane de
Chanrion, au sud du. barrage de
Mauvoisin. (AP)

«CEP 2»: conclusions dans six mois

Aide aux partis
Mesures décidées
La situation financière des partis

politiques est catastrophique. Le
Conseil national a donc décidé de
voler à leur secours. Il a adopté
mercredi matin une motion de-
mandant au Conseil fédéral d'ins-
crire dans la loi les contributions
aux frais des partis lors des élec-
tions ainsi que cinq postulats visant
diverses formes de soutien. Seul
contre tous, le Parti libéral ne veut
pas d'une aide financière des pou-
voirs publics, redoutant une profes-
sionnalisation de la politique. Pré-
sentant la motion, le président de la
commission, le radical neuchâte-
lois Claude Frey, a expliqué que les
\,Uatl iUUl lVl iJ  ILUtlUIL^ 1U13 uw
élections au Conseil national pour-
raient être approximativement de 2
millions de francs sur quatre ans.

(ATS)

La Commission d'enquête parle-
mentaire qui sera chargée d'éclaircir
les événements survenus au Départe-
ment militaire fédéral (DMF) com-
prendra dix membres, cinq conseillers
nationaux et cinq conseillers aux Etats.
L'enquête portera sur les activités des
diverses instances du DMF chargées,
ou qui Pont été, des renseignements, de
la sécurité ainsi que de la gestion de
fichier ^ ; rie données nersnnnelles.

Telle est la proposition formulée
mercredi par les bureaux des deux
Chambres et qui sera soumise, sous
forme d'arrêté fédéral, ce matin au
Conseil des Etats et au Conseil natio-
nal CVtte f^FP //hicv. Hr»vrn rpnHrp cnn
rapport d'ici à la session d'automne. A
noter qu 'elle n'enquêtera pas à la tête
du DMF.

La liste des membres de cette
deuxième commission d'enquête sera
connue au plus tard au début de la
semaine nrorhaine II est d'ores et rléià

convenu qu'elle sera présidée par un
conseiller aux Etats, ont indiqué mer-
credi les présidents des deux Cham-
bres, Victor Ruffy (ps/VD) et Luregn
Mathias Cavelty (pdc/GR). Ce devrait
être un PDC mais le conseiller aux
Etats uranais Hans Danioth, dont il
était fortement question , a indiqué
mercredi soir qu 'il ne voulait pas de
nette nrésirienre

Dossier Jeanmaire
Dans le cadre de son mandat, la

Commission d'enquête pourra aussi se
pencher sur les activités d'offices et
d'autres services, qu'ils soient subor-
donnés ou non au DMF. La commis-
sion n'enquêtera p$s sur des affaires
réglées judiciairement , mais il n 'est pas
exclu - par exemple dans l'affaire Jean-
maire - qu 'elle voie les dossiers s'y rap-
portant. Mais la commission ne veut
pas s'immiscer dans le pouvoir judi-
ciaire a soiiliené Victor Ruffv. Si. nar

exemple, certains manquements de
l'instruction étaient constatés ou que
toutes les preuves n'ont pas été appor-
tées, c'est à la justice qu 'il incomberait
HP tranflipr *>n HArnipr rf*ccr\rt

Favoris
La composition de cette- commis-

sion d'enquête n'est pas encore formel-
lement établie mais des noms sont ci-
tés: au PDC, il est question des conseil-
lers aux Etats Jean-François Roth (JU)
et Hansjoerg Huber (AG) alors qu'au
PS on narle du conseiller national Wer-
ner Carobbio (TI) et de la conseillère
aux Etats Esther Buehrer (SH). Chez
les radicaux, il est question du conseil-
ler aux Etats genevois Robert Ducret et
du conseiller national Willy Loretan
(AG). Du côté de l'UDC, on parle de la
conseillère nationale Elisabeth Zoelch
(BE) et chez les libéraux du conseiller
aux Etats genevois André Gautier.

rAPï

En bref
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a adopté
mercredi une révision de la loi sur
l'assurance-chômage. Il a égale-
ment traité des dossiers suivants :
• Initiative: une initiative du can-
ton de Neuchâtel proposant de por-
ter à 500 le nombre maximum d'in-
flAn,ni4nc iriitrfloliôrM Aa t̂,nn,irti> r.wviuiuiuajuuiutui^iwuv vnwiiia£v a
été rcjctcc , ce nombre avant été
porté de 250 à 300 dans la "loi.
• Logement: la loi sur l'améliora-
tion du logement dans les régions
de montagne a été révisée par 22
voix sans opposition. Le Conseil
des Etats a même été plus loin que

Révision de l'assurance-chômaqe: postulat accepté
Manque de neige peut-être inde se

«
CONSEIL £•&•••DES ETATS • •!%•

ic [JAUJL.L uu \_-uuatii îcucicu . ^rv j .o;

Le Conseil des Etats a adopté, mer-
credi, une révision relativement mo-
deste de la loi sur l'assurance-chôma-
ge, visant à simplifier le versement des
prestations et à limiter les risques de
licenciements. La discussion a surtout
porté sur les indemnités en cas d'intem-
péries. En cas de manque de neige, par
exemple, on pourra verser des indemni-
tés pour réduction de l'horaire de tra-

Tant le rapporteur de la commis-
sion , M. Bruno Hunziker (prd/AG)
que le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz ont souligné que la loi de
1982 donne satisfaction. Son applica-
tin ne cause guère de problèmes actuel-
lement , le chômage étant très faible.
C'est un «système de solidarité bien
équilibré» , a dit le chef du Départe-
ment rlp Péronrimie niih tinne

Le problème du manque de neige a
été réglé , selon le vœu du Conseil fédé-
ral , par le biais des indemnités pour
horaire réduit. Les indemnités pour in-
tempéries, a dit M. Delamuraz , ne doi-
vent être accordées qu 'aux métiers di-
rectement touchés , et ce sont essentiel-
lement les métiers de la construction. Il
est clair qu 'on ne peut bétonner en cas
fin cir *\  I o l tcto Aa r^ac rvi ô.t t AI*<« ûct i-»rt*-\***

nue dans une ordonnance et le Conseil
fédéral ne désire pas étendre cette liste
rléià lonene

fcTe\/ctr\ne

Pour les conséquences indirectes des
intempéries (manque de clientèle), on
appliquera en revanfche les indemnités
pour horaire réduit. (Point de vue qui a
été adopté par le Conseil fédéral. Tou-
tefr\ic en fin He céanee le Valaican

Daniel Lauber (pdcj) est revenu à la
charge pour faire adopter un postulat
qui invite le Conseil fédéral à inclure
dans la liste les écoleè de ski , les remon-
tées mécaniques et les restaurants de
mnnioitnp

Cela a suscité un Vif débat entre ceux
qui jugent ces entreprises menacées
par le manque de ne"ige, au même titre
que les entrepri ses dii bâtiment qui ne
peuvent travailler en cas de neige, par
exemple, et ceux qui jugent que la
situation catastrophique de ces trois
derniers hivers est iexceptionnelle et
qu 'il faut traiter ceux qui en subissent
1f»c rrtncÂnnpnnpc nrwrtmo Aaa i-»n «* Aa.

rigueur. Le postulat a été adopté de jus-
tesse, par 15 voix contre 14.

Pour le reste, la discussion a porté
sur la dégression des indemnités de
chômage, combattue par Thomas On-
ken (ps/TG). M. Deiamuraz ayant fait
valoir que cette dégression était un sti-
mulant facilitant le placement des chô-
meurs, que des exceptions sont pré-
vues et que les chômeurs de plus de 45
ans ne sont pas touchés, la disposition
a été maintenue par 26 voix contre
10.

IAT«I
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Exportation de matériel de guerre: Villiger tient ferme

Ponce Pilatus n'est pas mort
Les PC-7 et PC-9 - les fameux

avions Pilatus Porter - ne seront tou-
jours pas interdits d'exportation dans
les pays «à tension». Même s'ils ont
lâché des bombes et des gaz mortels sur
des populations civiles. Le Conseil na-
tional a refusé hier de changer l'ac-
tuelle loi sur le matériel de guerre qui
permet de vendre des biens de nature
civile même si on sait pertinemment
qu 'ils sont transformés ailleurs en ins-
truments de mort. La Chambre a dit
non à une initiative parlementaire du
Genevois René Longet, socialiste, et à
une' motion du Zurichois Sepp Stap-
pung, socialiste, qui visaient à mettre
fin à l'actuelle situation ambiguë.

lil (CONSEIL f^f I[ NATIONAL N-̂ =̂ / J
Ce sont des Ponce Pilate, a dit René

Longet de nos autorités qui continuent
à se laver les mains après les révéla-
tions faites depuis des années au sujet
des Pilatus et d'autres matériels civils
détournés de leur finalité première.
L'initiative Darlementaire du Gene-
vois a donc été rejetée par 102 voix
contre 58. Une motion de la minorité
de la commission , signée Sepp Stap-
pung, n'a pas eu plus de chance. Elle a
été écartée par 96 voix contre 64.

L'initiative parlementaire visait à
compléter la loi sur le matériel de
guerre de façon à permettre d'assimiler
au matériel de guerre tout matériel

¦̂i

. 1
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René Longet: son plaidoyer n'aura pas suffi à dénoncer l'hvDOcrisie oui entoure l'exportation des PC-7 et 9. AP-Widler-a

civil pouvant servir à des fins militai-
res. Le Conseil fédéral aurait ainsi reçu
la compétence de décider , de cas en
cas, si un bien «sensible» pourra ou
non être exporté dans un pays où ré-
gnent des tensions. Cette flexibilité, a
dit René Longet, avait été souhaitée
oar les autorités fédérales en 1972. à la

suite du refus, obtenu de justesse (8000
voix), de l'initiative contre l'exporta-
tion d'armes. Le système mis en place
et toujours en vigueur (loi et ordon-
nance), est rigide. Il permet de fermer
les yeux sur l'utilisation guerrière faite
après coup dans le pays de destina-
tion

Kaspar Villiger , chef du DMF, n'a
pas dévié d'un millimètre de la ligne
toujours suivie par le Conseil fédéral.
La Suisse dispose, avec la Suède, de la
loi sur les exportations d'armes la plus
sévère au monde, a-t-il dit. La commis-
sion, tout en jugeant la pratique ac-
tuelle conforme à la loi. demande tout
de même que la notion de «régions où
régnent des tensions» soit mieux défi-
nie. Le Conseil national a aussi adopté
deux postulats de la commission, l'un
demandant un rapport sur le crime
organisé et l'autre visant le courtage de
matériel de guerre et le transfert de
technologie dans le domaine de l'arme-
ment.

Enfin , une motion socialiste a été
transformée en postulat. Elle deman-
dait une extension de la loi aux filiales
et aux opérations de financement dans
le cadre de la coopération internatio-
nale en matière d'armement. Tous ces
objets relevaient du rapport de la CEP
(Commission d'enquête parlementai-
re) que le Conseil national avait déjà
cvQminp limrl i ai mnrA î

Oui au droit de vote à 18 ans déjà
Un cadeau aux jeunes

Les jeunes pourront voter , sur le plan fédéral, à partir de
18 ans. Le Conseil national en a décidé ainsi, hier, par 121
voix sans opposition. Il a donc été unanime - ce qui n'est pas
fréquent - à abaisser de 2 ans l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité. Quand le Conseil des Etats aura
à son tour traité l'obj et, il y aura une votation populaire qui
neuf être nrévne nonr le mois de mars 1991.

«Ce sera un beau cadeau à faire à la
jeunesse à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération», a dit Mme

Elisabeth Déglise, démocrate-chré-
tienne de Fribourg, rapporteur de lan-
gue française de la commission. Oublié
l'échec de l'initiative de 1979 ! Il n'y
avait alors que deux cantons qui
avaient introduit le droit de vote à 18
anç IR <;ont maintenant 1 "*( Mont Oe-
nève, Vaud , Neuchâtel et le Jura).

«En abaissant l'âge requis pour vo-
ter et être élu , on tient compte de la
pyramide des âges», a souligné le Vau-
dois André Perey, radical. On compen-
sera le poids de plus en plus grand de
l'électorat âgé (4% de la population
cniccA nnt 80 anc e*i nlnc Ql/^rc nnp

2,8% ont entre 18 et 20 ans). «La jeu-
nesse, c'est l'âge de l'explosion des
idées, des idéaux, du rêve, de la généro-
sité. Mais il ne faudra pas la décevoir»,
a ajouté Mmc Verena Grendelmeier , de
l'Alliance des indépendants (ZH),
«comme on l'a fait aujourd'hui en sou-
tenant les exportations d'armes ! Les
anciens du Parlement ont là une res-

Cinq initiatives parlementaires de-
mandaient cet abaissement (dont cel-
les des Genevois Guy-Olivier Segond
et Jean Ziegler). Leurs auteurs les ont
retirées en faveur de l'initiative de la
commission adoptée hier. Après
l'abaissement de la majorité politique ,
on songera à celui de la majorité civile.
Il faudra, à cet effet, réviser le Code
ei\nl* révicinn nui ect en emirc 1? Il

1^^^^lAÊPÉÊiiïm

RECTIFICATION Cl
Une inattention nous a fait écrire ,

hier , que la motion Ziegler demandant
l'interdiction du Front patriotique
avait été transformée en postulat. Or,
aussi bien la motion que le postulat ont
été reietés. R.B.
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ville

SAMEDI

10 mars

16 h. 30
Cortège des enfants, dans les
rues de la ville

20 h. 30

Grand bal masqué (concours)
grande salle du Château
avec l'orchestre
Jacky Thomet

Disco avec Axel

Grande salle du Collège

7 0/L Emprunt 1990-2000, série 2
'0 de fr. 75 000 000
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(N° de valeur 28.341 ]

emprunt Financement d opérations
dans les domaines
membres

Coupures

Durée:

hypothécaires

Titres au porteur 5000 et 100 000

10 ans au

100.50%Prix d émission

maximum

Clôture de
souscription: 13 mars 1990, à midi

Sûreté: Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses, jusqu 'à concurrence des montants
de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

F 

Libération: 30 mars 1990

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 8 mars 1990 dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Les
KO ff  ̂ffTl Rn r?/T\ W '"e ProsPectus d'émission paraîtra le 8 mars 1990 dans la «Neue Zùrcher Zeitung». Le
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SOIIS hésitdtîoit " I Q Documentez-nous sur l'ensemble du pro-
gramme Ricoh.

us désirons un entretien-démonstration Crédit Suisse Union suisse des Caisses Raiffeisen
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GRAND CARNAVAL AVENCHOIS
(premier depuis plus de 30 ans)

M
11 h.

Apéritif et animation centre

14 h. 04
Grand cortège dans la rue
traie

17 h.
Grande animation salle du Châ
teau

20 h.
Grand bal
avec l'orchestre
Jacky Thomet
Salle du Château

) MMM RAIFFEISEN »
H lûU^B ^- ^S Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses
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«Passerelle de la mort»
18 jets de pierres

Entre le printemps 1989 et lundi
passé, la Police cantonale vaudoise
a eu connaissance de 18 cas de pier-
res lâchées depuis la sinistre passe-
relle des Boveresses, qui surplombe
l'autoroute de contournement de
Lausanne. Ces attentats ont provo-
qué six bris de pare-brise et cinq
autres dommages, sans compter la
mort d'un Valaisan, passager avant
d'un bus, a indiqué mardi soir le
municipal et directeur de police
Jacques Lienhard. (AP)

Procès Toqnoli
Accusation sicilienne

Dans un mémoire adressé au
substitut du procureur de la Répu-
blique de Palerme, Giovanni Fal-
cone et transmis mercredi à l'ATS,
Salvatore Amendolito, impliqué au

nistère public du Sottoceneri et
précisément le substitut du pr
reur Mme C aria del Ponte de «di
formation». Il se réfère à l'enq
concernant Oliviero Tog
membre présumé de la famille
fieuse de Leonardo Greco et ac
lement incarcéré à Lugano. (/

Gaz allemand à Berne
Enquête ordonnée

Le Ministère public de la Confé-
dération a ordonné une enquête en
rapport avec les violences qui ont
émaillé la manifestation contre la

Les émeutiers ont usé de gaz lacry-
mogène d'origine allemande dont
l'importation illégale contrevient
avec la loi sur le matériel de guerre,
a précisé mercredi le porte-parole
du Ministère public. (ATS)

UlAIVCI I I Ç i l I G I I l  VOUUOIO

Election tacite
Il n'y a pas eu de surprise de der-

nière heure pour le second tour de
l'élection au Conseil d"Etat vau-
dois! Seuls les deux conseillers
d'Etat socialistes sortants Daniel
Schmutz et Pierre Duvoisin sont
encore en lice. Ils seront donc élus
tacitement. Le Conseil d'Etat vau-
A t ^t P  r t r M M .-^illa *Yv»rV» nl^ On r\/-%-r**.Anr\UW3 11UU V \,ll\, iUl UUI
C»***! eirt*^/'» At\P <*S\*1CAI 1JVia uuiiv- utj  ¦vuuox. u
tante Iirviiioc WAnrt tv .

Blanc (udc), Pierre
Philippe Pidoux (pr
Dhvte Claude Ruev
élus au premier tour, ainsi qi
deux socialistes sortants.

¦¦ il ^MHBn
Tout sourire: Daniel Schmutz et
Pierre Duvoisin. ASL

Salon de l'auto
On ouvre

Le 60e Salon de l'automobile et
des accessoires qui se tient dès au-
jourd'hui jusqu'au 18 mars au Pa-
lexpo de Genève attend quelque
600 000 visiteurs. Ce salon, le seul
annuel en Europe, réunit auelaue
350 exposants proposant 1200 mar-
ques différentes (accessoires com-
pris) sur près de 50 000 mètres car-
rés. (AP)

-J— La dette
¦Il nu la vie

Il est normal pour un pays comme pour
une entreprise de contracter des em-
prunts. Mais quand les taux d'intérêt
grimpent jusqu'à 20% et qu'en même
temps, les prix des matières premiè-
res baissent , même avec la meilleure
gestion du monde, on ne peut pas s 'en
sortir. Or , ce ne sont pas les pauvres
qui fixent les taux d'intérêt ni les prix
HOC m t̂iÀraf nrr . rr . '. A.rr.r.
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Suisse-Chine: après le printemps de Pékin

Les affaires continuent de fleurir

SUISSE

Que la Suisse condamne le massacre
des étudiants sur la place T'ien an Men
n'a pas empêché le commerce sino-hel-
vétique de faire un bond en avant l'an-
née dernière. Les importations de pro-
duits chinois ont progressé de 30% en
1989 et nos exportations vers la Chine
ont grimpé dé 5,6%. Après l'écrase-
ment du printemps chinois, en juin
1989, le Conseil fédéral n'avait pas
voulu appliquer à la Chine des sanc-
tions commerciales. Message bien reçu
par l'économie suisse : la Chine reste
un p artenaire de choix.

Le commerce entre la Suisse et la
Chine n'a pas souffert de la répression
en Chine. Si, en 1988, les importations
venues de l'empire du Milieu avaient
frôlé la muraille des 300 millions de
francs, elles sont désormais en route
vers de nouveaux records: 386 mil-
lions de francs en 1989. Dans le sens
inverse , les exportations suisses vers la
Chine n'ont pas été écrasées par les
blindés de l'«arméè de libération du
peuple»; elles ont atteint 630 millions
'an dernier, contre 596 millions en

I QR8

«C'est beaucoup »
L'économie suisse a-t-elle profité de

la retenue des rares pays qui ont re-
froidi leurs relations commerciales
avec Pékin? «Bonnequestion», recon-
naît Rudolf Kummer. à l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures.
Il nuance : «La Suisse n'a pas profité.
Des entreprises ont pu le faire, mais
cela relève de leur politique commer-
ciale. »

Après l'intervention armée du Gou-
vprnpmpnt rhinnic rnnlrp lpc ptnHîants

Difficile de chiffrer précisément les flux entre la Chine et la Suisse puisqu'une
partie du commerce transite par Hong Kong. Keystone-a

de Pékin , Berne avait condamné en
termes vifs, «au nom des principes
humanitaires les plus élémentaires», la
répression chinoise. Jean-Pascal Dela-
muraz, patron du Département de
l'économie Dubliaue (DFEP). avait
pourtant pris position contre des sanc-
tions économiques. De telles mesures
«atteignent très rapidement leur limi-
te», contribuent à isoler le pays visé, et
diminuent «les espoirs d'un change-
ment», avait déclaré le conseiller fédé-
ral

Recul attendu
Kummer se dit surpris par la forte

montée des importations: «C'est

beaucoup, je le reconnais». Les texti-
les, qui constituent une grande partie
des importations , ont augmenté de
26%. Suivent , mais beaucoup plus
loin , les machines (+ 71 %), les jouets et
articles de sports (+ 79%). Kummer:
« Pour ces deux derniers postes, l'aug-
mentation semble très forte car les
chiffres de déDart étaient bas. »

Si les exportations ont moins aug-
menté (+ 5,6%), il y a eu une nette cas-
sure à partir du milieu de l'année : le
premier semestre montrait en effet une
hausse de 20% ! Le résultat final est
moins brillant: les entreprises suisses
ont-elles freiné leurs livraisons après
l'écrasement des étudiants? Kummer
pn Hniilp* t'Cf. rprnl Hanc la cppnn/lp

partie de l'année était prévisible; les
carnets de commande étaient surtout
remplis pour les premiers mois de l'an-
née. On ne peut guère attribuer cette
baisse à ce oui s'est passé à T'ien an
Men.» La Suisse a surtout exporté en
Chine des machines: 490 millions de
francs (19% d'augmentation) sur les
630 du total. Les produits chimiques
(- 35%) et pharmaceutiques (- 14%)
arrivent loin derrière .

Transit par Hong Kong
Rudolf Kummer précise que «le

commerce avec la Chine est encore
plus important que ne le laissent appa-
raître ces chiffres». Explication: Hong
Kong. «Le commerce qui transite par
Hong Kong est énorme. U dépasse les
capacités de production et de consom-
mation de ce petit territoire. Des pro-
duits de Chine ou de Taiwan arrivent
là-bas et sont réexportés. Les livraisons
suisses vers la Chine peuvent aussi
transiter par Hong Kong.»

Les chiffres du commerce suisse
avec Hong Kong donnent une idée de
l'ampleur de ce marché: 1 ,09 milliard
de francs d'importation en 1989
(+ 24,9%), et 2, 1 milliards d'exporta-
tions (+ 25,5%). Bénéfice pour la Suis-
se: plus d'un milliard. Ces résultats
fabuleux pourraient expliquer la baisse
des exportations de produits pharma-
ceutiques et chimiques vers la Chine:
le poids réduit de ces livraisons leur
permettrait facilement le transit par
Hong Kong. Kummer: «Nous ne pou-
vons guère savoir ce qui sort ou vient
de Chine via Hong Kong. Mais nous
savons que c'est important.»

(BRRI/ChristODhe Passer)

Deuxième tour pour la mairie

Challenger socialiste
Le duel socialiste-radical pour l'élection à la présidence

de la ville de Zurich lors du dernier week-end électoral trou-
vera son épilogue au second tour, le 1er avril prochain. Les
comités directeurs des Partis radical et socialiste viennent
de confirmer la candidature respective de Thomas Wagner
(à droite} et de Josef Estermann (à gauche).

Le verdict des électeurs a été fort
clair dimanche , déclare le PS munici-
pal dans le communiqué publié mer-
credi pour expliquer sa décision. Sans
obtenir la majorité absolue - ce qui
rend le second tour nécessaire - Josef
Estermann a obtenu 50 255 voix, Tho-
mas Waener 44 666.

Le PRD a décidé de porter Thomas
Wagner. Elu dimanche de justesse au
neuvième rang sur neuf, celui-ci a déjà
annoncé son intention de rester à
l'Exécutif s'il n 'était pas réélu à la mai-
rie dans trois semaines - pour autant
que son parti ne pratique pas une op-
nnsîtinn Hnrp I a lionp «ni vip à l'nvpnir

par les radicaux à Zurich n'a pas en
rr\re> ptp Hpfïnip

Jeux pas faits
Les jeux ne sont nullement faits

pour le second tour de l'élection à la
mairie. D'autres candidatures éven-
tuelles ne sont pas connues pour l'heu-
re.

(ATS)

K n - u i - l n m -.

Famille Bassaula refoulée au Zaïre
«Retour à la normale»

ses protégés. Les autorités suisses ne
connaissent pas le lieu de résidence de
la famillp I 'amhaccaHpiir HP Snissp à

Le requérant d'asile Diyitu Bassaula
et sa famille se trouvent au Zaïre de-
puis mercredi matin, après avoir été
expulsés de Suisse la veille, via Paris.
Le service d'information du Délégué
aux réfugiés (DAR) a déclaré aue l'ar-
rivée à Kinshasa s'était déroulée nor-
malement.

Le Centre social protestant (CSP) de
Lausanne, qui a mené campagne
contre le renvoi , n 'avait pas encore eu
rlp rnntart mprrrpHi anrps midi avpr

Kinshasa, qui a informé le DAR sur les
conditions de l'arrivée , tentera d'en sa-
voir plus ces prochains jours. Mais l'on
se dit persuadé que la famille ne court
aucun péril. Pour le CSP et SOS-Asile,
le requérant est en danger dans son
pays, où il est connu comme opposant
politique. Ces organisations ont fait
tout ce qu'elles ont pu pour empêcher
lp renvoi (ATS)

Nouveau défi pour la presse
III I ^-Jr%-r"**s "̂

npq IP 1 fi marc- «Il Mattino Hplla rlnmpnira«

Le nouveau journal tessinois «Il
Mattino délia domenica », un hebdo-
madaire paraissant le dimanche, sor-
tira de presse le 18 mars prochain. Sa
sortie était prévue pour le début de ce
mois, mais des problèmes techniques
en ont retardé la parution , a expliqué
mercredi son directeur, Flavio Maspo-
li, lors de la présentation du seul jour-
no I rlnmininn I l iK t- in/ \ ! i'

Edité par l'entrepreneur luganais
Giuliano Bignasca qui y a investi quel-
que deux millions de francs, «Il Mat-
tino délia domenica» entend couvri r
un marché resté inoccupé depuis la dis-
parition du «Quotidi,ano» en mai der-
nier , celui de la presse dominicale
inexistante au Tessin.

Rédigé à Locarno par une équipe de
si* rpHartpnrc «r*il enn Hirprtpnr F1a_
vio Maspoli , correspondant au Tessin
de plusieurs quotidiens alémaniques et
ancien journaliste à la «Gazzetta Tici-
nese», deux autres transfuges de «Gaz-
zetta», un ancien journaliste sportif du
défunt «Quotidiano» et deux stagiai-
res, l'hebdomadaire , d'un format clas-
sique et d'un graphisme plaisant , sera
imprimé à Lugano et distribué dans
1/Mil la T,., . ',r,  A mleAM A r. A S nflfl avar^,

plaires. Gratuit durant les trois pre-
miers mois de lancement , le journal
sera ensuite vendu par abonnement , à
raison de 45 francs par année ou 30
francs pour six mois ainsi que dans les
cassettes et dans les kiosques à 1 franc
50 le numéro . Si cette entreprise édito-
riale s'avère concluante , l'hebdoma-
daire sera également distribué en
Çniccp alpmaninnp pt mmanHp

1TESSIN A-W .̂
Le journal se veut «apolitique et ou-

vert à toutes les idées», a expliqué mer-
credi à Locarno l'équipe rédactionnel-
1P II rnntipnHra HPS rpnnrtapps sur HPS
sujets d'intérêt régional , des interviews
à des personnages politiques , des faits
divers locaux, des nouvelles nationales
et internationales, des pages culturelles
et réservées aux spectacles, et laissera
nnp lnrop nlarp an snnrt

Un grand nom
Le «Mattino» occupera une tren-

taine de collaborateurs externes: le
nom de l'ancien directeur du «Quoti-
diano», Silvano Toppi, qui avait été
avancé, n'apparaîtra cependant pas
dans les colonnes du journal. En revan-
che, la rédaction s'est assuré la corres-
nnnrlanrp rpciiliprp HP l'nnp HPS nlns
prestigieuses signatures du journa-
lisme sportif italien , celle de Gianni
Brera , un véritable «monument» de la
presse transalpine.

L'existence d'«Il Mattino délia do-
menica» dépend désormais de la pu-
hliritp — sur ^6 napps rpHartinnnpIlps
ses organisateurs prévoient 14 pages
publicitaires au moins - et des abonne-
ments qui devraient s'élever à 10 000
au moins: «Nous avons deux ans pour
démarrer», a conclu Flavio Maspoli ,
«mais je suis optimiste car il semble
que nous sommes d'ores et déjà bien
arpiipillic w lATÇ^



g . .. •> La BSI-Banca délia Svizzera Italiana se place parmi les dix premières
banques suisses. C'est une banque universelle et internationale qui,

3 dans son expansion, a tenu à conserver sa flexibilité et le contact
personnalisé avec chacun de ses clients.

~ ' La BSI a constaté qu 'avoir le beurre et l'argent du beurre est un peu le
souhait de tout un chacun, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d'intérêts
élevés tout en ayant accès à son capital. Elle a donc mis en place un
Compte d'épargne, dont le taux d'intérêt de 5% fort intéressant ne
vous empêche en rien de prélever sur votre capital jusqu 'à
10'000 francs par mois ou plus, moyennant un préavis de six mois.

Ainsi , avec la BSI, vous pouvez anticiper sur l'avenir sans
l'hypothéquer pour autant.

LA BSI A BIEN VU
QUE PERCEVOIR DES INTERETS
SUBSTANTIELS SANS GELER
/r /" v

\ VOTRE CAPITAL
/ ^ K\_J EST ESSENTIEL
\ J UNE VISION NETTE DE L'AVENIR ff f̂Mf

Banca délia Svizzera Italiana
Siège central Lugano

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre. - Agence de ville: 8, rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, rue de Romont; Lausanne, 17, rue Haldimand;
Martigny, 13bis, av. de la Gare. - Agences: Bulle, 16, Grand-Rue; Fully; Monthey, 1, Place de Tùbingen: Orsières; Verbier, 1, rue de la Piscine; Yverdon, 10, rue de la Plaine

Nouveau!
TeleAlarm R9 ̂ JLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens

H 9 fasse TeleAlarm R9-<j
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Par Telectronic SA - 30 ans d'expérience dans les télécommuni
cations appliquées au service de la sécurité.

| **" Up Oil Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

I l  
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No tél. : 

Découper et adresser à:
TeleAlarm , Sicherheitsberatung, Postfach 233, 3000 Bern 25
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| Chiens et chats: la mode du «quick-lunch»
1 Pour animaux stressés

Ventes de GM en Europe
1,5 mio en 1989

Le constructeur automobile Ge-
neral Motor (GM) a vendu l'an
passé 1.48 mio d'Opel et de Vaux-
hau a travers i burope. u s agit d un
record historique ainsi que l'a dé-
claré Robert J. Eaton, président de
GM Europe, mardi à Genève. Avec
1 8^ mia HP Hnllars IPS hpnpfipps

réalisés par GM l'an passé attei-
gnent eux aussi des records. (AP)

Entreprises de leasing
Nouvelle poussée

Les entreprises membres de l'As-
sociation suisse des sociétés de lea-
sing ont conclu l'an dernier avec
leurs clients helvétiques des

Les quelque 400 000 chiens et
1,05 mio de chats en Suisse auront
bientôt oublié quel goût peut avoir un
morceau de mou ou un os bien charnu.
Aujourd'hui déjà, 48% de la population
canine et 57% de nos félins domesti-
ques mangent des aliments en conserve
ou lyophilisés , estime l'un des princi-
paux distributeurs en Suisse. Le der-
nier cri sera le «quick-lunch », prépa-
ration instantanée pour animaux do-
mestiques, et les « menus allégés »,
dont certains sont déjà lancés.

Le marché des aliments pour ani-
maux domestiques est évalué à envi-
ron 300 mio de francs. C'est Effems
AG à Zoug, une filiale de la firme amé-
ricaine Mars Inc. (Virginie), qui se
taille la part du lion : 53% des ventes en
Suisse. Migros occupe la deuxième pla-
ce, avec 27% du marché. Viennent en-
suite Nestlé (8%), Coop (6%), l'améri-
cain Quaker (4%), Denner, qui diffuse
sa oroore maraue. et la coopérative
Volg.

Pour ce qui est des aliments en
conserve, les chiens et les chats en
Suisse n'ont d'autre choix que des mar-
ques étrangères. Le dernier fabricant
helvétique , Bischofszell , distribué par
Migros. a abandonné ce créneau voilà
neuf mois, car ses produits pour ani-
maux, qui représentaient 12% de toute
sa production , «n'arrivaient plus au
niveau atteint par les producteurs spé-
cialisés». Une grande partie des boîtes
de conserves vendues maintenant par
Migros proviennent de France ou des
Ftats-Ï Inis

Les flocons et les aliments lyophili-
sés, en revanche, sont produits en Suis-
se. L'un des leaders de la branche est
Frismat AG, filiale de Nestlé à Lenz-
bourg. Ses produits , «Friskies» et
«Frolic», également exportés, lui rap-
portent un chiffre d'affaires annuel
d'environ 30 mio de francs, estime son
directeur. Wolfgang Mùller.

« Quick-lunch » ? Tu veux rire, ça fait
deux heures que j'attends ma pitan-
ce... AP-a

Selon Beat Rettenmund , vice-prési-
dent de la Fédération féline internatio-
nale (FIFE), la même tendance qu'aux
Etats-Unis se fait j our depuis deux ans
en Suisse. Les préférences des maîtres,
sinon des consommateurs eux-mêmes,
vont de plus en plus aux aliments lyo-
philisés. Ceux-ci apparaissent plus pra-
tiques, d'une part, et plus écologiques,
par comparaison avec les aliments
conditionnés en boîtes ou en paquets
pn aluminium

Mais l'avenir appartient encore à
une autre formule : l'instantané. Les
rayons pour chiens et chats devraient
se garnir, dans les prochaines années,
de produits instantanés faits d'un
concentré ultraléaer à mélanger avec
de l'eau pour être consommé. Ultime
nouveauté que lance Effems AG et que
Migros déclare s'apprêter à mettre en
vente : le«menu-light». Pour l'instant ,
les produits allégés pour minous et mi-
lous d'Effems ne sont encore disponi-
bles aue chez les vétérinaires. (ATS}
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Keramik Hol. bp ... 845 830
Landis & Gyr n .... 1430 1420
Maag n 1000 lOOOd
Mercure p .-. 3140 3100
Mikron p 2890 2920d
Motor-Columbus . 1620 1620
Môvenpick p 5008 5000t
Oerlikon-B. p 915 915t
riesse-r-inance .... zzu Z2Ud
Rentsch W. p 2600 2550d
Saurer Hold. p 1580 1590
Schindler p 5350 5550
Schindler n 950 960
Sibra p 450 447
Sibra n 425 420t
s*ap 3500 3550
halo-Suisse 195 198
Surveillance n 5200 5275
Surveillance bj 4690 4840
nrelli p 444 440
Usego p 660 600d
villars p 280 280d

."¦̂ •̂ x^^x^^^

| AMERICAINES | Bourse de Zurich NEW YORK DEVISES
07.03. achat vente

50 625 Etats-Unis 1.4875 1.5175
4.375 Angleterre 2.4425 2.4925
101 75 Allemagne 87.75 88.55
34 75 France 25.70 26.40
11675 Belgique (conv) .... 4.19 4.29
66 Pays-Bas 77.85 78 65

Italie - 1 1 8  - .1205
22 50 Autriche 12.47 12.59
62 75 Suède 24.05 24.75
7 1 7 5  Danemark 22.70 23.30
56 50 Norvège 22.50 23.20
45 Finlande 36.90 37.90
66.875 Portugal - 9 8  , 1 02
34 75 Espagne 1.35 1.39
113 Canada 1.25 1.28
66 625 Japon 0.99 1.002
47 125 Ecu 1.7925 1.8125
39'625
38.625
47
47 .625 

IS l BILLETS |
50.125
35 625 achat vente
'9 50
105.875 Etats-Unis 1.46 1.54
54 50 Angleterre 2.35 2.55
51 375 Allemagne 87.20 89.20
55.625 France 25.45 26.95
34 625 Belgique 4. 10 4 .40
62.50 Pays-Bas 77.25 79.25
72.75 Italie - .1155 - .1235
82 125 Autriche ' '.. 12.35 12.65
28 125 Suède 23.65 25.15
3.125 Danemark 22.15 23 65
57 875 Norvège 22.05 23.55
60 625 Finlande 37. 10 39.10
38.50 Portugal - .97 1.09
26 50 Espagne 1.32 1.42
49 125 Canada 1.22 1.30
41 25 Grèce - .80 1.10
66 875 Japon - .975 1.025
60.25
36.375
22.25
15
36.75 . .

?052 5 METAUX
74.125 ' 'R3 7R __,__.  

I : DIVERS I

i rtAiNsrun 15
Abbott Lab 

06.03. 07.03. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1110 1135 Allied Signal .....
Swissair n 980 980 Aluminium Co ..

Amax 
Amène.Brands ..
Amer.Cyanamid

..___ .._ I Amexco 
INDUSTRIE Amer 'lîi "Lech,n| Amer. Médical ..

Amer.Tel.Tel. ..
06.03. 07.03. Amoco 

Anhaeuser-Busch
Aarp-Tpcçin 137R 140O A.^.,. n.nl.l.
Atel.Charmilles .... 2130 2130d Atl Richfield
Au Grand Pass. ... 610 630 Baker
BBC p 5600 5625 Baxter
BBC n 1240 1220 Bell Atlantic ...
BBC bp 1040 1045 Bell Canada ...
Hûriimann p 5300 5350 Bellsouth Corp.
Hûrlimann n 2950 2950d Black & Decker
Buss 1750 1750d Boeinq
CKW 1220 1250 Borden 
Ciba-Geigy p 3090 3110 Bowater
Ciba-Geigy n 2820 2830 Campbell Soup
Ciba-Geigy bp 2800 2820 Canadian Pac.
C.osp 3050 3070 Caterpillar
Cos bp 425 425 Chevron 
EG Laufenbura .... 1600 1600d rhmdar.- « ^uu .u..uu.

9 
w w w . w w w w  v.niysic 

Fischer p 1930 1950 Citicorp 
Fischer n 358 355 Coca-Cola 
Frisco-Findus p .... 3250 3250 Colgate
Jelmoli 2150 2150t Comm. Sat. ' ...'. '.
Hermès p 345 345a Cons.Nat.Gas.
Hermès n 132 125d Control Data
KW Laufenbourg .. 1600 1620 Corning Inc
Globus p 5200 5200 CPC Internat .
Globus n 5300 5400 CSX 
Globus bp 850 850 Digital Equipm
Nestlé p 8650 87O0t Walt Disney ....
Nestlé n 8625 8675 Dow Chemical .
Nestlé bp 1790 1790 Dun 8. Bradstr.
Ftinsoz n 780 785 _ Du Pont de Nen-
Roche Hold. p 7025 7300 Eastman Kodak
Roche Hold. bj .. . 3700 3730 Echo Bay Mines
SandOZ D 10425 10600 PnnolharH Pnrnwui.wwa. K w-.*.v . v w v v  t| IUBII Id I U V.UI U

Sandoz n 10225 10350 Exxon
Sandoz bp 1970 2040 Fluor
Alus. -Lonza Hp  .. 1240 1270 Ford Motor
Alus. -Lonza H.n ... 563 580 General Electr.
Alus.-Lonza H.b ... 108 110 General Motors
SIG p 6100 6175a Gillette
SIG n 3260 3250d Goodyear
Sulzer n 5200 5200 Grâce & Co
Sulzer bp 605 612 GTE Corp
Von Roll p 1970 1980 Halliburton
Von Roll n 360 365 Hercules
Zellweger bp ....... 1525 1525d Homestake 
Zûrch. Zieg. p 3900 3950 Honeywell
Zùrch. Zieg. b 720 725 inco Ltd
Hilti bp 680 685 IBM .. 

Inter. Paper ..

Lilly Eh ".".".'.'.'.
¦ 1 Litton 

HORS BOURSE L̂ utiilna Lanc

06.03.

Agie bp 235
Feldschl.p 3100
Feldschl.n 1350
Feldschl.bp 680 '
Fiin-er 2675
Haldengut p 2250
Haldengut n 2450
Huber & S. bp .... 500
Kuoni p 25500
Logitech Int. p .... 1450
Prodega bp 210
Spiro Int.-p 155
Ç\A.icc Potrnl hn HC

07.03 MMM 
Mobil Corp. .,

245t Monsanto ...
3070 J p- Morgan .
1330d N,Cf5 
710 Nynex 
2650d Occid.Petr. ...
2250d Pacific Gas ...
2450d Pacific Telesis
500d Paramount ...
25500 Pennzoïl
1450 Pepsico 
205 p(izer
150 Philip Morris
„i , Ph.linc Do,ml

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .¦ Sears Roebuck

JSouthwestern .
Sun Co 

^Tenneco 
.Texaco 

Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

94.25
30.50
31

40
71 75
60.50
79.75
57.50
99.50
87.75
54
C/1 -7C

33 50
22.50
77.50
104
41.50
54 .50
8
155.50
49
90.50
79.50

06.03

97.75
74.50
30.75
52.75
98.75
36.50
95.75
76.50

88.50
6
60.25
B1.50
51.50
30.75
171
39
36
136

07 .03.

97.50d
75.50
31d
53.50
99.50d
36.75
97.501
79.25
40.50
an,,

6.50
60.75
82.50d
53a
31c
174
40
36.50d
140d
55.50
8179.50

24.75
96.75
46.25
37.50
72
30.75
92.75
100.50

36.75
105
B2
52
66.25
25.25
66.25
96
52
112

98
47.25d
38.75d
74c
30.75d
93.75
102.50d
26.25
36.50d
107.50
83

68d
26.75d
67.75d
98.75d
52d
111
168.50
99.25
68.50d
59.50
57.75
25.50

97.50
67
57.75
57.50
25.25
27 .25
69.50
64 75
69.75

68
72.25
52 75
43
90.25
67
47.50
29.25
122.50

70.50
65.25
70.50t
93.50
68.75t
74.25
52.50
44d
92
68t
48.25d
29.50
126.501
38.75t

77.50d
81.50
93.50d
109
54 -
62.50d
16t
122d
93.50t
164.50c
55.50d
106t
124.50c
42
33.75

06 03.

81.75
96
30
59.75
48.50
1.80
145.50
8.45
29

14.50
36
16.50
26.25
16
18.25
46.50
31.25
112
155.50
81.25

157 158 50
76.50 77.50d Aeqon
80.50 81.50 Akzo
92.75 93.50d ABN
108 109 Amro Bank
53.50 54 • Anqlo 
60.50 62.50d Astra
15.75 16t Gold l 
120 122d BP
91.50 93.50t De Beers .
1fiO RO 1fid RflH r-v.:_( '""̂  lut.auu unetontein
54.75 55.50d Fujitsu 
106.50 106t Goldfields ...
123 124.50d Honda 
42 , 42 ici 
33 33.75 Kloof 
67 25 68 Nec Corp. ...
67.50 68.25 Norsk Hydro
124.50 126.50d Philips
85 86t Royal Dutch
88.50 91.50 Elf Aquitaine
56 58 25t Sony . . ..

95 75
30.50d
32

41.75
73.50t
61.75
86d
58d
102.50
89.75
55

33 50
23t
78.50
106.50
42.50d
55.50
880
157
49.75
92.50d
81.25

06.03.

50.50
4.375
101.875
34.875
116.25
65.375
29.75

62.75
71.375
55.50
45.25
66
35
112.375
66 25
A -l

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

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

,57 Dupont '. 39.625
4g 75 Eastman Kodak ... 38.375
92:50d |xx ?n 47 ,„
S, 25 Ford 47.375
IVICJ General Dynamic . 38

General Elec 62.375
General Motors .... 46.125

. Gillette 49.875
Goodyear 35.375
Homestake 20

' IBM 105.625
07 03 ITT 54.50U/ 

. Int.Paper 52
280d Johnson & J 55.25
cen K-Mart 35
276 Lilly Eli 62.50
276 50 Litton 72.875
544, MMM ...; 81.75
256 Occid.Petroleum . 28
77g Panam 3.125
458 Pepsico 57.375
669 p,izer 51
364 Philip Morris 38.75
520d • Phillips Petr 26.25
nnn. Qnhli imhornor AQ 19R
2 /R (  OV-I I IUI I IUCI  yt; *+;J . i^. u

775 Sears Roebuck .... 41.25
316 Teledyne 66.50
660 Texaco 59.875
231 Texas Instr 36.875
395 Union Carbide 22.375
700 Unisys Corp 15.125
666 USX 37
277t Wang Lab 5.875
400t Warner Lambert .. 105
485 Westinghouse 73,75
nne Xerox 53 7R

l-HlbUUHb 
06.03. 07.03.

Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d
Créd.A gric.p 1050d 1050d
C.&A A.,.. ,  n inr.ru mRn«

07.03.

81.75
98
31
60.751
52.75
1.75
146
8.25
34t

14.25d
38
16.25
26.50
16t
18.75
47.50t
31.25
112.501
157.50
80.75

Cours
transmis
nar la

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

401.50
19363
122
110
139
618
5.05
244
507

404 50
19520
132
120
149
638
5.25
253
510

Société de
Banque Suisse
Çchweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

ECONOMIE :
Nouveau service de presse économique
Attirer l'œil étranger

Sous le titre de «Swissinfo» , l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)
lance ces jours à Lausanne un nouveau service de presse qui vient combler une
lacune dans l'information diffusée à l'étranger sur l'économie suisse d'exporta-
tion. Cette publication doit contribuer à «promouvoir le label helvétique sur les
mnrrhps inrprnatinnaiiY ».

Editée en français, allemand , anglais
et espagnol , elle sera adressée six fois
par an aux agences de presse, rédac-
tions et correspondants de plus de
3000 journaux économiques et spécia-
lisés, stations de radio et télévision des
cinq continents.

La Suisse occupe dans le commerce
mondial une Dlace beaucouD DIUS im-
portante que celle qu'on serait tenté de
lui attribuer au vu de ses seules dimen-
sions géographiques , démographiques
ou politiques , constate l'OSEC. Cette
place tient autant à la contribution
effective du pays aux échanges interna-
tionaux qu 'à la notoriété de certaines
de ses productions de pointe. Or, mal-
gré cela , les médias étrangers ne parlent

que rarement de la Suisse, de la vitalité
de son économie et de l'apport de celle-
ci au progrès technique et scientifi-
que.

Pour spécialistes
La nouvelle publication que l'OSEC

adresse à la presse économique et pro-
fessionnelle internationale améliore ra
l'information qui est diffusée actuelle-
ment à l'étranger sur l'économie suis-
se. «Swissinfo» veut «attirer l'atten-
tion des médias étrangers sur le dyna-
misme et la créativité des industries
suisses d'exportation , tout en suscitant
leur intérêt pour les activités, réalisa-
tions et nouveaux produits de nos en-
treDrises». ÏATS)

La «dégonfle» du porte-monnaie
Coup dur pour les Saint-Gallois

Avec 5,9%, Saint-Gall est la grande ville suisse qui a enregistré en janvier 1989
le renchérissement le plus élevé par rapport au mois correspondant de l'année
précédente. La métropole de Suisse orientale est suivie par Zurich où le renchéris-
sement annuel s'est chiffré à 5,5%, puis Winterthour (5,3%) et Lausanne (5,2%), a
indiqué mercredi la Société pour le développ ement de l'économie suisse.

A Bâle , le renchérissement s'est éta-
bli à 5, 1%, exactement la moyenne na-
tionale. Berne (5%) et Genève (4,5%)
sont situées au-dessous de la moyenne
suisse.

Au cours de la période allant de
décembre 1982 (indice 100) à janvier
1990, c'est la ville de Genève qui arrive
en tête: les prix y ont subi une progres-
sion oui a atteint 23.6% au cours des

sept années écoulées. Dans le même
temps, les Lausannois ont vu les pri x à
la consommation augmenter de 20,3%,
les Saint-Gallois de 19,8% et les Bâlois
de 19,3%. Trois villes se sont classées
au-dessous de la moyenne suisse de
19, 1%: Zurich et Winterthour (18 ,5%
chacune} ainsi aue Berne (18.3%V

MLLtlVIAOlNt

06.03

280
555
270.50
275
540
256
772
455
665
360

276.50
760
310
649
229
387
696
656
275
395
484

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

Hoechst AG
.Linde 
Mannesmann

"Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
¦Thyssen ... .
Veba 
VW 
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M£ IToupon d'information

^̂ ^H ¦̂rHf'l Ih' nBb ¦ Hi I ¦¦¦i Sra B mmm lk Envoyez-moi. s.v. p., de la documentation

Que les problèmes de l'environnement ne
laissent pas froids Bauknecht, on le voit aussi
aux nouveaux congélateurs anti-gaspi. Opti-
misés quant à la consommation d'énergie, ils
possèdent une isolation efficace, et leur ferme-
ture magnétique étanche, sur toute la périphé
rie, y retient le froid et réduit la consommation
de courant au minimum absolu.
Voici encore d'autres caractéristiques frappantes du produit:
Sécurité grâce aux accumulateurs de froid: En cas de panne
température intérieure se maintient au moins pendant 40 h
2 accumulateurs de froid.
Indicateur extérieur de température

•— n • ¦¦¦ — I

ie de courant, la
heures, grâce i

Sans ouvrir la porte, on peut lire la température à tout moment
sans aucune perte de froid.
Triple contrôle de température: Au moyen de lindicateui
de température, d'un signal acoustique d'ouverture de porte
et d'une lampe-témoin.
Service après-vente en 24 h«
même les fins de semaine et les jour fériés.

' "¦ "' Si vous voulez en savoii
¦ 

^
_ k plus, envoyez-nous le

^^X-"""̂ ë \ : coupon d'information
r- -̂ -̂es ^e câ \\or> \ * o u  demandez dans les

^^*\Tc°rt?\Q&  ̂ \ points de vente spécia-
\feSesVAA J iiséS.
\ eo2 je capat' -̂--- î--

connaît vos désirs
Madame

res pour les congélateur;

^̂
"̂̂  ac\te

X w ^ J^X

Envoyez-moi, s.v.p., de la documentation sur:
D les congélateurs-armoires anti-gaspi
D les appareils encastrés D les lave-vaisselle Oekc
D les machines à laver automatiques Oeko

Bauknecht SA, 1023 Crissier/VD, Tel. 021 634404Ï

['j " I j
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PORTES OUVERTES
Venez visiter, sans engagement , les samedis 10.3.90 et
17.3.90de 14 h. 30à 18 h. entreVallamand et Môtier de
splendides appartements de 5*/2 pièces en duplex dans
immeuble résidentiel pour le prix de Fr. 559 000.- fearage
et place de parc compris).

* 024/218 408. 22-14254

Espagne

Costa
Dorada
particulier vend

villa
3 chambres à cou
cher , piscine, jar
din,
© 02 1/36 70 34.

?? -3R1R97

NJI
A vendre \"V
à Montagny- 

^la-Ville:

GRANDE
VILLA 7 pièce
vaste atelier ,
garage

Prix Fr. 647 000 -

Agence imm.
Nelly Gasser

^ 037/
22 66 00
74 19 59

\ 029/ 5 15 55
>̂  17-1632

•V —

HAUTE-NENDAZ

À VENDRE
magnifique
studio
avec chemines
balcon plein sud,
vue imprenable, si-
tuation centrale ,
facilité de paie-
ment.
Jacques Fournier
1997
Haute-Nendaz
s 027/88 27 10
ou 027/88 18 77

89-470

PREZ-VERS-NO-
RÉAZ
à wonHro

A Innpr

GRAND STUDIO I À LOUER
centre-Mille. dès l'automne 1990
Libre de suite. bd de Pérolles - rue Locarno 1

Renseignements: NOUVEAU COMPLEXE

 ̂027/55 35 48 IMMOBILIER
.17-301268 J SURFACES

mm* COMMERCIALES
—————————————— divisibles et aménagées au gré

On cherche du Preneur-un cnercne 
Grandeur: 90 m2, 80 m2, etc.

PETITE SURFACE Parking + dépôts

COMMERCIALE dan
D
s r,mmeuble -

Pour visites
bien située à Payerne ou Avenches et renseignements
nn ût/onti o llamûnt ranriea H' iino hnnti.ou éventuellement reprise d'une boutiU U  ^ V U I I I U L I I U M I U I I I  I V .̂ l  

I O L .  
\J U I I V .  U - J ' J  L I  

1 1 1 1  
*-™mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦ i I

que. E3DE3L ^ALLifl ™™OURG
Ecrire sous chiffre 17-35044, AGENCE 'Ml̂ Q

Bl
j-

IE

^
E

à Publicitas SA , 1701 Fribourg. WlMmYtMnWiimmWfWrt^

ÉJ^S^^  ̂- ^ iÉai»̂ *>

Pour tous renseignements: éHÊLm I

ËRnE^L ^ALLifl ToOF^BOURG

^
AGENCE IMMOBILIERE

DEVENEZ
PROPRIETAIRE
d'une villa complèreme

aménagée

riFC PD ->Tc»nnft

parmi les
100 modèles
proposés la vôtre
s'v trouve

nlus di •»«i:> m»:.» , x ..

nnccnHa7-uniic un fprrain nnni nnnn

WTfUL/fiTWRf? , SA noi rni i o T A M A u  MT /5 I. ¦>¦) nn - > n c - >  cnwTAiWFMFi nw TtLL RFI PRiHDN

m

OA
ATP AM PI AN R'AinF

VILLATYPL"
ECONOMISEZ JUSQU'A

20%
nF x/rrc rHAPHFÇ

FFRMF
7 chambres ,
160 m2,
terrain ca.
450 m2,
Fr. 550 000 -

Ecrire sous chiffre
D 17-523792 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
boura

BHHHHHHB
Haute-Nendaz
(VS) - Ski les 4
vallées, station
été-hiver.
A vendre, suite .
déDart.

STUDIO
AVEC BALCON,
MEUBLÉ
Livré en parfait
état.
Fr. 92 000.-,
pour traiter dès
Fr. 18 000.-, cré-
Hits cifÂirÂ à Hisnnsi-
tion.
(Belle vue, sur pla-
ce , salon de coiffu-
re, Denner,
tea-room).
AB 02 1/20 86 08
(journée)
w 027/55 47 17
(soir)

36-754
MMMMHHMM ^

[WT3"^B

Jura français , 35 km Pontarlier,

ANCIENNE FERME
4 pièces, vastes granges, indépen-
dante sur 600 m2, Fr.s. 58 000.-,
crédit 90%.
AS 0033/50 23 59 83
0033/84 37 58 07 18-304530

DUPLEX
de 3 pièces .

Fr. 270 000.- / \
Rens. et visites / I \ l

A k \  A. M. (L IMMOBILIER \
/ \ \ Anne - Marie Rosolen

/. I \\ Rie Chdteou - d'Affry t

SÊk
MOLESON

à proximité des pistes
A vendre

ravissant appartement

/ 1762 GIVISIEZ ///Vl M k\™- ""»/ /m*iK

A louer dès le
1.5.1990,
Schoenberg,

APPARTEMENT
3% PIÈCES
coin à manger.
Fr. 900.-
+ charges.

* 037/28 24 69
(dès 18 h.)

17-301238

A louer
début avril,

joli
appartement
3>2 pièces
Fri iwillonc
garage, .
galetas, cave.
Loyer: Fr. 1070.
charges
comprises.
¦a 037/3 1 20 73

17-301244

A vendre au

VAL
D'HÉRENS
Mayens-de-Mase
Pt QI-ïIIQ I oc Pnl-
Ions (VS)

magnifiques
chalets neufs
clés en main, dès
l'automne 1990;
prix Fr. 258 000 -

D'autres chalets
dès Fr. 225 000 -

Chalets témoins
au numéro,
w 02 1/964 13 90

COSTA
BRAVA
ESPAGNE
Le soleil et la mer
vous les trouverez
en achetant les su-
perbes résidences
nnp nnnç awnnç Â
Pals, Playa de Aro ,
l'Escala , etc.

Pour tous rensei-
gnements , écrire
sous chiffre 1-X-
22-506159, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-

f( , ^À LOUER À FRIBOURG
Rte de Schiffenen

APPARTEMENT
DE 314 PIÈCES
Loyer:
Fr. 1200.-+  charges
Disponible: de suite

17-1706

î 'TC'̂ ^̂ fc^̂ k.3' 037 / 22 6431 I
fM&W L̂\ "̂ k^k 

037/ 22 75 65 I

Â\\ V ouverture
I des bureaux I
¦ I 9-12 et

litWifiïSfflW ÀW 14-n h.mÈAmml _̂Ji

- mm -
A vendre à Payerne

(Village du Levant)

VILLA JUMELÉE
(41/2 pièces)

3 chambres à coucher , grand salon
avec coin à manger et cheminée,
belles caves avec accès au jardin,

2 places de parc dans garage
souterrain, finitions à choix

Fr. 538 000.- clé en main
Financement avec l'aide fédérale
possible (10 % de fonds propres,
dès Fr. 1760.- par mois, tout
compris).

AGIM INVEST SA, Ependes
» 037/33 10 50
Bulle - « 029/2 40 77

17-13639

Bon pour une documentation gratuite à
retourner à VILLATYPE S* 1791 Courtaman

nom prénom 

rue tél._ 
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ROMONT/FR Ï*Z*JAU T™Î ****##*##!
(centre-ville) • grand CHALET terrain 700 m parc + <
MAGASIN • local 30 m Fr. 315 000.- 4
" • Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. <DE TABAC ••••••••••••••••••• <

Bonne affaire.

• ZINAL / Anniviers •
9 grand CHALET terrain 700 m parc + •
• local 30 m. Fr. 315'000.- •
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. #

A louer pour tout de suite au centre de
Fribourg,

studio meublé
pour une ou deux personnes, avec cuisi-
ne, bains, Telenet , etc.

« 037/22 64 31 17-1700

A vendre aux Masses-Hérémence ,
Valais, en PPE, dans chalet résiden-
tiel neuf ,

magnifiques appartements
2 M- - 3% pièces

situation exceptionnelle.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à CP. 46, 1632 Riaz.

17-127862

A LOUER EN VIEILLE-VILLE
dans immeuble en rénovation totale
(bail longue durée, dès mai 1990)

surfaces administratives
divisibles au gré du preneur
au rez-de-chaussée, locaux 125 m2

env.

places de parc privées
Demande de renseignements:
case postale 465, 1701 Fribourg
ou tél. 037/228 806.

^̂ ~ À VENDRE

^̂ f 

ou 
À LOUER

? villa contiguë
neuve

5% pièces, avec 600 m2

de terrain et un garage.
À 10 min. de la gare de

Fribourg.

Rens. et visites:

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

r 
JOURNÉE PORTES N

OUVERTES
à Estavayer-le-Lac, chemin des
Esserpis 2, le samedi 10 mars
1990, de 9 h. à 11 h. 30

Dans ce petit immeuble neuf , nous
vous proposons plusieurs apparte-
ments de 11/2, 3*/2, 41/2 pièces.
- Conception originale
- Finitions de 1™ qualité
- Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ ¦ 1680 Rnmnnl Vrr mon °3 5 2 2  m

v l-T- l '^^so ^^J ̂ Ê

À VENDRE
À GIVISIEZ

bel appartement
de 3% pièces

avec grand balcon

cheminée de salon,
piscine pour le quartier.

Prix de vente : Fr. 330 000.-

**
Contactez-nous pour une visite I

17-1624

4f t3£H!M3M
m ,i 1̂\lMUhnmHM.mwlmmmmm\
m̂mmWm\mm\WmWm K̂mm\
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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

Entreprise vaudoise désire acquérir
entreprise fribourgeoise, dans le sec-
teur

génie civil ou maçonnerie
béton arme

Transmettre propositions et détails
à
CM Conseils et Management SA
Chemin des Charmettes 9
1003 Lausanne.

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et en-
seignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention
du public de Suisse romande. 10
cours par correspondance donnés
par un médecin dès fin mars.
Renseignements et inscriptions à

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103, 1001 Lausanne

027/27 16 58 22-350679

Modèle Année Km

323 1 81 142000
735 i nouv. forme 87 50000

Visa 11 RE SE 86 78 000
C 15 Diesel 86 47 000
AX K-Way 89 15000
CX 25 GTI Turbo II 87 41 000

Uno 55 S 84 57 000
Uno Turbo i.e. 86 66000
Uno Turbo i.e. 87 43 000

Fiesta 1.1 85 41000
Sierra 2.0 Break Laser 85 84000

190 E autom. 84 98000
500 SE automat. 82 101000

Coït 1.6 Turbo 85 60000
Lancer 4 WD Break 87 54000
Pajaro Matai Top 84 71000
Pajaro Long 7 places 85 57000

Micra 1.0 GL , 86 40000
Terrano 2.4 XE 88 20000

^P^H
Corsa 1.3 i Swing 88 33000
Kadett 1.3 82 85 000
Kadett 1.3 GL 85 123000
Kadett 1.3 Break GL 85 49000
Ascona C 1.6 83 66000
Ascona C 1.S E CD 85 75000
Ascona C 2.0 i Exclusive 88 25 000
Oméga 2.0 i GL autom. 87 36000

205 GR 85 85000
205 GTI 88 22 000
305 Break « Select» 87 52000
309 GRI 86 64 000
405 SRI 88 48000
505 SR 83 103 000
505 GTI 2.2 85 69000

924 77 106 000
944 83 39000
911 Carrera 85 70000

5TL 85 39000
11 Louisiane 86 66000
21 GTS 87 53000

1800 Break turbo climat. 85 46000
E 10 Wagon 4 WD 86 27000

Tercel 4 WD Création 86 75000
Supra 3.0 i Targa Turbo 89 9000
Runnar4x4  88 19 500

240 GLT 85 37 000
740 GL 86 58000

Polo Combi CL 87 19000
Golf CL 1600 87 50000
Golf GTI 85 68000
Golf GTI 16 V 87 37 000

BQT^SĴ B
Alfa Romeo Splder 2.0 83 69000
Honde Jaxz 86 68000
Mazda 323 84 138000
Suzuki Cabriolet SJ 410 82 44000
Talbot Horizon 85 73000

PRÊT COMPTANT
Simple, rapide, discret

« 037/811 291 (7 h. 30-19 h.)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires

17-967

Une bonne FILTRATION
est indispensable pour votre

PISCINE
Fourniture - Pose - Révision - Réparations

Coraita^i
1615 BOSSONNENS 0 021 /947 44 14

¦ 

CE QUOTIDIEN À L 'ESPRIT

CRITIQUE A-T-IL RAISON? UN

ESSAI DE LA SAAB 9000 CDi

2,3-16 VO US LE RÉVÉLERA . PRIX

À L 'EMPORTER: 374Ç O FRANCS.

f f à Êj  SAAB

UNE SAGA SUÉDOISE.

Garage J. Volery SA
Route Fribourg 19, 1723 Mark 037 46 43 43

¦̂̂ V TCTT T T 0-r-nrat-»ioof-ir»n r\ e* KnrPQii Q ÀISELI Organisation de bureau SAJWŴ 
IkJkLI Organisation de bureau bA

VA 9 Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot /œ̂ ^kCJ Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76 IÊ\ rTfè
=  ̂ ' 

¦ VHL. A
I M290S Ix dernier d'OlivetfŜ ^^

jÉlpMp - Microprocesseur 80286 à 16 Mhz
- Mémoire centrale de 1 MB-RAM

yMf5?-'j - Disque dur 40 MB (28ms)
A ^^^tim^" - Disquette 1.44MB au format 3,5"

- Emplac. disqu. 5,25" ou streamer
- Ecran couleur 14" VGA

¦<4JË£&& - MS-DOS
\̂ mW | Fr 7'140. --

jl OKILASER 400
I Imprimante laser
I - 4 pages/minute

PPP  ̂ —g j  *^ \\ - Résolution 300x300 dots/inch
' -- tr-rm \ - Buffer 512 KB (ext. 2MB option)

L^mM^mm .̂ ,„. - Emulation HP U, HP U plus ,
SP*| y  HP LJ Séries II

¦̂¦MMi  ̂' ''' " Câble Parallèle 3 mètres

FRAMEWORK IH executif offert pour les
10 ans de ISELI Organisation de bureau SA 
TOTAL : Fr 9'630.-
Le set complet à partir de : 243. —/mois
N'HESITEZ PAS A NOUS APPELER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS !

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Prêts A vendre
discrets simples. de Particulier

Egalement si crédit DCWAII I T OC
en cours. RENAULT 25
* 062/35 14 46 62 000 km
(de 10 h. à 19 h!).
MBV , s? 037/3 1 12 31
intermédiaire ou 26 18 25
4622 Egerkingen mmmmmmmmmmmmmmmmm

Combattre le cal-
caire. Efficace,

___^^___^__ économique,
appareil

IMetebo antitartre
magnitique. Garan-

l'entreprise de tie, brevet suisse,
nettoyage qu'il pOSe immédiate
vous faut. soi-même!

' Demandez infos à
«021/909 59 17 c p 18
(FR) 1804 Corsier.

17-35270 22-171346

ASSEFORS
Nettoyage Bio de plafonds suspen-
dus en métal ou en fibre. Ainsi que
tous travaux de nettoyage.

« 037/30 10 84.
17-34583

Vient de p a r a î t r e
SIX ESSAIS

SUR LA
LITTERATURE

ROMANDE
DE C.-F. RAMUZ À S.-C.
BILLE
Présentés par Jean ROUDA UT

224 pages, broché Fr. 36.-
ISBN 2-8271-0448-2

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
s? 037/24 68 12

Le soussigné commande ....exemplaire(s) du livre
SIX ESSAIS SUR LA LITTÉRATURE ROMANDE
DE C.-F. RAMUZ À S.-C. BILLE
au prix de Fr. 36.- (+ port et emballage)
ISBN 2-8271-0448-2
Nom :
Prénom :
Rue : 

N° postal, lieu :

¦ 
Signature :

¦̂ ^̂ ¦¦ î̂ ^HH^̂

NOUVEAUTÉS!
W frère

Daniel Bourgeois
wf ^Fhitertiitéc^Mohi(s,4tml(JititusmW  ̂ Mj Mppr^

Voreique
nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

tlAn  _!• <& Saint-Paul
I b
o

J radio cerf
I n notfe.dome

Ce livre est la transcription
de quarante-sept médita-
tions données sur les ondes
de Radio Notre-Dame à Pa-
ris durant le Carême 1989.

A,v
224 pages, Fr. 29.20
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

: > *£___
BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/ la soussigné(e) commande:
... ex. D. Bourgeois,

Voici que nous montons à Jérusalem
Fr. 29.20 {+ port et emballage)

Nom :

Prénom : 

Rue : 

NP, Localité : 

Date et signature: 
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Elections en RDA: le mirage!
Tout y manque : information, personnel et matériel

Les Allemands de l'Est ont déjà
voté : ils préfèrent la discussion sur la
voie publique aux campagnes en tam-
bours et trompettes. Certes, Helmut
Kohi et Willy Brandt ont été accueillis
à Erfurt et Dresde par des orchestres à
vent , mais les autres n'ont pas droit à
tant d'honneur. Les colonnes électora-
les à l'occidentale et tonitruant comme
la caravane du Tour de France n'ont
pas droit de cité.

H D E  BONN
l Marcel DELVAUX

«Nous avons un problème...» nous
confie un garagiste où l'on discute de
l'environnement et où l'on se raconte
les dernières blagues circulant sur les
malodorantes «trabi» (surnom donné
aux autos de la marque «Trabant» par-
ticulièrement bruyantes et polluantes).
Nous avons un problème, parce que
nous ne connaissons pas les candi-
dats... Il est déjà difficile de s'y retrou-
ver dans les partis... mais les candidats,
alors, qui sont-ils?»

Pas de matraquage
médiatique

C'est vra i, en dehors des villes, on
voit peu d'affiches sur la voie publi-
auc. Et il n 'est nas rare aue celles aui

ont été collées aient été enrichies de
moustaches, de lunettes, de chapeau
ou de slogans étrangers au candidat.
Parfois, aussi , elles ont été lacérées ou
décollées.

La campagne électorale est-alle-
mande n'a rien d'un cirque. Et c'est
bien ainsi , on a l'impression que les
électeurs, au lieu d'être matraqués par
les médias, comme c'est le cas en Occi-
dent , ont encore le temps de discuter,
de s'informer auprès du voisin , «qui
revient de la ville et qui en sait
plus... »

Heureusement que la télévision s'est
chargée d'informer l'opinion! Après
quara nte années au cours desquelles le
Parti communiste prétendait détenir
99% des suffrages, il faut se faire à la
liberté et à la démocratie. Mais ce n'est
pas très simple.

Après l'euphorie
«On a manifesté pour la démocratie

et la liberté, on est descendu dans la rue
sans se douter que la Stasi était encore
prête à nous tirer dessus, on a eu de la
chance, on s'en est bien tiré, mais
maintenant ça bloque». Celui qui nous
parle ainsi est un étudiant en psycholo-
gie. Il bricole une vieille moto qu 'il ne
désespère pas de remettre en route. Il
n'est pas pessimiste, mais se demande
si les élections Dourront avoir lieu.

«Tout manque», a-t-il constaté, «la
place pour installer les isoloirs, l'infor-
mation sur le système électora l, la ma-
nière de voter valablement et surtout
les personnes fiables qui seront char-
gées d'accueillir les électeurs et de re-
cueillir leurs bulletins de vote...»

Cet étudiant n'exagère pas. En haut
lieu et dans certains médias, d'aucuns
ont déjà demandé s'il était possible aux
plans technique et personnel de respec-
ter les délais et d'organiser des élec-
tions valahlpç lp IS mars

Provinciale, cette campagne électo-
rale est-allemande? Des experts mé-
diatiques et les fouineurs de subcons-
cients collectifs venus d'Allemagne fé-
dérale le pensent. Ils s'en frottent les
mains, car ils ont découvert , un sacré
marché et un immense créneau à com-
bler pour les prochaines élections... qui
ne devraient pas tarder, prétendent de
futurs électeurs.

«Il y a trop de partis, entend-on
aussi répéter, on aurait dû introduire la
clause de cinq pour-cent comme chez
les «ouessies» (surnom donné par les
Allemands de l'Est à ceux de l'Ouest),
parce qu 'ils ne pourront pas s'enten-
Hrp \\

Cette crainte est très répandue, mais
pour un instituteur de Lauchroden à
un jet de pierre de l'ancien rideau de
fer, «il faut que tout cela se décante,
que les partis se découvrent et que les
électeurs se retrouvent dans les princi-
paux partis, ensuite on verra...» Il ne
désespère pas que les partis est-alle-
mands s'organisent commme ceux de
«drueben» (de l'autre côté, en RFA).

Les élections auront quand même
bien lieu le 18, s'entend-il demander?
Il hésite quand même avant de répon-
dre : «Oui, ma is dans quelles condi-
tions... la prochaine fois, faudra mieux
les nrénarer...» M.D.

En vitesse accélérée
Indépendantistes vainqueurs des élections lituaniennes

Le fron t populaire lituanien Sajudis
veut battre le fer tant qu'il est chaud et
profiter de sa victoire électorale pour
entamer au plus vite des négociations
sur l'indépendance. Avec, en point de
mire, la prochaine réunion du Congrès
du peuple d'URSS qui s'ouvrira à Mos-
pnn la 1 1 marc

H D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV ,

Le Sajudis va réunir son congrès le
8 mars afin de discuter le mécanisme
de restauration de l'indépendance. Les
leaders du mouvement sont divisés sur
les moyens à utiliser. Certains veu lent
nnp Hprlaratinn H'inHpnpnHanrp rani-
de. D'autres veulent d'abord un réfé-
rendum populaire. D'autres encore
préfèrent avancer par étapes. Il n'y a
pas non plus unanimité sur le type de
Gouvernement à former après les élec-
tions ¦ pn rnal i t inn an risnnp Hp sp fairp
déborder , ou seul , au risque de se faire
accuser d'être aussi monopolist ique
que le Parti communiste. Aussi, le
noyau dur veut que des négociations
officielles soient entamées rapidement
avec le Kremlin sur l'indépendance de
la rpniihtinnp

Une course à deux niveaux
La période est propice aux décisions

puisque la semaine prochaine se réuni-
ront à Moscou un plénum extraordi-
naire et le Congrès des députés du peu-
ple. Pour y défendre ses positions, Sa-
judis doit obtenir une décision offi-
cielle du seul organe apte à autoriser les
dénntp s l i t uan ip ns  à nppnripr lp Soviet

tesse est donc entamée à deux ni-
veaux.

A Vilnius, il s'agit d'avancer la date
du second tour des élections locales. Il
faut, en effet, revoter dans dix-sept cir-
conscriDtions et Saiudis a obtenu une
demi-victoire en faisant avancer une
partie du second tour prévu le 10 mars
à la date des 7 et 8 mars. Cela devrait
suffire à lui attribuer deux tiers des siè-
ges et à réunir le Soviet suprême de la
rénuhliaue avant le 12.

Députés ou intermédiaires
A Moscou , les représentants litua-

niens ne seraient plus alors de simples
députés soviétiques mais des intermé-
diaires en tre le Kremlin et Vilnius.
Leur mission consisterait à ouvrir les
Hicriissinns sur la manière de narvenir
à l'indépendance, en se basant sur une
récerçte déclaration du Soviet suprême
soviétique selon laquelle l'incorpora-
tion de la Lituanie dans l'URSS en
1940 est nulle et non avenue. Et que, en
conséquence, la Lituanie ne fait plus
nartip de l'URSS.

On se trouve donc devant un cas
sans précédent en URSS. Les trois pays
baltes ont compris qu 'ils ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes après les
démarches infructueuses auprès de
l'ONU et d'autres organisations inter-
na t innalp c île vpnlpnt nrnfîtpr Hp l'plan
créé autour des élect ions pour imposer
leurs points de vue à Gorbatchev et
aux députés du congrès. Et tant pis
pour les entorses dont la moindre n'est
pas que les députés «étrangers» - dès
lors que les Lituaniens ne se considè-
rent plus comme soviétiques - siège-
riiont /^r»r»o itrio occ^mV-ilÂ*» nalirifialp

tiinrpmf» litnanipn 1 Q r*r\iircp HP vi. INJ.H

Violence en Croatie
L'Eglise, point de mire

Des nationalistes serbes ont attaqué
des églises catholiques dans deux en-
droits de Croatie où la population esl
en partie serbe et en partie croate.
L'église paroissiale de Podlapaca , dan s
le district de Titova Korenica , attaquée
nar nn ornimp HP îpnnpc Çprhpc o cnKî
d'importants dégâts. Les jeunes ont
chanté des chants chauvins menaçant
de mort les Croates et les musulmans.
Le portail du cimetière catholique a
aussi été démoli. La paroisse de Lica ,
flanc la mpmp rpoinn a c\\a oucci ôté

victime d'une attaque semblable. Face
à ces événements, écrit l'hebdoma-
diare catholique croate «Glas Konci-
la», les croyants se demandent s'il ne
s'agit pas là du début d'attaques systé-
matiques contre dés édifices apparte-
nant à l 'Folisp pnthnl inup  CAPIO

Conférence oecuménique de Séoul
Une femme évêque

Pour la première fois, une femme
évêque s'est exprimée devant les parti-
cipants à une grande conférence oecu-
ménique. Barbara Harris, anglicane
des Etats-Unis, s'est en effet adressée
mercredi durant le culte aux 500 délé-
gués du rassemblement mondial des
poli SPC à Çpnnl

Mmc Harri s, dont l'élection en fé-
vrier dernier avait soulevé quelques
vagues dans la Communion anglicane
et en dehors, avait dénoncé «les Eglises
iTïl ind hlpC /"î', l">'Wr"\/-*r-»I-ioi<*vv dt rlnnrit \n

scène internationale comme chan-
geante, marquée par l'intrigue et la
tromperie. «Je vois les pouvoirs légis-
latifs et exécutifs dépenser des mil-
liard s pour en faire des lances et des
énées » . I A T >H-\

Interview d'un dirigeant roumain

«Votre aide doit être technique»
Dehors, alignés en cordon face au Patriarcat orthodoxe de Bucarest, des soldats

armés de fusils d'assaut kalachnikov, baïonnette au canon, contiennent un petit
groupe de tziganes et quelques femmes âgées qui manifestent devant l'Assembée
nationale. C'est là que siègent les membres du nouveau Conseil provisoire d'union
nationale (CPUN). La population roumaine, qui réapprend à parler librement,
vient apporter ses doléances et interpelle des députés protégés par plusieurs bar-
rapes de sécurité.

C'est dans cette atmosphère un peu
tendue que nous reçoit le professeur
Ioan Manzatu , de l'Université de Bu-
carest , vice-président élu du bureau
exécutif du CPUN ,; l' organe suprême
de l'Etat roumain en attendant les élec-
tions de mai nrochain. Dans l'inter-
view qu 'il a accordée à l'agence APIC,
ce spécialiste de biogénétique, chef du
Parti républicain - un parti centriste né
après la chute de la dictature de Nico-
lae Ceausescu - reproche aux autorités
helvétiques leur attentisme face aux
HprnîprQ HpvpInnnpmpnR pn Rouma-
nie.

Pour Ioan Manzatu , la Suisse ne doit
plus se contenter d'assistance humani-
taire. Elle doit s'engager dès à présent
Hans lp Hnmainp HP la rnnnpratinn prn-
nomique à long terme et, surtout, resti-
tuer le plus vite possible la fortune que
le dictateur déchu a déposée dans les
coffres des banques helvétiques. Car
c'est maintenant qu 'il faut aider la dé-

- Qu 'attendez- vous des autorités
suisses?

- Tout d'abord, la question qui se
pose à présent , c'est la fortune déposée
nar lp Hirtatpnr fVaiiçpçrii Hanç IPS

banques suisses et qui appartient natu-
rellement au peuple roumain. Nous
désirons que les autorités et les ban-
ques suisses agissent positivement
pour que cette fortune revienne rapide-
rvittnl or* Dmi rv\o niA •

- A vez-vous déjà entrepris des dé-
marches aup rès des au torités suisses?

- Oui , dès démarches ont déjà étét
entreprises dès la mi-janvier. Nous es-
timons que la somme déposée dans les
banques suisses dépasse un milliard de
dollars . Peut-être que ce problème sera
résolu en partie cette année déjà ou
Pdiinp/» r,rr\i-hainp Pn tr,nt PQC nnne

espérons que les banques vont répon-
dre à la demande faite par mon pays ou
bien totalement, considérant cette for-
tune comme un dépôt appartenant à la
Roumanie, ou partiellement en retour-
nant une part à la Banque nationale de
mon pays.

- Vous avez besoin rap idement de
cet areent nour reconstruire le navs?

- Effectivement nous en avons très
rapidement besoin , tout d'abord pour
la reconstruction et pour réparer les
dommages causés par la dictature. A
présent, toute notre économie se
trouve dans une situation de désastre
réel et nous avons un besoin urgent de
devises pour démarrer la coopération
avec l'étranger, notamment dans le do-
mainp dpç . nmivpllpç tprhnnlnuipç

- Vous souhaitez que l 'on passe du
stade de l 'aide humanitaire à celui de la
coopération technique?

- L'assistance humanitaire que
nous avons reçue est tout à fait indis-
pensable et nous vous en remercions,
mais le problème se pose toutà fait dif-
féremment. L'aide que nous attendons
pst nnp rnnnpratinn à lnno tprmp Pnnr
le futur, nous avons besoin d'une assis-
tance technologique et sociale, dans le
domaine des compétences, en somme.
Je suis un peu déçu que la Suisse, pour
le moment, comme l'Allemagne d'ail-
leurs, se borne seulement à l'assistance
humanitaire et n'entre pas dans les
questions fondamentales qui se posent
nnnr nnp rÀmnnmir. Hptrnitp

- Peut-être craint-on en Suisse que
la Roumanie ne soit pas encore vrai-
ment stable et démocratique?

- Ici , en Roumanie, du point de vue
démocratique, les limites ont déjà été
rl/^naccôr^c r»t nnnc cnm mr»c mômr*

maintenant confrontés à des violences
qui sont le fruit de cette liberté totale.
Nous n 'avons plus de relations avec le
passé, sauf le grand désastre que nous
avons héri té de la dictature, et que
nous ne sommes pas encore en mesure
d'apprécier aujourd'hui. Moi-même,
j 'ai été persécuté par le passé et je me
trnnvp maintenant  ici rnmmp rpnrp-
sentant d'un parti qui est opposé au
communisme. Depuis la fondation du
CPU N , ce n'est plus le Front de salut
national (FSN) qui a tout le pouvoir et
les partis d'oppositi on on t les mêmes
droits et les mêmes devoirs que le FSN.
C'est vrai qu 'il est difficile de convain-
cre la presse étrangère qu 'il n'y a plus
rie * r>Artcnra 1/-1

Economie de marché
et initiative privée

Notre parti est pour l'économie de
marché et l'initiative privée, car il n 'y a
pas d'autre solution pour l'économie
du pays, mais certains ici pensent en-
core dans les catégories anciennes et
affirment que les privatisations vont
empirer leur situation. Nous pensons
nn'il faut rpnpnHant oarHpr niiplniipc
secteurs mixtes, comme l'énergie, el
commencer les privatisations par les
services, le tourisme par exemple, ainsi
que les petites et moyennes entrepri-
ses. Les petites entreprises peuvent en
effet prouver plus rapidement leur effi-
cacité dans cette nouvelle situation.
Nous nous battons pour la démocratie
et la liberté réelles et si la Suisse reste
Hans l'attpntp vnnç allp? npnt-ptrp vnir
après les élections que cette attitude
n'est pas la bonne.
¦ Personnellement - je vous le dis

comme ami de la Suisse, car votre pays
a été mon premier amour au-delà des
frontières roumaines -je pense que les
Suisses ne croient pas pour l'instant à
nnlrp Hpmnrrîitip ïp npnv vnnc accnrpr

que tous les partis politiques - et il y en
a déjà une cinquantaine - vont se réu-
nir dans un futur proche dans une tout
autre configuration en formant des
coalitions. Je peux assurer que nous
sommes réellement libres en Rouma-
nie et que nous voulons agir , avec
votre aide, pour faire partie de l'Eu-
rnr.,. liKrP • IAPIH I R

ETRANGER li
Les Florentins excédés par l'immigration extracommunautaire

Ils ne veulent plus acheter
Chasse au nègre à Florence, «capitale européenne de la culture». Le 20 février

dernier 4000 adhérents d'un «comité des citoyens sans défense» défilaient entre
Santa Maria Novella et Palazzo Vecchio. Pacifiquement. Pour protester contre la
micro-criminalité, les vols à la tire et le trafic de drogue, demandant aux pouvoirs
publics de les protéger mieux et d'exercer un contrôle plus attentif sur l ' immigra-
tion extracommunautaire. Il y avait des mois que le mécontentement, l'irritation,
l 'hostilité même des Florentins envers les «Vu ' cumpra» ', couvaient.

H 
DE ROME,

1 Jeanclaude BERGER
Les «Vu ' cumpra», c'est ainsi que

les Italiens appellent , sans distinction ,
les marchands ambulants du tiers-
monde, principalement leurs voisins
arabes du bassin méditerranéen et les
Africains. Ce sont les «Tchinques» des
Italiens. A défaut de mieux, des mil-
liers extracommunautaires, sans feu ni
lieu , sont camelots. Et il est vra i que
Florence en est envahie. Rome et Mi-
lan anççi

Responsables
de tout

Une semaine après le défilé pacifi-
que des «citoyens sans défense» contre
l'Ueberfremdung extracommunautai-
re, à qui les honnêtes gens imputent le
climat d'insécurité qui règne dans la
ville médicéenne, l'augmentation du
trafic de droeue et de la oetite crimina-
lité , un escadron de jeunes frappes
passe â l'action , profitant de la masca-
rade du mard i gras, et rosse à coups de
barre de fer et de gourdin tous les «Vu '
cumpra» qui leur tombent sous la
main. Un jeune Tunisien est grave-
ment blessé à couns de couteau. Plu-
sieurs de ces casseurs de «nègre» se
constituent spontanément à la police et
se vantent fièrement de leur exploit
puni t i f :  «Nous voulons nettoyer l'Ita-
lie de ces nègres qui ne nous apportent
que drogue et criminalité». D'ai ll eurs ,
renchérissent-ils. «les eens nous ont

applaudis». Et c'est vrai. Plusieurs au-
tres épisodes de «chasse au nègre»,
avec coups et blessures, dents cassées
et œil au beurre noir , suivront.

Répercussions électorales
Une contre-manifestation antira-

ciste est immédiatement organisée,
mais sans succès. S'ils condamnent le
recours à la violence, les «citoyens sans
défense» ne se senten t pas solidaires
des extracommunautaires, qui , eux ,
s'estiment sans défense. Un sondage
vient en outre de révéler que presque
quatre Florentins sur dix demandent
que les extracommunautaires soient
renvoyés chez eux.

L'Italie, qui en un siècle a exporté la
moitié de sa DODulation actuelle. 25
millions d'émigrants, n 'a pas vu venir
ou a feint de ne pas voir venir la vague
migratoire provenant du tiers-monde.
Tous les Gouvernements qui se sont
succédé depuis quinze ans ont laissé
faire. Sans se demander si ces centaines
de milliers de déshérités trouveraient
un eirmloi. un loeement. dans un Davs
qui compte autant d'immigrés extra-
communautaires que de sans-travail el
qui n'a pas de quoi loger les siens.
Immigrés et nationaux sont également
mécontents. On verra de quel bois se
chauffera la campagne électorale des
élections communales, en mai pro-
fhain •

Jcl.B.

' Prononciation africaine de «vuo i
comp rare?», équivaudrait à «ti vé asse-
1t>r'h\
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En Afrique du Sud, le Bophuthatswana après le Ciskei

Les homelands s'enflamment
La police a ouvert le feu mercredi sur une manifestation

de plusieurs milliers de personnes qui protestaient contre
l'«indépendance» du bantoustan du Bophuthatswana, à
Garankuwa (ouest de Pretoria), tuant et blessant plusieurs
manifestants, ont indiqué des témoins.

Le bantoustan (réserve) noir sud-
africain du Bophuthatswana était en
proie mercredi à de sanglantes émeutes
antigouvernementales qui , selon des
sources hospitalières , ont fait au moins
huit morts et 350 blessés lorsque les
forces de sécurité ont ouvert le feu sur
plusieurs milliers de manifestants.

Ces incidents se sont produits à Ga-
rankuwa (ouest de Pretoria), dans
l une des sept parties de territoire qui
forment le Bophuthatswana , l'un des
quatre bantoustans auxquels Pretoria a
accordé une «indépendance» formelle,
non reconnue par la communauté in-
ternationale.

Ils surviennent trois jours après que
Lennox Sebe, le «président à vie» du
Ciskei , autre bantoustan «indépen-
dant», eut été renversé par son armée,
et alors que tous les bantoustans (il y en
a dix au total) sont dans un état de
totale ébullition.

Selon les témoins au Bophuthatswa-
na, les manifestants s'étaient massés
devant un tribunal de Garankuwa
pour réclamer la réincorporation du

bantoustan au sein de l'Afrique du Sud
et la démission du président Lucas
Mangope, qui dirige d'une main de fer
le Bophuthatswana depuis son acces-
sion à «l'indépendance», en 1977. M.
Mangope a récemment affirmé qu 'il
n'était pas question que le Bophuthats-
wana réintègre l'Etat sud-africain
avant cent ans.

La police, appuyée par des unités
paramilitaires, aurait d'abord utilisé
des gaz lacrymogènes, avant d'ouvrir
le feu sur la foule et de pourchasser les
manifestants, ont rapporté des té-
moins. En début d'après-midi, des bar-
ricades érigées dans les rues et des bâti-
ments continuaient de brûler à Garan-
kuwa, qu 'un témoin décrivait comme
«une zone de guerre».

Très riche en platine (il produit envi-
ron 30 % de la production mondiale) et
en chrome (il possède 38 % des réser-
ves de la planète), le Bophuthatswana a
toujours été considéré comme la «vi-
trine» du système des bantoustans, le
président Mangope voulant en faire un
modèle du genre.

Accuse par ses adversaires d être un
dictateur, M. Mangope avait échappé
en février 1988 à un coup d'Etat grâce à
une intervention de l'armée sud-afri -
caine.

Fonction de président
supprimée au Ciskei

Pendant ce temps, le calme revenait
peu à peu au Ciskei (sud-est de l'Afri-
que du Sud), après une vague de vio-
lence et de pillages qui , selon des sour-
ces hospitalières, aurait coûté la vie à
plus de 20 personnes depuis le renver-
sement du président Lennox Sebe, di-
manche dernier, par le général Josh
«Oupa» Gqozo, l'homme dirigeant la
junte au pouvoir à Bicho (la capitale du
Ciskei).

Le général Gqozo, qui avait pro-
clamé l'état d'urgence mardi , a entre-
pris mercredi de relâcher les prison-
niers politiques , a indiqué la radio
d'Etat sud-africaine (SABC). Il a égale-
ment supprimé le poste de président.
Dès dimanche soir, il s'était prononcé
pour le retour du Ciskei au sein de
l'Afrique du Sud, imitant en cela le
général Bantu Holomisa , le leader du
Transkei , un bantoustan voisin égale-
ment «indépendant» (depuis 1976).

Le Ciskei (environ 800 000 habi-
tants) et le Transkei (3 millions) sont
tous deux peuplés par l'ethnie Xhosa.

Situation tendue
dans les bantoustans

Le dernier bantoustan théorique-
ment «indépendant», le Venda (nord-
est du pays), est lui aussi le théâtre
d'une violente agitation depuis deux
semaines, de même que certains des
six autres bantoustans, qui disposent,
eux, d'un simple statut d'autonomie.
La situation est ainsi très tendue au
Gazankulu (proche du Venda), où il y a
eu 24 morts au cours des trois derniè-
res semaines.

La disparition des bantoustans, qui
ne sont que des réserves de main-d'œu-
vre sans aucune ressource, constitue
l'une des exigences du Congrès natio-
nal africain (ANC), le principal mou-
vement nationaliste noir d'Afrique du
Sud, légalisé le 2 février par le prési-
dent Frederik de Klerk.

Dans l'esprit des architectes du sys-
tème d'apartheid (développement sé-
paré des races), tous les Noirs devaient ,
à terme, devenir citoyens de l'un de ces
dix droits politiques en Afrique du
Sud. (ATS)

Instruments en péril
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Souvent, les remèdes appliqués
par doses homéopathiques enveni-
ment davantage les maux qu'ils ne
les guérissent. Dans un premier
temps en tout cas. L'histoire
contemporaine nous en donne
abondamment la preuve: en Union
soviétique notamment où Gorbat-
chev en inaugurant, il y a bientôt
quatre ans, un programme de réfor-
mes très progressif, doit faire face,
avec peine à une vague violente de
nationalisme qui déferle sur l'en-
semble de l'Union, mettant sérieu-
sement en danger la résistance de
celle-ci.

En Afrique du Sud aussi. Les ré-
formes proposées par M. de Klerk,
si courageuses qu'elles soient dans
le climat politique du pays - on sait
que les difficultés économiques en-
gendrées par l'application des
sanctions prises à l'encontre de
Pretoria y ont favorisé l'éclosion et
l' extension d'un parti politique
d'extrême droite, favorable au
maintien de l'apartheid dans son in-
tégralité — elles ne sont pas encore
suffisantes. Et la libération de Nel-
son Mandela , qui n'est pas le der-
nier prisonnier politique en Afrique
du Sud, ne pourrait être dans ce
contexte où tout retour en arrière
est encore possible, qu'un geste
théâtral destiné à impressionner
les partenaires économiques in-
transigeants et à calmer un instant

l'opposition noire et antiapartheid.
Mais en inaugurant un processus

de réformes devant mener à la dis-
solution du système d'apartheid,
M.de Klerk a naturellement créé un
courant d'espoir dont l'impatience
risque d'avoir des effets plus néga-
tifs que positifs. Brimade pour les
Noirs qui s'y sentent parqués, les
homelands sont une création typi-
que de l'apartheid. En concentrant
la population noire dans des terri-
toires mineurs, en décidant de fron-
tières autour de ces territoires dont
les habitants pouvaient s'adminis-
trer eux-mêmes — bien entendu
sous le contrôle total de Pretoria
dont ils dépendent entièrement
d'un point de vue économique — les
autorités sud-africaines pouvaient
se donner bonne conscience.

Aujourd'hui, dans la perspective
du démantèlement de l'apartheid,
ces territoires peuvent jouer un rôle
transitoire important. Dans une for-
mule fédérative, notamment, qui
est une de celles qu'on envisage
comme possibles parallèlement à
la généralisation des droits civi-
ques, les homelands pourraient
constituer des Etats participant au
dialogue sans que le renversement
des majorités ethniques sur l'échi-
quier politique soit trop brutal. Les
mouvements qui les agitent main-
tenant, engendrés certes par la
perspective d'une Afrique du Sud
nouvelle, risquent de nuire au pro-
jet. Notamment en détruisant l'un
des instruments susceptibles de
rassurer les irréductibles de l'apar-
theid. Michel Panchaud

Conférence sur la mer du Nord
Greenpeace manifeste

L'incinération de déchets industriels
en mer du Nord sur des navires spécia-
lement équipés et le déversement de
substances dangereuses pour l'environ-
nement doivent être interdits «immé-
diatement» , a demandé mercredi l'or-
ganisation écologiste internationale
Greenpeace en marge de la réunion mi-
nistérielle de La Haye, à laquelle la
Suisse est également représentée.

Dans un catalogue de mesures remis
aux ministre s de l'Environnement par-
ticipant à la conférence de La Haye,
parmi lesquels le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti , Greenpeace réclame en ou-
tre l'interdiction du transport , des dé-
versements et du stockage de substan-
ces radioactives en mer du Nord .

Le mouvement écologiste , qui parti-
cipe à la conférence de La Haye en tant
qu 'observateur , demande également

une réduction immédiate de 70 à 90 %
des rejets de matières dangereuses
dans les cours d'eau se jetant dans la
mer du Nord. Ces déversements cons-
tituent , selon Greenpeace, la première
source de pollution de la mer du Nord ,
raison pour laquelle ils devraient être
interdits «de façon permanente» d'ici
à l'an 2000.

Greenpeace demande par ailleurs
aux représentants des Etats présents
dans la capitale néerlandaise de pren-
dre des mesures en faveur de la protec-
tion de l'air , les émissions toxiques
dans l'atmosphère représentant , selon
l organisation , la deuxième source de
pollution de la mer du Nord. Elle exige
enfin que les Etats riverains s'engagent
à mieux protéger la faune et la flore
évoluant dans cette surface d'eau qui
passe pour l'une des plus polluées de la
planète. (ATS)

Coup d'Etat avorté à Kaboul
Des centaines de morts

Le complot visant a renverser le
Gouvernement du président Najibullah
a fait des centaines de morts et de bles-
sés à Kaboul , selon les informations
recueillies mercredi auprès de témoins
et de diplomates par un journaliste de
l'AFP.

La tentative visant à renverser le
Gouvernement afghan «a été déj ouée
grâce au courage et à la vigilance des
forces armées afghanes», a confirmé de
son côté le vice-ministre des Affaires
étrangères, Abdul Baq i Samandari,
lors d'une conférence de presse. Le
Gouvernement de la république d'Af-
ghanistan contrôle actuellement la si-
tuation , a ajouté le vice-ministre.

Les rebelles, a-t-il ajouté , ont lancé
leurs opérations à partir des bureaux
du Ministère de la défense, situés dans
le quartier de Darulaman , au sud de
Kaboul. Mais ils opéraient aussi , selon
lui , à partir de la base aérienne de
Bagram , la plus importante du pays,
située à 50 km au nord de la capitale.

Le vice-ministre a lié la tentative de
putsch au procès qui s'est ouvert lundi
de quelque 124 comploteurs , présumés
liés à la faction du Hezbe-i-Islami, di-
rigé depuis le Pakistan par les fonda-
mentalistes de Gulbaddin Hekma-
tyar.

L'instigateur en fuite
M. Samandari a ajouté que le Gou-

vernement faisait tout pour capturer
l'instigateur de la tentative de coup
d'Etat , le ministre de la Défense Shah

Nawaz Tanai. Il a annoncé que le Gou-
vernement a ordonné sa capture «mort
ou vif» et a offert une récompense pour
toute information permettant sa cap-
ture.

M. Tanai , qui appartient à une fac-
tion du Parti populaire démocratique
du peuple afghan (PDPA ) rivale de
celle qui a porté Naj ibullah au pouvoir ,
s'est réfugié mercredi au Pakistan, se-
lon des sources informées à Pesha-
war.

Situation toujours confuse
Mercredi matin , l'intensité des com-

bats s'est ralentie. Toutefois, on pou-
vait encore entendre l'après-midi des
tirs sporadiques de l'artillerie, de la
défense antiaérienne et de mitraillet-
tes.

Au Pakistan , des sources moudjahi-
din ont indiqué que la situation était
«encore sérieuse» et que les combats
s'étaient étendus de Kaboul à l'est et au
nord du pays. Des diplomates occiden-
taux à Islamabad ont également indi-
qué que, selon leurs informations en
provenance de Kaboul , les combats se
poursuivaient dans la capitale afgha-
ne.

Cinq avions de combats au moins
ont bombardé mardi et mercredi la
zone du palais présidentiel ainsi que le
quartier des ambassades. Les combats
de rues à Kaboul, qui ont duré quelque
20 heures, auraient fait des centaines
de morts et de blessés. Pour l'instant ,
cependant , aucun bilan précis des
combats n'a été fourni. (AFP)

ETRANGER 
Verdict inattendu à Genève

La Chine absoute

T'ien an Men oublié par ceux qui devaient en défendre les victimes. Keystone

La Commission des droits de
l'homme de l'ONU a renoncé mardi à
porter la question des violations des
droits de l'homme par la Chine à son
ordre du jour, en adoptant une motion
de «non-action» sur proposition du Pa-
kistan et de la Somalie.

La commission était saisie d'une ré-
solution sur la situation en Chine pré-
sentée par 18 Etats occidentaux. Son
préambule exprimait la «préoccupa-
tion» de la commission devant les «af-
firmations relatives à des violations
des droits de l'homme en Chine». Son
dispositif «invitait instamment le
Gouvernement à prendre des mesures
en vue de la pleine observation des
droits de l'homme» et demandait au
secrétaire général de lui transmettre
«des informations additionnelles , y
compri s celles fournies par le Gouver-
nement de la Chine».

Se référant aux événements surve-
nus à Pékin en juin dernier , le repré-
sentant pakistanais a justifié la motion
de non-action en estimant qu '« aucun
pays n'est à l'abri des émeutes». «La
commission doit faire preuve d'indul-
gence», a-t-il dit. L'orateur somalien a
pour sa part déclaré: «La Chine mérite
tout notre appui».

Leur motion de non-action a été
adoptée lors d'un vote par 17 voix
pour , 15 voix contre et 11 abstentions.
Parm i les votes en faveur de la motion ,
les observateurs ont remarqué celle de
l'Inde. Les pays occidentaux ont voté
contre, les pays latino-américains se
sont abstenus à l'exception de Panama
qui a voté pour. L'Union soviétique ,

l'Ukraine et la Yougoslavie ont sou-
tenu l'initiative pakistano-somalien-
ne , tandis que la Bulgarie et la Hongrie
ont voté contre.

Cuba sous les feux
de la critique

La Commission des droits de
l'homme a par ailleurs adopté mardi
par 19 voix pour, 12 voix contre et 12
abstentions une résolution critiquant
la situation des droits de l'homme à
Cuba. Elle se dit «préoccupée» par des
informations selon lesquelles des per-
sonnes ayant témoigné devant le
groupe de travail de l'ONU qui avait
visité Cuba en 1988 auraient été «arrê-
tées, harcelées» ou auraient «subi
d'autres formes de représailles de la
part du Gouvernement cubain».

La Havane est invitée à fournir à la
commission, lors de sa 47e session,
«une réponse à des questions posées
aux autorités cubaines par des repré-
sentants de cette commission et restées
sans réponse». L'ambassadeur améri-
cain Armando Valladares a qualifié ce
vote de «triomphe pour les droits de
l'homme», affirmant que «la dernière
dictature d'Amérique latine a ses jours
comptés». Les années précédentes, les
décisions sur Cuba avaient été prises
par la commission à de très faibles
majorités. Intervenant avant le vote, le
représentant cubain a qualifié de «to-
talement inacceptable» le projet de ré-
solution présenté par les Etats-Unis,
affirmant que «Cuba respecte toutes
ses obligations en matière de droit de
l'homme». (ATS)

Justice - IRA - France
Extradition

insolite
La Chambre d accusation de la Cour

d'appel de Paris a donné mercredi au
Gouvernement français un avis favora-
ble à l'extradition vers la République
fédérale d'Allemagne de trois membres
présumés de TIRA (Armée républi-
caine irlandaise), soupçonnés d'avoir
participé à des attentats contre des mi-
litaires britanniques sur le territoire al-
lemand.

La décision d'extrader ou non ces
trois Irlandais appartient maintenant
au Gouvernement français , la justice
ne donnant qu 'un avis en cette matiè-
re.

La Chambre d'accusation a cepen-
dant ajouté que «dans la mesure où la
réextradition vers un Etat tiers serait
envisagée par les autorité s requérantes ,
cette extradition ne pourrait intervenir
sans l'assentiment des autorités fran-
çaises». La Cour a ainsi émis une ré-
serve destinée à empêcher les autorités
allemandes d'extrader par la suite ces
trois personnes vers la Grande-Breta-
gne.

Les trois Irlandais sont accusés
d'avoir commis un attentat à la bombe
contre une caserne britannique à Osna-
breck , dans la nuit du 18 au 19 juin
dernier , et de l'assassinat d'un caporal
britannique le 2 juillet à Hanovre. Ils
font l'objet d'un mandat d'arrêt lancé
le 13 septembre par un juge d'instruc-
tion de Karlsruhe. Mais ils ont été
interpellés et inculpés en France.

(ATS)
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Socialistes et logement

Initiative
lancée

Des logements à caractère social ?
Les socialistes de la ville de Fribourg
ont lancé, hier soir, une initiative com-
munale réclamant trois cents apparte-
ment semblables.

Et une initiative , une! Le Parti socia-
liste de la ville de Fribourg part en
guerre en faveur des logements à carac-
tère social. Hier soir , il a accepté de lan-
rer nnp in i t i a t ive  communale allant
dans ce sens. Si les subventions au
logement augmentent , disent les socia-
listes , les constructions à caractère so-
cial ne suivent pas le rythme. Or, affir-
ment-ils , la ville de Fribourg a les ou-
tils suffisants pour susciter un tel élan.
Que l'on songe, par exemple, à sa fon-
dation pour le logement. Un début.
soulignent encore les socialistes, qui
estiment qu 'il reste beaucoup à faire.
Pour les jeunes ménages, entre autres.

Le texte de l'initiative a, en substan-
ce, la teneur suivante: la commune de
Fribourg doit mettre tout en œuvre
pour réaliser , lors de la période 1992-
1996, au moins trois cents logements à
caractère social .TFT
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Morat

Cycliste blessée
Hier à 17 h. 50, un automobiliste de

Mùnchenwiler qui s'engageait sur la
route de Berne à Morat entra en colli-
sion avec une cycliste, domiciliée à
Morat , qui arrivait de la gauche. Bles-
sée, la cycliste a été conduite par l'am-
bulance à l'hônital de Mevriez.

Fribourg
Coûteuse inattention

Mard i à 21 h. 35, une automobiliste
de Saint-Ours circulait de la route de
V i l l o f c  e.r* Aire . r - i l r \n  Ae. Vr .Are . r t , t e .  Ae.

Beaurega rd à Fribourg. A l'intersection
avec la rue de la Carrière, à la suite
d'une inattention , elle emboutit l'ar-
rière d'une voiture qui heurta, sous
l'effet du choc, une voiture à l'arrêt
nour hifurauer. Déeâts: 7500 francs.

Corjolens
Collision en chaîne

A 17 h. 50 hier , une collision en
chaîne s'est produite à la Maison-
Rouge entre quatre voitures circulant
de Prez-vers-Noréaz à Rosé. Les dégâts
i'àià,/on< ô i e non fnn™ nn
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Christof le
Paris

On peut vivre sans, mais
c 'est tellement mieux
avec.

Venez découvrir le nouvel
«ESPACE CHRISTOFLE»
chez :

Bregger fl fribaurg

miTîBenl
concessionnaire exclusif

CHRISTOFLE

REGION 13
la clause du besoin assouplie

LALIBERTé

Etablissements publics

istrot par communen
CONSEIL DéAnSp

Leur rôle social est indéniable. Mais
la loi qui les régit n'est plus à la page...
Voilà pourquoi le Gouvernement fri-
bourgeois se fend d'un projet de loi sur
les établissements publics et la danse.
Sous pression aussi d'une petite di-
zaine d'interventions parlementaires,
déposées ces dernières années. Mais
les changements sont tranquilles: le
principal, l'assouplissement de la
«clause du besoin» qui permettra de-
main, à chaque commune politique du
canton de recevoir une patente, quel
que soit l'effectif de sa population.

A Fribourg, l'activité des établisse-
ments publics est régie par la loi du 21
novembre 1972: mais elle ne répond
plus aux exigences actuelles en la ma-
tière, commente le Conseil d'Etat. Un
Gouvernement aui. en réponse aussi à
neuf interpellations de députés dépo-
sées entre 1978 et 1986, propose au-
jourd'hui au Grand Conseil un projet
de loi sur les établissements publics. Le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz le pré-
sentait hier à la Dresse.

Un fléau social
Principale nouveauté de cette loi ,

l'assouplissement de la clause du be-
soin. Au sein du groupe de travail qui a
Deaufiné l'avant-proiet de loi (présenté
en mars 1988), plusieurs voix se sont
élevées pour supprimer cette clause :
leur argumentation? Une amélioration
des prestations engendrée par une libre
concurrence. Malgré ces voix, le
Conseil H'Ftat a maintenu la clause du

Le projet de loi contient plusieurs
innovations «administratives»: ainsi
la suppression des tea-rooms, où l'on
vend des boissons distillées mais pas
de vin! «A moins de bien connaître la
sommelière...» lâche Raphaël Rimaz!
Désormais, les tea-rooms pourront ob-
tenir , à choix, la patente B ou C, c'est-
à-dire celle d'un établissement avec ou
sans alcool. Ou encore: Friboure suo-

besoin, mais en l'assouplissant. Ainsi,
chaque commune politique, quel que
soit l'effectif de sa population , pourra
disposer d'une patente. Le canton
compte aujourd'hui plus de 80 com-
munes sans établissement public.
Trois explications à ce maintien , a
commenté le directeur de la Justice
Raphaël Rimaz: la clause du besoin
(qui limite le nombre de bistrots) per-
met de combattre l'alcoolisme. «Un
fléau social qu 'il convient de ne pas
sous-estimer» écrit le Gouvernement
dans son message aux députés.
Deuxième raison: tous les cantons
suisses, à l'exception d'un seul, con-
naissent cette clause. Enfin , «les mi-
lieux professionnels intéressés sont
aussi favorables à cette solution qui
permet de lutter efficacement contre
une ronnirrenre excessive »

prime cette double démarche, l'autori-
sation d'exploiter au tenancier d'éta-
blissement public et la patente délivrée
au propriétaire de l'immeuble. De-
main, la patente ne sera accordée qu'à
l'exploitant. Enfin , les taxes d'exploita-
tion: «Elles ne doubleront pas», a af-
firmé le conseiller d'Etat Rimaz. Les
taxes sont fixées dans une fourchette,
par catégorie d'établissement: leur
montant est inscrit dans la loi. Mais

cette loi ne prévoit ni de majoration ni
d'indexation des taxes.

Jeune et moderne
Le projet de loi se veut aussi jeune et

moderne. Ainsi, il protège la jeunesse
(plafond de décibels, interdiction du
laser), et répond également à une péti-
tion des Jeunesses socialistes fribour
geoises pour les heures d'ouverture .

Un bistrot par district , chaque fin de
semaine, pourra rester ouvert j usqu 'à
3 h. 30.

Jean-Luc Piller

Quelques points forts du projet de loi gouvernemental

a e%Sftttft
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«Au Grand Conseil, ce sera le projet
le plus discuté de la législature!» an-
nonce, avec le sourire, le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz. Nul doute que
la clause du besoin, les heures d'ouver-
ture, les âges d'admission, l'octroi de
patentes particulières - entre autres -
susciteront de vifs et longs débats entre
déDutés... Il ne reste nlns â la Société
cantonale des cafetiers qu'à demander
l'octroi d'une patente K pour un débit
de boissons dans la salle des pas perdus
du Parlement fribourgeois! En atten-
dant le mois de mai, ou de septembre
(selon l'avance des travaux de la com-
mission), voici en résumé quelques
points forts de ce projet de loi du
PAncall A ^1?*n*

• Heures d'ouverture: minuit en pan-
toufles. - Permission de minuit en vue,
titrait «La Liberté» le 24 mars 1988 en
présentant l'avant-projet de loi. Mi-
nuit oui , mais en pantoufles... Le pro-
jet de loi maintient les mêmes heures
d'ouverture (6 heures le matin. 23 h. 30
le soir en semaine, et 24 heures les ven-
dredi , samedi et dimanche). Mais il fait
une fleur aux dancings, avec une per-
mission de 3 h. 30! De même qu 'il
pense aux lève-tôt, en offrant aux bis-
trots la possibilité (à justifier) d'ouvrir
li-» motin i-loc S \-\ »-i 11 T* rt c

• Heures d'ouverture : la pèdze à tour
de rôle. - C'est une victoire des Jeunes-
ses socialistes qui , l'an dernier , lan-
çaient une pétition... La nouvelle loi
prévoit la permission d'ouvrir, à tour
de rôle, un bistrot par district, les ven-
dredi et samedi soir jusq u'à 3 h. 30.
Une possibilité légalement offerte uni-
quement aux détenteurs de patentes B/->

• Ages d'admission: la poire en deux.
- Dans les bistrots, l'âge adulte com-
mencera à 15 ans. Actuellement, la
limite d'admission est fixée à 16 ans;
l'avant-projet de loi de 1988 pensait
l'abaisser à 14 ans. C'est le compromis
helvétique, ou la fondue moitié-moitié
fribourgeoise qui a prévalu. Ce sera 15
ans (révolus) pour entrer au bistrot. De
même que pour participer à une dis-

• Santé : les yeux et les oreilles aux
petits soins... - Des raisons de santé
publique ont incité le Gouvernement à
prévoir une protection des yeux et des
oreilles de la jeunesse. Le niveau so-
r\r\re% Aa *r*nt ôtQ 'nliccomont niit\li/> oc*
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limité à 80 décibels et l'utilisation de la
lumière laser est interdite. Cette der-
nière mesure, précise le Conseil d'Etat
dans son message aux députés, n'a
d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique
lors de la procédure de consultation.

• Discos : le préfet bon papa peut-être !
- L'article 68 retiendra sans doute l'at-
tention de toutes les associations ou
mouvements de jeunes du canton...
«Une association ne peut obtenir
qu'un seul permis de danse ou de danse
disco par année.» i Sévère. Mais, la
phrase suivante est peut-être une plan-
che de salut: «Toutefois, à l'occasion
de manifestations réeionales ou locales
importantes, le préfet peut lui délivrer
trois permis supplémentaires par an-
née.» Deux remarques encore pour les
discos: la vente, le service et la
consommation de boissons alcooli-
ques sont interdits lors d'une danse
disco. Et l'âge d'entrée est fixé à 15 ans

• Un article pour le sirop. - Là où il y
a de l'alcool , il doit y avoir des boissons
sans alcool, pour un prix qui soit infé-
rieur, en quantité égale, à celui de la
boisson alcoolique la moins chère.
(""est Havantaae nu'un conseil c'est un

article de loi, l'article «sirop» comme
l'appellent déjà les cafetiers... Une dis-
position obligatoire;qui, aux yeux du
Conseil d'Etat , devrait inciter les jeu-
nes à consommer de préférence des
i : i i

• Patentes: la «H» muselée. - Il faul
les doigts des deux mains pour énumé-
rer les types de patentes prévus par le
projet de loi. Petite, récapitulation. A
nonr les hôtels l"et les artnarthôtels

c'est nouveau); B pour le café, café-res-
taurant ou tea-room avec alcool; C,
pour les mêmes établissements, mais
sans alcool ; D, pour les dancings et dis-
cothèques; E pour les bars d'hôtel ; F
pour un restaurant dépendant d'un
centre commercial ; G pour les pen-
sions; I pour un établissement para-
hôtelier (camping, caravaning) ; et K,
patente temporaire (comptoirs, ker-
messes, fêtes populaire ou champêtre).
Sans oublier bien évidemment, la pa-
tente H... Le projet de loi la muselle et
fixe les genres d'établissements direc-
tement concernés: buvettes de ciné-
mas et de théâtres, buvettes des ter-
rains et halles He cnnrt ainsi nue Hes
piscines, buvettes des sociétés de re-
montées mécaniques, cafétérias d'hô-
pitaux, de homes pour personnes
âgées, d'écoles ou d'établissements
analogues , colonies étrangères. Der-
nière précision à propos de la patente
H* le rertifîrat rnntonal He ranneité

professionnelle pour exploitant d'éta-
blissement public est obligatoire pour
une patente H, si l'exploitant entend
conduire un établissement avec plus de
20 places assises et offrant régulière-
ment de la restauration.

• Bistrots: alignés, (c)ouverts! - Le
canton de Fribourg compte au-
j ourd'hui plus de 200 000 hahitants. Et
combien d'établissements publics? Les
paris sont ouverts: alors, voilà la ré-
ponse. A fin 1989, les effectifs étaient
les suivants (entre parenthèses, les éta-
blissements sans alcool): hôtels-restau-
rants 260 C2Y cafés 262 il\ tea-rooms
60 (39), dancings 15, restaurants dé-
pendant d'une grande surface 7 (3),
pensions 15(7). Au total donc, 619 éta-
blissements avec alcool et 58 sans al-
cool. A ces chiffres, il convient d'ajou-
ter que 426 patentes H ont été renouve-
lées l'an dernier. JLP
A Lire aussi en nase US.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OO
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

; - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis rj21/948 72 21

; - Morat 71 48 48
; - Tavel 44 11 95
1 - Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118 I
Autres localités 22 30 18 :
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,

; hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17 I
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ;
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, • 245 200
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour el
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'Hôpita
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, o 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, * 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 3074, lu et je 13 h.,30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-¦ coordination droit d asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve I
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier :CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous ;

' » 52 33 75 ou 52 13 92. 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-

: bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
—: Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit I
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
¦ ) «02 1/948 75 34 (10-11 h.). Service

de livraison de repas à domicile dans IE
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h ,  me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg, :
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
.» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8c
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 - Cas<
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 d<
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatif
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), mi
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique v 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, Gi
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-181
¦ Diabète - Association fribou
geoise du diabète, rte des Daillettes '
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
«2451  24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement , permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa
tion, soutien, confidentialité
«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 su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble dt
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg
«22 39 71. dès 18 h. «31 21 26.

: ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre l<
: tuberculose et Ligue contre le cancer, rte

des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraidi
pour parents en deuil, « 4 6 1 3 6 1 .  Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi «
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. de!
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
TAbbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
«24 84 88
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j1
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de II
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Renseignements su
rendez-vous. Case postale 533, Fri
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, l'me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
r ion nette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtn
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle
ie Téméraire , Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois. .
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que -sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires
prière de consulter notre page hebdoma
daire du lundi «Accrochage régional».
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¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-

: ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration ¦-
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Observation et/ou expo-
sés, dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Jeudi 8 mars : Fribourg - Pharmacie
de la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.:, n̂¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 9-1 1 h.
¦ Caritout - Atelier-vente,.et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de le
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-Guisar
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 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, » 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants ,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation at
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 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d' infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
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, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24

¦ 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., se
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 15 h-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
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 communs
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , se
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h„ sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire ei
communale -Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communs
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.

mm B
¦ 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 Ecoli
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , m
Chevalier 9: ma-me» 15-17 h., s:
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Cômdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

J t̂A. S W^ I
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., mi
11h. -13h. 30, 15 h. 30-22 h., ji
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., d
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h , 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée -f minigolf - ouverts tous le:
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15:
19 h. Di 10à12h. et 15 à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours par beat
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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Cafetier fribourgeois: un métier qui a bien changé

La «dolce vita» d'antan est révolue
Loyers trop élevés, pénurie du per-

sonnel, concurrence, les cafetiers fri-
bourgeois sont confrontés à de nom-
breux problèmes. Résultat : les chan-
gements de propriétaires ou de tenan-
ciers concernent chaque année plus de
20% des cafés-restaurants fribour-
geois. Les cours de cafetier suscitent
également de moins en moins d'intérêt.
Normal, la réalité a pris le pas sur
l'utopie des millions et de la «dolce
vita » que pourrait apporter le métier.

Le métier de cafetier n'est plus ce
qu 'il était naguère, et ne rend plus for-
cement millionnaire, bien au contrai-
re. Etre en possession d'un CFC de
cafetier après avoir suivi , même atten-
tivement, les 11 semaines de cours ne

suffit plus pour ouvrir un commerce. Il
faut ensuite affronter la dure réalité ,
être capable d'entretenir et de mainte-
nir l'établissement. Pour cela, les cafe-
tiers fribourgeois sont confrontés à de
nombreux problèmes. Pénurie du per-
sonnel , augmentation du loyer sont les
plus importants. Il faut également
compter avec la concurrence et les be-
soins, toujours plus exigeants, du
consommateur. Résultat: sur les quel-
que 640 établissements publics que
compte actuellement le canton de Fri-
bourg, c'est chaque année plus de 20%
qui changent de tenancier.

Cours en perte de vitesse
La formation de cafetier est concen-

trée sur 11 semaines et comporte 8
branches, de la théorie à la pratique, de
la gestion aux cours culinaires. Il y a
auelaues années encore, les intéressés
devaient attendre plus de 2 ans pour
pouvoir suivre ces cours. A l'heure ac-
tuelle , les listes d'attente ne sont plus
qu 'un vieux souvenir. La réalité du
métier a eu gain de cause sur l'utopie
aui a réené durant de nombreuses
années.

Le métier de sommelier n'est égale
ment olus aussi populaire. Des étu

diants, des saisonniers s'y risquent en-
core. Salaire bien maigre par rapport
au nombre d'heures fournies, antipa-
thie de certains clients, stress des
grands jours, travail nocturne, durant
les week-ends et jours fériés également.
La profession comporte bien plus de
désavantages que d'avantages. Enga-
ger coûte que coûte, on tombe dans
l'incompétence. L'accueil du client qui
se veut aimable et discret s'en ressent,
fini par devenir fatal à l'établisse-
ment

Pourquoi changer
ce qui va bien?

L'actuelle loi sur les établissements
publics du 21 novembre 1972 com-
porte bien des lacunes et se doit d'être
remaniée. Les besoins ont changé. Il
faut maintenant prendre en considéra-
tion le développement économique de
la région.

Dans le milieu des cafetiers, chacun
a sa petite idée sur le sujet , voudrait y
apporter son propre projet. Michel
Equey, président de la Société des cafe-
tiers du canton , craint une liberté to-
tale du commerce qui signifierait une
concurrence à outrance. La pénurie du
personnel deviendrait alors catastro-
ohiaue. l'accueil touj ours plus défi-

cient. «Certains établissements n'y ré-
sisteront pas, et ce n'est pas que les
bons qui resteraient, bien au contrai-
re», déclare-t-il. «Il Va falloir «draguer»
le client pour qu 'il commande une
nouvelle consommation. Où ira la mo-
ralité des cafetiers ? Ouvrir un nouvel
établissement ne deviendra plus
qu'une affaire de promoteurs et de spé-
culateurs. Nouveau décor, places de
parc à disposition suffiront pour attirer
les clients et ce sera la perte pour les
pintes de villages. Est-ce que les autori-
tés fribourgeoises prévoiront des subsi-
des? La concurrence: oui. Ça stimule
le commerce. Mais pourquoi changer
Quelque chose qui va bien?»

Un autre cafetier fribourgeois voit le
problème différemment. «Notre mé-
tier doit bouger, être à la hauteur de la
demande du client. Les gens savent
que ce n'est pas en devenant cafetier
qu 'on est millionnaire». Pour sa part , il
ne craint Das du tout la concurrence
qui pourrait s'installer si la clause du
besoin est élargie. «Le petit restaurant
familial tiendra. Par contre, l'établisse-
ment quelconque aura mille peines.
On ne peut plus se permettre de servir
le client passivement et de vivre sur les
lauriers, et c'est tant mieux. »

Maealie Goumaz

La valse
des fermetures
A Fribourg, plusieurs cafés-res-

taurants sont actuellement fermés.
Vendus et en cours de rénovation
pour la plupart des cas. Le café des
Grand-Places, fermé depuis le 31
décembre 1989, n'a toujours pas
trouvé de gérant. Le café de l'Ours,
en Vieille-Ville , est fermé depuis
plus de 10 mois. L'ancien tenan-
cier, suite à des Droblèmes d'ord re
privé, n 'a pas renouvelé le contrat
avec les propriétaires. De plus l'éta-
blissement était en faillite. Vu son
emplacement et les frais récents de
rénovation , le loyer est élevé. Les
propriétaires ont eu de la peine à
trouver un tenancier. Le nouveau
tenancier fribourgeois qui a finale-
ment décidé de reprendre l'établis-
sement comnte le rouvrir dans un
mois.

Fermé également, le tea-room du
Romantic à Beauregard . Pour cause
de maladie de la tenancière, le Ro-
mantic  sera repris par un autre gé-
rant et réouvrira ses portes dans un
proche avenir .  Le Castel à Marly a
également changé de main. Du tea-
rnnm a fleuri un nouvea u nnh nui
ouvrira à la mi-mars déjà. Le Natio-
nal , situé à la Grand-Rue à Fri-
bourg, a été vendu en 1988 à un
Genevois. Il est resté fermé depuis.
Des travaux de rénovation doivent
être entrepris. Selon André Dou-
goud , chef du service de la police du
commerce et des établissements
niihlics il est touj ours sans nre-
neur.

André Dougoud semble dépassé
par tous ces changements. «Dans la
plupart des cas, j 'apprends la fer-
meture d'un établissement par la
rumeur  publique», déclare-t-il.
«Chacun veut faire à sa guise».
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Vuisternens-en-Ogoz: cafetiers en assemblée

L'union fait la force!

Comme d'autres. l'Ours, en Vieille-Ville de Frihnurp . est fermé. f W l  Nicolas Renond

Confrontés à la pénurie de permis de travail pour étrangers et à la hausse des
charges, les cafetiers de la Sarine se soucient également de la prolifération des
établissements publics dans les petits villages. Ils en ont discuté, hier, en assem-
blée annuelle, en exprimant le vœu que la clause du besoin soit maintenue dans la
nouvelle loi sur les étahlisviemenrv nnhlir-v

Les cafetiers de Sarine-Campagne se
sont retrouvés chez leur  président , à
Vuislcrnens-cn-Ogoz, pour débattre
notamment  du projet de loi sur les éta-
blissements publics et la danse. Michel
Niedcggcra mené les débats cl l'assem-
blée accepta six nouveaux membres
[lui f'fimrv'ntcnl rni:ilrr' ri^mictinnc

pour cessation de commerce. Joseph
Brulh ar t  de Prez-vers-Noréaz cl
Adrie n Curt y de Lossy démissionnent
(lu comité après de longues années de
fonction. Ils y sont remplacés par Mo-
ni que Tanner d'Onnens et Jacques
Martine/ de Marl y. Ce dernier accueil-
lera d'ail leurs la prochaine assemblée
cantonale.

La section de Sarine-Campagne a
désormais 71 membres, mais Michel
Nicdcggcr regrette que «tous les tenan-
ciers d'établissements publics ne fas-
sent pas partie de la corporation puis-
que l' un ion  fait la force» s'cxclama-t-
il. A propos des préavis qu 'on lui  a
Hpm'inHôc- nnnr Pr\i-.|rrM Ae * iw . i  i i /o l  \, . i

patentes, la section regrette de ne pas
savoir ce qu 'il en advient.  Elle déplore
«les aberrations comme à Marl y où il y
a plus de vingt établissements publics
pour 7000 habitants». Citant quelques
cas précis, le président constate de la
rigueur parfois ou de la gabegie dans le
cas de la buvette du sland. de t i r  «qui

préfet Hubert Lauper rétorqua être in-
tervenu très sévèrement dans ce cas-là.
Les professionnels constatent que les
efforts qu 'ils font «pour donner une
image el un renom aux régions dans
lesquelles ils t ravai l lent» sont parfois
anéantis par la mauvaise tenue de cer-
taines buvettes.

Autre sujet chagrin , la diff icul té  à
Irnnvnr ri 11 rvrcnnnnl n, à r,hlonir Ae.c

permis pour étrangers. La répartition
entre cantons fait de Fribourg le parent
pauvre de cette dis t r ibut ion fédérale.
«Nos élus fribourgeois à Berne de-
vraient se réveiller pour nous défen-
dre» s'exclama Michel Nicdcggcr. Un
souci que le président cantonal évoqua
également. Ce dernier va même jus-
qu 'à proposer aux cafetiers de bloquer
leurs impôts fédéraux sur un compte
afi n Ac fu i rn rr»noir la f 'onl7»i-lAr;itir\n

tendance. «Quant à notre augmenta-
tion des tarifs de 7,5%, elle est insuffi-
sante à couvrir les hausses de charges»
ajouta-t-il.

La nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, présentée hier par le
Conseil d'Etat à la presse, suscita une
vi vr* HicriiQcinn I n nmnnciiinn Hn hic.

ser chaque commune polit ique de-
mander une première patente sans te-
nir  compte de la clause du besoin pro-
voqua des remarques telles que la né-
cessité «de draguer le cl ient  à tout
prix» surtout dans les villages. Les ca-
fetiers sont d'avis qu 'il faut ma in ten i r
cette clause et surtout veiller à son res-
pect plutôt que de proposer une loi où

«J'étais le seul
à pleurer»

«I l  y a troisans.j'étais le sculà  pleu-
rer; on ne me croyait pas et au-
jourd 'hu i  tout  se réalise , de l' augmen-
ta t ion  des charges et du prix des matiè-
res premières à la pénurie de person-
nel» . A ce propos, Michel  Equey est
heureux que la convention collective
, { , -  l r ' l \ / ' i i l  ' l i t  / M I I - I M I I I -  rutu nnmun t.nUr.

A propos de l' ouverture nocturne
d' un restaurant dans chaque région , le
préfet expli qua qu 'il avai t  proposé un
tournus entre deux établissements de
Fribourg, «mais la section de la v i l l e
n 'a toujours pas donné sui te  à cette
proposi t ion d'ouvr i r  jusqu 'à 3 heures
du mat in , en lin de semaine, pour de la
restauration».
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Revue «porno»
Escroquerie

L'éditeur (65 ans) d'un magazine
pornographique a écopé hier, à Fri-
bourg. de quatre mois de prison fer-
me, par défaut, pour escroquerie.
En 1986, l'accusé livrait à un kios-
que fribourgeois des «revues de
contacts» éditées à Genève. Cette
revue, considérée comme une pu-
blication obscène, lui a valu à l'épo-
que quelques démêlés avec la jus-
tice vaudoise. L'accusé se trouvait
alors dans une situation financière
délicate et s'est vu refuser des prêts
hancaires. Il s'est donc to
le tenancier du kiosque, à
ci lui a emprunte JUW na ins  suus
un faux prétexte. Le tenancier n'a
j amais revu son areent. ni l'em-
nnmt»nr P7

Fribourg: bientôt le Belluard 90
Le quotidien

Après une année de pause, le Bel-

jamais! A Fribourg, ce septième fes-
tival culturel aura lieu du 22 juin au
14 juillet, dans l'enceinte de la tour
du Belluard. Avec, à l'honneur cette
année, le quotidien. Le quotidien
sera le fil rouge des différents spec-
tacles, suisses et internationaux , de
danse, théâtre, marionnettes, per-
formances films, vidén. \av7. rock
animations pour les enfants, chan-
sons et littérature... Dans un com-
muniqué diffusé hier, Belluard 90
cnnlionp nui» anrpc lp rnnrnnrc
lancé en automne 89 en rapport
avec le thème du quotidien, plu-
sieurs créations fribourgeoises ont
Âtô rptAnnac nor \a A\\rt-\r 'i\i^\r\ aï-fictif

que du fest ival - assurée par Clau-
dia Buol, Silvia Lieberherr et Edith
Màgli. GD

Visite de courtoisie
Israël à Fribourg

T 'amhn<:<!aHpiir rïp l'Ftnt rï'îsrapl
en Suisse, Yehuda Horam, a rendu
mardi une visite de courtoisie au
Gouvernement fribourgeois. L'am-
bassadeur, accompagné de son
conseiller d'ambassade, Arie Avi-
dor. a été accueilli par le Conseil
d'Etat dans les salons de la Chancel-
lerie. Cette visite s'est terminée par
un déjeuner dans un restaurant de
la ville , déjeuner offert par le Gou-
vernement cantonal. Q3

Commune de Villarbeney
Déchets et eaux usées
L'assemblée des citoyens de Vil-

larbeney a ratifié une proposition
de l'Exécutif tendant à doubler les
taxes de ramassage des ordures mé-
nagères qui s'élèveront désormais à
100 francs pour les ménages et à 300
francs pour les commerces, indus-
tries et artisans. Avec cette adapta-
tion, le coût de l'enlèvement des
déchets ayant atteint 6000 francs
pour 1989, sera tout juste couvert.
L'assemblée - Drésidée oar le svn-
dic Henri Bussard - a également
ratifié un crédit de 112 000 francs
comme participation à la construc-
tion du collecteur intercommunal
Botterens-Villarbeney, les subven-
rinns ramenant In rl̂ nensp. à %C\ f¥1(1
franz-c Vf*!

«Label Volaille SA»
Bien lancée

Fondée il y a un an par la Fédéra-
tion des coopératives agricoles et le
Syndicat agricole de la Gruyère,
l'entreprise «Label Volaille SA» est
bien lancée: elle doit produire de la
volaille de qualité. Le permis de
ronçlmirp nonr l'nliflttoir à irrmlnn-
ter à Bulle en Planchy a été délivré.
Le complexe devrait être mis en
service cette année encore. Une
halle d'engraissement est réalisée
au Crêt et une autre est mise â l'en-
nnptp niihlinnp fin HniitP-S*.inomp
Plusieurs agriculteurs ont fait part
de leur intérêt pour cet élevage exi-
geant mais prometteur de la mise
sur le marché d'un poulet de grande
qualité, comme le souhaite le



RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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SUPER LOTO
JEUDI 8 mars 1990 à 20 h. 15

Il \J ÎJ D 1 ist die halbe Freizeit. Am besten im passenden
Look: Jacke fur Fr. 139.- und Hose fur Fr. 69.-. Beides aus angenehmer reiner
Baumwolle. Zum fantasievoll frechen Hemd fur Fr. 49.-.

Fr. 6280.- de lots
QUINE : 1 billet de Fr. 50.-
DOUBLE QUINE : 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.- + 1 billet de Fr. 20
CARTON : 1 bon d'achat , val. Fr. 120.-
SÉRIE SPÉCIALE: 1" carton: bon d'achat, val. Fr. 200.-

2» carton : bon d'achat, val. Fr. 300.-
3" carton : bon d'achat, val. Fr. 500.-

22 SERIES. Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE Delley - Portalban - Gletterens.
UN SERVICE DE BUS GRATUIT EST ORGANISÉ :
Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h. 50 -
Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h. - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 -
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 20 - Vallon
(école) 19 h. 25 - Gletterens (Café Croix-Fédérale) 19 h. 30 et retour. 17-35141

LJ .T \J ï\ 1 im Auftritt. Làssigerreicht der Blouson furFr.149. -
Spitzenwerte. Die Bund faltenhos e fur Fr. 89.- schafft locker Laufbestzeit , und
das T-Shirt fur Fr. 39.- bricht aile Rekorde. Und dazu Accessoires... so aufregend
wie der Sommer.

JEUDI 8 mars 1990, 20 h^̂  
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25.-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: FC Beauregard¦ 17-1989

C E S T C H I C
Fribourg, rue de Romont 18. Ouvert tous les jours

PORTALBAN
RESTAURANT SAINT-LOUIS + BATEA U

C E S T  SCHILD
sans interruption

URGENT!
A vendre jeune chien de 4 mois

LABRADOR
avec
pedigree
« 021/921 36 64

^̂  

Lors 
de 

vos 
achats à AVRY-CENTRE,

LiflrBM roulez encore un km el visitez notre
><gA' CENTRE AUTOMOBILE

à la ZONE INDUSTRIELLE d* Roté.

Plus de 90 véhicules neufs et occasions
exposés

m^̂ âi

PE~ff.*^ ~ j?5w  ̂ - j R

Aujourd'hui, ouverture du
Salon, c'est la fête pour vous!

20% de rabais
sur 1 SAAB et 1 NISSAN

Ouverture jusqu'à 21 h.
17-605

D H I I O  Ofl GARAGE - CARROSSERIE
nHUll tjH 20,<E IMOUSTHIELLE DE ROSE

1754 AVRY-ROSÉ Tél. 037 / 30 91 51

/ Coca-Cola \

l 9.95J
^r Cardinal^V

g 10 pack 33 cl \f 5.95 A
I Vully blanc I

Vbt 6-95/
f Dôle du Valais \
# 1989 1L. 5.50J

f Ariel \

( 14.50 )

La Côte,
vin blanc vaudois

b. 4.95
Riz Oncle Bens

900 g 1 .95

f Huile Sais arachide 1

\13.95/

MARCHÉ
GAILLARD

MARLY
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Berne: l'hôpital de l'Ile pour tous

Fribourgeois en nombre
L'hôpital de l'Ile, à Berne, accueille chaque année de très nombreux malades

fribourgeois. Certains examens médicaux et certaines opérations complexes ne
sont en effet pas pratiqués dans le canton. Mais à traiter chaque année près de
30 000 urgences, tout ne va pas de soi à Berne.

Plus de 1200 patients fribourgeois
sont passés en 1988 (derniers chiffres
disponibles) par l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Avec Soleure, Fribourg est le
canton qui fournit le plus de malades à
l'hôpital universitaire. Cela, du fait de
la proximité géographique, bien sûr
(certains Fribourgeois, des Alémani-
ques surtout , se font soigner directe-
ment à Berne), mais aussi parce que
l'hôpital de l'Ile est le seul à fournir cer-

taines prestations médicales. A Berne ,
on dispose d'appareils d'investigations
sophistiqués qui ne se trouvent pas à
Fribourg, notamment pour certains
examens cardio-vasculaires. A l'Hôpi-
tal cantonal , on fait face à toutes les
urgences. Mais on envoie à Berne (ou à
Lausanne, selon les langues) les mala-
des qui nécessitent des interventions
très sophistiquées au niveau du cœur,
des reins ou du cerveau. Quelques nou-

veau-nés fribourgeois sont aussi opérés
à Berne chaque année.

Si un malade peut passer d'un hôpi-
tal régional à l'Hôpital cantonal , et de
là à Lausanne ou à Berne, l'hôpital de
l'Ile , lui , ne peut refuser personne. De
là les problèmes qui ont surgi l'année
dernière et sur lesquels la direction de
l'hôpital s'expliquait hier devant la
presse. On a reproché à l'hôpital de pri-
vilégier les opérations de prestige,
comme les transplantations du foie, et
de ne pas traiter de la même façon les
patients riches et' les pauvres. Bref, de
ne pas remplir pleinement son rôle en
accueillant toutes les urgences.

Certes, il y a des problèmes. II n 'est
pas facile d'accueillir quotidiennement
76 urgences en moyenne. C'est pour-
quoi l'hôpital a décidé d'engager 20
personnes supplémentaires aux soins
intensifs (un goulet d'étranglement
pour l'accueil des cas graves).

Les médecins s'étonnent qu 'on re-
mette en question les transplantations
d'organes. Pour certains patients , c'est
l'opération qui s'impose. Us y ont donc
droit , d'autant plus qu 'aujourd'hui ces
opérations sont entrées dans les
mœurs. Il faut encore savoir qu 'en
1988 et 1989, il n 'y a eu que 12 trans-
plantations du foie à l'hôpital de l'Ile.

YM

Attentat à la pudeur à la cave

Un mois de prison
Le Tribunal de la Sarine a condam-

né, hier , un récidiviste de l'exhibition-
nisme à un mois de prison , avec sursis
pendant quatre ans, pour attentat à la
pudeur d'une fillette. En 1986, la mère,
qui travaillait , a confié la garde de sa
fille , âgée de sept ans, à une famille fri-
bourgeoise. Un après-midi , le père de
famille est descendu à la cave en com-
pagnie de ses deux enfants et de la fil-
lette. Là, il a envoyé ses enfants dans le
couloir pour rester seul avec la fille , a
baissé ses pantalons et lui a demandé
de le toucher. La fillette a pris peur et a
appelé les autres enfants, ce qui a mis
un terme à l'agression. L'homme a de-

US
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *Sfi

Dans sa dernière séance du mardi
6 mars 1990, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg à

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de:

- Benedicht Sahli , à Granges-Pac-
cot, responsable du Centre de forma-
tion agricole d'expression allemande
de l'Institut agricole de Grangeneuve
(pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1990);

- Stéphane Mauron , à Estavayer-le-
Lac, membre de la commission canto-
nale consultative de la chasse ;

- Mn,c Anne-Mari e Ressnig-Leh-
mann , à Bulle , maîtresse de travaux à
l'aiguille (pour raison d'âge);

^^•uîînuîl̂ — -^

- Mmc Patricia Quartenoud Schou-
wey, à Belfaux, institutrice dans le cer-
cle scolaire de Rossens; „

- André Ducry, à Cheyres, institu-
teur dans le cercle scolaire de Châbles-
Cheyres-Font ;

- M rac Yvette Théraulaz-Mettraux ,
à Rossens, maîtresse enfantine dans le
cercle scolaire de Courtepin-Courta-
man-Wallenried.
• nommé :

- Jean-Pierre Perritaz , à Praroman ,
chef du service des patients et de ges-
tion de l'Hôpital cantonal;

- Michel Dumas, à Villariaz , mem-
bre de la commission cantonale con-
sultative de la chasse ;

- Michel Wuillemin , à Courge-
vaux, membre suppléant de la com-
mission cantonale consultative de la
chasse.
• octroyé:

- une patente de médecin à Mmc
Jeanne-Lise Bosson, à Romont , et à
André Herminjard , à La Tour-de-Peilz
(VD), et Niklaus Waldis, à Thundorf
(TG), et les autorise à pratiquer leur art
dans le canton de Fribourg ;

- une patente de pharmacienne à
M rac Anne Mudry, à Belfaux, et l'auto-
rise à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg ;

- une patente de sage-femme à MmK
Marie-Christine Arnold , à Granges-
près-Marnand (VD), et Elisabeth Wy-
Ier-Hochstrasser , à Saint-Antoine, et
les autorise à pratiquer leur art dans le
canton de Fribourg.
• approuvé :

- l'augmentation de la valeur du
point à 3 fr. 65 du tarif médical de l'as-
surance-maladie :

- le règlement de la Faculté des
sciences pour l'obtention du diplôme
de physique ;

- le règlement de la Faculté des
sciences pour l'obtention du diplôme
de mathématiques.
• ratifié :

- l'accord-cadre de coopération
universitaire internationale entre
l'Université de Fribourg et celle de
Caen (France) ;

- 1 accord de coopération interuni-
versitaire entre l'Université de Fri-
bourg et l'Université Paul-Sabatier
(Toulouse III - France).
• adopté un projet de loi modifiant la
loi du 25 septembre 1980 sur les com-
munes et l'a transmis au Grand
Conseil.
• promulgué :
- le décret du 15 novembre 1989

relatif à l'exécution du recensement
fédéral de la population de 1990;

- le décret du 17 novembre 1989
fixant le taux de l'impôt cantonal
1990. QD

I^H
Tous les jours , midi + soir , la meil-
leure viande rouge

L'ENTRECÔTE USA BEEF

au Restaurant P L- bi mt.L\l
Place G.-Python
Fribourg, «r 22 83 06

Samedi 10 mars 1990
dès 19 h.

Flûte de Mauler Rosé

Spécialités suisses
chaudes et froides

à discrétion
• • .

Buffet de desserts
Animation :

notre pianiste brésilien
Fr. 50.- par personne

Réservation indispensable
2 029/7 10 13

Wlfiiïpfl] ^̂
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DEVANT =am±ILE JUGE fg^rJ

mandé à la fille de se taire . Elle n'a osé
raconter l'incident qu'une semaine
plus tard à une amie de sa mère.

L'expert-psychiatre parle de «ten-
dances exhibitionnistes maîtrisées» et
l'accusé d'un «moment d'égarement».
U a pourtant déjà été condamné, en
1977 , en raison d'une série d'actes ex-
hibitionnistes devant des femmes et
des mineures. CZ

Maurice Schumann à Fribourg

«Dans sa famille»
Maurice Schumann siégeait, mardi , connaît ses discours par cœur: «La réu- I I 7o~~2ii\>

dans une librairie de Fribourg. Mail- nification de l 'Allemagne ? De Gaulle f  r\nt\\
rice Schumann ? A ne pas confondre disait en 1959 déjà qu 'elle est le destin \ /rrM_ i I L V 1ll II /avec son homonyme , Robert , l 'un des normal du peuple allemand , pourvu IbN VbULMb Wlbw^ *-/ .
pères de l 'Europe. Maurice fut comme que celui-ci ne remette pas en cause ses
lui un polit icien de haut vol. Ministre actuelles frontières el qu 'il tende à s 'in- de la libération. Il a aujourd 'hui la
des Aff aires étrangères, il est aussi tégrer un jour dans une organisation réponse: l 'Occident a gagné la guerre
connu comme écrivain et membre de contractuelle de toute l 'Europe». froide, les montagnards avaient rai-
l 'Académ ie fran çaise. C'est à ce titre C'est à la Suisse que Schumann fait son.»
qu 'il dédicaçait en début de semaine référence lorsqu 'il parle de ce qui se Dans notre ville, Maurice Schumann
deux de ses romans, «Le concerto en ut passe aujourd 'hui sur le Vieux Conti- se trouve «dans sa famille». Professeur
majeur» et «La victoire et la nent: «En 194 1, un prisonnier fran çais émérite de l 'Université catholique de
nuit» . Sur les lèvres des clients qui s 'évadait en traversant le lac Léman. Il Lille, il se sent des attaches particuliè-
l 'entourent , un nom revient sans cesse, arriva sur la rive*helvétique et vit des res avec notre Université. Pour lui,
Charles de Gaulle. Maurice Schumann feux de joie allumés sur les montagnes: «nous faisons part ie de la même Euro-
lui a consacré un livre qui vient d'être la Suisse célébrait le 650 e anniversa ire pe». Et il conclut en plaidant pour «une
réédité, «Un certain 18juin». A écouter de la Confédération. Le prisonnier se Europe académique, une Europe uni-
son ancien compagnon , on croit enten- demanda si c 'étaient les derniers feux versitaire, qui se joue des frontières arti-
dre le général. Maurice Schumann de la liberté ou les feux avant-coureurs ficielles». YM
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Signé Maurice Schumann... QD Nicolas Repond

REGION
Marly: un fossé à combler avec les autorites

Les jeunes aux urnes
I I SARINE MS3

A Marly, les jeunes se rendront ce
week-end aux urnes. Ils ont pour mis-
sion de choisir quelques petits copains
qui les représenteront au Parlement
des jeunes. Déjà actif depuis les pre-
mières élections de février 1988, le Par-
lement a de nombreuses tâches. A part
l'organisation d'activités répondant
aux désirs de la jeunesse marlinoise, il
entend faire le lien entre les décisions
des autorités communales et les be-
soins des jeunes. Ces deux dernières
années, quelque 35 activités ont été
organisées.

Dès aujourd hui et jusqu a diman-
che soir , les jeunes de Marly pourront
voter. Pourquoi? Pour leurs propres
intérêts. Pour qu 'ils puissent participer
activement à la vie d'une commune,
pour amincir le fossé qui sépare jeunes
et adultes , pour donner à tous les 12-20
ans la possibilité d'entreprendre de fa-
çon crédible des activités qui les
concernent principalement. C'est pour
cela qu 'a été mis sur pied , il y a deux
ans déjà , le Parlement des jeunes de
Marly (PJM). Ces prochains jours , les
jeunes Marlinois choisiront donc leurs
représentants dans les diverses com-
missions que regroupe le PJM: sports,
excursions , disco-fêtes ou au-
res.

Lors des premières élections qui
avaient eu lieu le 8 février 1988, 12 par-
lementaires de la catégorie 12-15 ans
avaient été élus. Quant aux 16-20 ans,
ils étaient au nombre de 9. Durant les
deux premières années, il a fallu mettre
sur pied le Parlement , créer une cer-
taine ligne de conduite , établir une
sorte de règlement. Plus de 35 activités
ont cependant déjà été organisées par

les jeunes: des camps d'hiver et d'été,
tournois de hockey sur terre , le 1 * août
l'an dernier , la collaboration à un
concert de rock, et une foule d'autres
petites manifestations.

Les Alémaniques aussi
Bien sûr , les jeunes n'ont pas embar-

qué seuls sur la galère. Autour d'eux ,
un groupe d'adultes veille et surveille ,
anime et encourage. Proposer ou refu-
ser un projet: non , ce sont les jeunes
qui décident. «La commission fait
pour , et pas avec», déclare Jean-Luc
Kuenlin , un des pionniers du projet
avec l'animateur de la jeunesse de
Marly, Michel Favre. Les autorités
communales approuvent-elles , encou-
ragent-elles et font-elles appel au PJM?
«La volonté y est», répond Jean-Luc
Kuenlin. «Au début , ils ont pris con-
naissance de nos projets et ont attendu
pour voir». Ce que souhaite le Parle-
ment est clair. En dehors de l'organisa-
tion d'activités, il se donne la fonction
de porte-parole des jeunes , d'organe
d'information, d'intermédiaire entre le
Conseil communal et les jeunes , d'or-
gane consultatif.

Une grande nouveauté par rapport
aux premières élections de 1988, l'oc-
casion donnée aux jeunes suisses alé-
maniques de la commune de voter et
pourquoi pas, s'ils montrent de l'inté-
rêt , de participer ensuite aux différents
projets et à l'organisation des activi-
tés MAG
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STAGES ¦

DACTYLOGRAPHIE
Thème: Taper et mettre en page un mémoire , ¦
une thèse.
les lundis et mercredis de 9h à 11h JC*

FRANÇAIS INTENSIF
pour débutants

3 semaines du 19 mars au 6 avril , du
vendredi de9h à 12h

lundi au

PREPAREZ-VOUS EN GROUPE AUX
EXAMENS DU BACCALAURÉAT

ANGLAIS / ALLEMAND
du 9au 12etdu 17
au 20.04 de 9h à 11h

du 9 au 12 et du 17
au 20.04 de 9h à 11 h

A PAYERNE. LES MEUBLES GILLET

., .

ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées , telles que :

LINEA D - SWISS SEAT - EISA - FRAUBRUNNEN - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO - SUPERBA, VICTORIA, ete

et des représentations internationales prestigieuses:

ROLF BENZ - MINTJENS - GRANGE avec ses collections: «MEUBLES DE FAMILLE - HORIZONS - IRLANDE», etc.

GYM-DYNAMIC
semaine du 9 au 12 avril de 18h a 20h

école-club
migros

1

037 / 22 70 22
I. — _J — —v—•- ¦— —' — — .—¦ — — —¦ I zone

• • • OUVERTURE NOCTURNE LES JEUDIS SOIR • • •

GILLET plus qu'un nom, une tradition
zone industrielle LA PALLAZ route d'Estavayer-le-Lac •» 037/61 25 48

Lire les annonces, ^̂ ^l̂ ^,̂ ^̂ ^̂ ^c'est s'informer. f W l  fl I >1 ï i l  1/*
c*. ':~£ ——=
Lire les annonces, ^̂ ^[̂ ^,̂ ff
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ANGLAIS A LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS
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tfeî Ssî



Jeudi 8 mars 1990 LAJJIBLRTL

Fribourg: concert annuel de La Concordia

De nouvelles fontaines
Demain vendred i et après-demain samedi à 1 aula de l'Université (a 20 h. 15),

La Concordia de Fribourg dirigée par son chef Eric Conus présentera son grand
concert annuel placé sous le signe de la performance et dé la création (ou plutôt
recréation). La performance touchera essentiellement le travail sur l'interpréta-
tion de pièces difficiles que l'on jouera en mai prochain à la Fête cantonale des
musiques de Marl y: l'aspect poétique du concert proposera, quant à lui , une nou-
velle mouture de la page de Bernard Chenaux, « Les Fontaines de Fribourg » écrite
en 1982, partition remaniée et, notamment, écourtée par le compositeur.

Première partie du programme: les
cadets dirigés par Claude-Alain Pittet
joueront trois œuvrettes préparées
avec soin. Puis le corps de La Concor-
dia présentera trois pièces d'envergu-
re: «Evocazioni» de Paul Huber écrite
en 1985, partition de la veine du «Dà-
mon» mais au langage encore plus

dense ; les «Danses arméniennes»
d'Alfred Reed de caractère rhapsodi-
que ; le Capriccio italien opus 45 de
Piotr Ilitch Tchaîkovski arrangé par
Frank Winterbottom , œuvre transcrite
recelant de grandes difficultés d'exécu-
tion dans les traits virtuoses normale-
ment confiés aux cordes vélo-

avant-scen
cUmcUrOt

ces. Après l'entracte et les produc-
tions ponctuées des tambours, La
Concordia interprétera quelques piè-
ces de genre dont la marche Vivat Lu-
cerna d'Arthur Ney (direction par l'of-
ficier de marche Jean-Denis Etter),
ainsi que des airs de Gershwin arrangés
par Warren Barker. Le moment fort de
cette seconde partie sera pourtant
l'exécution des «Fontaines de Fri-
bourg» de Bernard Chenaux. Ces dix
parties correspondent aux dix fontai-
nes de la ville. Bernard Chenaux, au
travers de son œuvre, convie l'auditeur
à une promenade imaginaire à la dé-
couverte de ces sculptures du XVIe siè-
cle : celle du Sauvage, de la Force, de
Saint-Jean-Baptiste, de la Fidélité, de
Sainte-Anne, de la Samaritaine, de la
Vaillance, de Saint-Georges, de Sam-
son et de Saint-Pierre. Le compositeur
trouve ici une occasion rêvée d'expri-
mer tantôt sa verve descriptive (évoca-
tion des forces de l'eau, de la nature -
oiseaux, ébats d'enfants - tantôt sa foi
chrétienne au travers des symboles et
mystagogies des représentations de
saints.

A signaler qu 'à l'occasion de son
concert , La Concordia de Fribourg pré-
sentera son dernier disque produit
avec le chœur de l'Ecole normale de
Fribourg. BS

Fribourg: du jazz moderne à La Spirale
Una Musica: la musique

m 

PATRONAGE
LALIBERTé

«Una Musica»: un groupe fribour-
geois, demain à l'affiche de La Spirale
à Fribourg. Una Musica, aux
confluents de l'improvisation contem-
poraine et du jazz, Una Musica parce
que son unité est faite de l'éclectisme de
ses musiciens et des sons de partout et
de toujours. Un groupe créé en 1989 à
Fribourg et finaliste cette année du
concours suisse d'improvisation «Onze
Plus». ¦

«Una Musica» réunit des musiciens
qui avaient déjà tâté du rock, du jazz
ou de la fusion: de ce carrefour éclecti-
que est issue une musique improvisée
s'appuyant sur des structures rythmi-
ques fortes et une dynamique qui tient
avant tout du plaisir évident déjouer ,
de rechercher les correspondances en-
tre les sons. Résultat: une musique ou-
verte , où jazz signifie d'abord énergie.
Prenez l'ombre d'un tango, une touche
de baroque, un riff rock , un long swing
de velours ou une ambiance mysté-
rieure , quelques clins d'œil , secouez
bien et voilà Una Musica, à la recher-
che du son qui fait bouger, réagir.

«Una Musica»: un carrefour éclectique

• Bulle: Tahiti-Marquises. - Le Ser-
vice culturel Migros présente , dans sa
série «Connaissance du monde», Ta-
hiti-Marquises par Marcel Isy-
Schwart. Les paradis des mers du Sud ,
les plus beaux lagons du monde, la
Polynésie et ses atolls de rêve, Tahiti
île des femmes-fleurs... Bulle , aula de
l'école secondaire de la Gruyère, ven-
dred i à 20 h.

• Siviriez: théâtre. - La Société de
je unesse de Siviriez organise ce week-
end sa traditionnelle soirée. A l'affiche ,
une danse, un sketche «Confidences
pour confidences» , de Francis Poulet
et deux comédies de Jean-Michel Bes-
son: «Auprès de ma blonde», en un
acte et «Revenons à nos moutons», en
deux actes. La mise en scène de toutes
ces pièces est signée Christophe Wicht.
Siviriez , salle paroissiale , vendredi et
samedi à 20 h. 30. Autres représenta-
tions le week-end prochain.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité à Fribourg fête ses trente ans.
Pour l'occasion, les comédiens ama-
teurs brûlent les planches dans une

Créé en 1989, le groupe a participé le
28 février dernier à la finale du
concours d'improvisation et de jazz
créatif «Onze Plus» de Lausanne. Plu-
sieurs concerts sont prévus en Suisse:
de plus , Una Musica créera l'événe-
ment , le 7 juillet prochain au festival
du Belluard 90, en montant «Quatre»,
une improvisation réunissant acteur ,
danseuses, sculpteur et musiciens.

Demain à la cave de La Spirale à Fri-
bourg, Una Musica se présente sous
forme de quintette avec Jean-Daniel
Thomas, batterie, Philippe Cotting,
basse, André Macherel , saxophone té-
nor , Jacques Sterchi, piano, ainsi que
le saxophoniste alto Jérôme Thomas,
de passage en Suisse avant de retourner
à la Berkeley High School of Music de
Boston, aux Etats-Unis. A découvrir à
Fribourg, cave de La Spirale, vendredi
à 21 h.

QD

pièce de boulevard du répertoire tradi-
tionnel , «Diable d'homme», de Ro-
bert Lamoureux dans une mise en
scène signée Jean-Paul Marguet. Fri-
bourg, théâtre des Grandes-Rames,
vendredi et samedi à 20 h. 30.

• Marly: conférence. - La commis-
sion Culture et loisirs de Marly organi-
se, demain , une conférence de Gaston
Gaudard. Le professeur aux universi-
tés de Fribourg et Lausanne parlera de
«La Suisse et le nouvel espace écono-
mique européen au début de 1990».
Marly, école du Grand-Pré , vendredi à
20 h.

• Fribourg: audition. - Audition de
violon des élèves de la classe de Jean-
Marie Hoornaert. Fribourg, audito-
rium du Conservatoire, vendredi à
19 h.

• Ursy: consultations pour nourris-
sons. - Demain vendredi , entre 14 h. et
16 h., à la salle d'ouvrage du centre sco-
laire , consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise. QD

tXciiomct'&cU
ant-scene

• Fribourg. - Projection de «La sour-
ce», dans le cadre du cycle Bergman ,
organisé par Cinéplus. Cinéma Rex ,
salle 3 à 18 h. 30.
• Fribourg. - «Pass'soir» organise
une soirée consacrée au bonzaï. Centre
de loisirs de La Vannerie , 20 h.

• Fribourg. - «Connaissance du
monde» du service culturel Migros
présente Tahiti-Marquises , par Marcel
Isy-Schwart. Aula de l'Université ,
16 h. et 20 h.
• Fribourg. - La Société fribourgeoise
des sciences naturelles invite à une
leçon expérimentale de chimie sur
l'oxydation. Bâtiments universitaires
de Pérolles, auditoire de chimie, 20 h.
15.

• Villars-sur-Glâne. - Le cercle du
Parti radical-démocratique organise
un forum public consacré à «Santé-
Services». Présentation des organisa-
tions œuvrant dans les domaines de la
santé et discussion. Ecole de Corma-
non , 19 h.
• Fribourg. - Le Cercle fribourgeois
invite à une conférence du Père J.-D.
Barthélémy, O.P. sur «Les deux fonda-
teurs de l'Université, le chanoine
Schorderet et Georges Python». Hôtel
Central , 20'h. 15.

• Schmitten et Fribourg. - Le Kneipp
Verein organise deux séances animées
par Franz Luthi , de Henau sur des
exercices des yeux permettant à cha-
cun , de tout âge, de mieux voir.
Schmitten , hôtel Weisses Kreuz, 14 h.
et Fribourg, salle paroissiale de Sainte-
Thérèse, 20 h.
• Bulle. - Audition de clarinette , bas
son et saxo, classe de Maurice Desbiol
les. Aula de l'école secondaire , 20 h.
• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 30
bâtiment près de la poste , consulta
tions pour nourrissons et petits en
fants.

• Fribourg - De 14h.30 à 16h.30 à
l'ancien Hôpital des Bourgeois (entrée
côté parking), diaporama sur les fleurs
de jardin organisé par le Centre de jour
des aînés.

• Prière. - Fribourg, chapelle du
Foyer Saint-Justin , messe à 8 h. Fri-
bourg, chapelle de Sainte-Ursule.
temps de prière du décanat de Fri-
bourg, de 15 h. à 21 h. ; vêpres à 17 h.
45 et messe à 18 h. 15. GE

REGION 19

Les promoteurs devant la maquette du pi
conservateur désigné; M. Rico Buchler,
Robert Linder, architecte.

projet: (de g. à dr.) M. Clemens Krause,
r, président du Musée Gutenberg; M.

FN/Charles Ellena

Musée suisse des arts graphiques à Fribourg
Le conservateur nommé

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE V^^J

L'Association en faveur d un Musée
suisse des arts graphiques a nommé le
professeur Clemens Krause conserva-
teur de l'institution à créer. Un pas
important a ainsi été franchi en vue de
la réalisation du musée spécialisé, qui
sera installé dans le bâtiment de l 'An-
cienne-Douane à Fribourg.

A l'échéance du bail qui les liait à la
Grenette de Berne, les responsables du
Musée suisse Gutenberg devaient
trouver un autre lieu pour déposer les
riches collections de machines de typo-
graphie et d'impression , d'outils et
d'installations spécifiques et d'impri-
més anciens ainsi que la bibliothèque
spécialisée sur le sujet. Le Musée suisse
de la reliure étant affilié depuis 1965 au
musée Gutenberg, l'idée se fit alors
jour de créer un musée suisse des arts
graphiques (MUSAG).

Les sociétés concernées ont décidé à
une grande majorité d installer le nou-
veau musée à Fribourg. Elles y étaient
encouragées par l'offre alléchante du
Conseil communal de Fribourg. En ef-
fet, celui-ci ne s'est pas limité à mettre

à disposition à titre gracieux l'«An-
cienne-Douane», un bâtiment protégé
datant de 1525 dans le centre de la vil-
le, il s'est de plus déclaré prêt à soutenir
les débuts du musée par l'octroi d'une
aide financière. L'Association en fa-
veur d'un musée suisse des arts graphi-
ques, qui est présidée par l'ancien
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, a
mis en place une commission chargée
de trouver un conservateur. Le choix
s'est porté sur Clemens Krause, profes-
seur d'archéologie, domicilié à Esta-
vayer-le-Lac. Le futur conservateur du
MUSAG est né en 1934 à Bad Hom-
burg (RFA) et a été élève du Collège
Saint-Michel de Fribourg de 1946 à
1953. Après l'obtention de la maturité,
il a d'abord étudié l'architecture à
l'Ecole polytechnique de Stuttgart ,
puis a changé d'orientaion et étudié
l'archéologie, l'histoire et l'histoire de
l'art à Munich et à Bâle. Il passa son
doctorat dans cette dernière université
en 1967, puis présenta en 1977 sa thèse
d'habilitation à l'Université de Fri-
bourg. La même année, il fut nommé
directeur de l'Institut suisse de Rome.
Il a été chargé de cours dans les univer-
sités de Bâle et de Genève ainsi qu 'à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il enseigne comme professeur in-
vité à l'Université de Fribourg depuis
1986 et est chargé de cours à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
aussi depuis 1989.

Un plus grand ensemble
L'architecte Robert Linder a été

chargé par l'association en faveur du
MUSAG des questions de bâtisse liées
au projet. Selon sa vision des choses, le
MUSAG devra s'intégrer dans un plus
grand ensemble, il convient donc de
faire un projet qui tienne compte de
l'environnement bâti et des données
du trafic. Le concept est donc parti de
l'idée de base qu 'il convenait de traiter
PAncienne-Douane et ses alentours
comme une unité et de planifier la
construction et l'utilisation des surfa-
ces dans ce sens. Ainsi l'architecte pro-
pose-t-il que l'espace entre l'église No-
tre-Dame et l'église des Cordeliers, où
est actuellement installé un garage, soit
utilisé comme lieu complémentaire
d'exposition. QE

III I VOTATIONS ̂ £2fJ
Initiatives routières

L'UCAM dit non
«Trèfle à 3» et «Halte au bétonna-

ge»: c'est non, à la majorité. L'Union
cantonale des arts et métiers estime que
la première initiative stoppe le dévelop-
pement économique de la Broyé, alors
que la seconde, «inutile et économique-
ment catastrophique» fait reculer le
pays dans le temps.

A la majorité de ses membres, la
Chambre des arts et métiers du canton
de Fribourg - que préside Bernard Re-
pond de Charmey - a décidé de rejeter
les initiatives «Trèfle à 3» et «Halte au
bétonnage». A propos de la seconde,
l'UCAM la juge «inutile et économi-
quement catastrophique»: «Cette ini-
tiative est dangereuse, car elle nous
ferait reculer dans le temps et elle por-
terait atteinte à la mobilité de chacun
(...) Restreindre les moyens de com-
munication limiterait la liberté de
tous» ajoute un communiqué de
l'Union cantonale des arts et métiers.

Quant à l'initiative «Trèfle à 3», elle
a pour but «d'empêcher la ' construc-
tion des derniers tronçons d'autoroute
projetés. Ceci aurait , concrètement de
graves conséquences pour la région
Morat-Yverdon» explique l'UCAM.
«La population se verrait condamnée
à continuer de subir les nuisances into-
lérables du trafic et le développement
économique serait stoppé pour les pro-
chaines décennies.» Et l'Union canto-
nale de conclure : «Il appartient donc
au peuple fribourgeois de donner une
chance identique aux districts de la
Broyé et du Lac, afin de permettre à ces
régions de se développer harmonieuse-
ment et de disposer de nouvelles places
de travail pour les générations actuel-
les et futures et ainsi , rattraper le retard
enregistré depuis plusieurs années.»

-̂—PUBLICITE -^

GALERIE L'ATELIER
Les Granges — 1725 Ecuvillens

« 037/31 24 88

EXPOSITION
LITHOGRAPHIES

de F. GAROPESANI
et les peintres de l'Atelier

du 3 au 18 mars 1990
du jeudi au dimanche
de 14 h. 30 à 20 h.

17-35294
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Désoles , Cendr i l l o
nous n ' avons pas
ca r rosse . . .

Jeans r igolo ou panta lon
sér ieux , ce blazer en soie
n ' est pas cont rar iant .

59.-
Une façon
élégante
de ne pas
rater un
rendez-vous

I Ne ratez
w pas votre

8.50

t a  

¦ Sans pinceau , il
I ^^ I ne 

ser t  
à 

r ien 
d' avoir

I f* ¦ inven té  la poud re .

Pour ceux  qui savent
t rès  bien sur quel pied
danser.

Ne vous  d o n n e - t - e l l e  pas envie
de so r t i r  en bras de chemise?

9.80
Pour ceux qui se
la issent  t rop
fac i l ement  éb lou i r

Grand-Papa le po r ta i t
à l 'égl ise le d imanche

4.90
Lorsque la f ièv re  du samedi
soir donne des f r i ssons
jusqu 'au d imanche matin.

Passez d' a b o r d  a

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
la commune de Ménières que le
courant sera interrompu le jeudi
8 mars 1990 de 13 h. 15 à
15 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

fust
Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...

Novamatic T 31

12 programmes ,
tambour en acier
chromé, entièrement H
automatique et très 1
avantageux, à un
Prix vedette FUST ^H OQQ _
Location 19.-/m * %J%JO.~

Novamatic TK 885 T*̂ ii^^mW_iBm̂4,5 kg de linge sec,
6 programmes de
séchage, réglage
électronique
de l'humidité ,
programme doux
pour tissus délicats
Location 71.-/m. * \ "f CQf}
Prix choc FUST \ I VZfU. "
V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg
de linge sec ,
H 85/L 59,5/P 60cm 11 Q
Location/m * llvi "
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
« 037/42 54 14 - Marin, Marin-Centre,
« 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen , Au
bobahnausfahrt , «031/34 11 11 - Répara-
tion rapide toutes marques,
«021/20 10 10 - Service de commande
par téléphone 021/312 33 37.

Fiat Panda 1000 L, 4 x 4,
1986/87
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 85 S, aut. 1986
Fiat Regata 90 S ie, 1989
Fiat Croma Prestige, 1988
Lancia Thema 6 V, 1985
Audi CD 5 E, aut., 1979
Renault 9 GTL, 1983
Daimler 3.6 XJ 40, 1988
Alfa Romeo 75 ie, 1987
Puch G 280 GE AMG, 1985
VW Passât break, syncro, 1985
Audi 100 CD break, 1984
Audi 85 Quattro coupé, 1985
BMW 520 i, 1985
BMW 323 i, aut. 1986
Mercedes 230 E, 5 vit., 1986
Mercedes 190 E, Du Châtelet
1986
Mercedes 280 E, 1983

Véhicules utilitaires
Mercedes 210 Combi 3050,
1986
Mercedes 608 D bétaillère.
1975
VW LT 31-B, fourgon, 1986
Peugeot 9-B, fourgon, 1984
Toyota 4 x 4  Combi, 8 pi. 1988
Fiat Ducato grand vol., 1988

5ïïLë53^
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg « 037/24 24 01
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Son époux:
Edouard Ramseyer-Butty, à Bulle ;
Ses enfants :
Marie-Claude et Marcel Pasquier-Rochat et leurs enfants Fabrice, Christo-

phe et Julien , à Broc ;
Marc-André et Dominique Rochat-Rolle et leurs enfants Jessica et Sandrine,

à La Tour-de-Trême ;
Anne et James Michoud-Rochat et leurs enfants Loïc et Johan , à Bulle;
Son frère :
Jean-Pierre et Marcelle Butty-Guillaume et famille, à Lausanne ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Robert et Gilberte Ramseyer-Crausaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Chesalles-sur-Moudon ;
Ella et Urs Bûtikofer-Ramseyer, leurs enfants et petits-enfants,

à Berthoud ;
Raymond et Rose-Marie Ramseyer-Gurtner et leur fils , à Morges ;
Francis Favre-Ramseyer, ses enfants et petits-enfants, à Lovatens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène RAMSEYER

née Butty

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le mercredi 7 mars 1990, dans sa 62e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le ven-
dredi 9 mars 1990, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
Broc.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 8 mars 1990,
à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Edouard Ramseyer, rue du Pays-d'Enhaut 27,
1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

P

1989 - 4 mars - 1990
En souvenir de

Bertrand LIARD:

Un an Bertrand.
Un an déjà que tu nous as quittés si tragiquement , sans pouvoir nous dire
adieu.
Toi qui nous aimais tant et que nous aimions tant.
Aide-nous à supporter ton absence si douloureuse.
Ta présence parmi nous a été si courte.
Rien ne sera toutefois comme avant.
Ta voix.s'est tue à jamais, ton sourire a disparu.
Mais il nous reste ce que ton cœur a semé de bonheur.
Que tous ceux qui ont pu jouir de ton amour , ta bonté, ta gaieté prient et aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse , tes parents , ta sœur,
ta famille, tes amis

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 10 mars 1990, à
18 h. 30.

17-33877

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie , la famille de

Monsieur
Albert GENOUD

vous est vivement reconnaissante d'avoir partagé son chagrin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 10 mars 1990, à 19 heu-
res.

17-34782~——

t
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Fernand Blanc-Hug, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Madame Louise Blanc-Grandjean , ses enfants et petits-enfants, à Estavan-

nens;
Madame et Monsieur Monique et Aloys Repohd-Blanc, leurs enfants et

petits-enfants, à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Agnès et Alfred Currat-Blanc, leurs enfants et petits-

enfants, à Grandvillard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe et Paul Repond-Blanc;
Sa marraine:
Madame Bertha Chenaux , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François BLANC

retraité Nestlé

leur très cher frère, beau-frère, oncle, filleul , parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 7 mars 1990, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, dans sa 59e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavannens, le vendredi
9 mars 1990, à 14 heures.
Selon le désir du défunt, son corps sera légué à la médecine.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Riaz.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institut Clos-Fleuri, 1630 Bulle ,
cep 17-4 152-5.
Adresse de la famille: M. et Mme Aloys Repond-Blanc, Clé-des-Champs,
1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17- 1 3602

Monsieur et Madame Werner Haefliger et Didier;
Madame Gladys Leroux;
Monsieur et Madame Pierre Etter , Yannick et Magaly
Monsieur et Madame Claude Etter , Isabelle et Réjane
Monsieur et Madame Walter Gaud et famille;
Monsieur et Madame Thierry Leroux et leurs enfants
Monsieur Patrick Leroux et Jacqueline;
Monsieur et Madame Etienne Murisier et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Eléonore ETTER

née Gaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, grand-tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
5 mars 1990, dans sa 83e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, jeudi 8 mars, à 9 h. 45:
Domicile de la famille: M. Claude Etter , 4, chemin de Riencourt,
1293 Bellevue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hl
Le Rotary Club de Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad MAURON

président de la commision d'intérêt public
survenu le 5 mars 1990.

Les membres du club garderont de ce cher ami un souvenir lumineux et
reconnaissant. Ils lui ont rendu hommage lors de ses obsèques qui ont eu lieu
le mercredi 7 mars 1990, à 15 heures, en l'église de Châtonnaye.

Rotary-Club de Romont:
le comité

17-35379

t
L'Amicale Place Mob 107

a le regret de faire Rart du décès de

Monsieur
Conrad Mauron

membre et ami

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
7 mars 1990 en l'église de Châton-
naye.

1 7-35316

t
La Société des artilleurs

et soldats du train
de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Mauron

membre
17-35332

' <j "r - -̂ ^Mi
L-i

ffiî ^ii

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à '

Discrétion et tact vous sont garantis I

A vendre, dans le canton de Fri-
bourg, au plus offrant ,

CAFÉ-RESTAURANT
Bon rapport , bien situé dans village,
en plein développement, en bordure
route cantonale.

Possibilité'de rénover , évent. avec
projets studio et appartement , évent.
plans à disposition.

Offres sous chiffre 17-127861, à
Publicitas, 1630 Bulle.

NOTRE CADEAU POUR LA
PREMIÈRE VILLA VENDUE:

, 1 % DE VOTRE HYPOTHÈQUE PEN-
DANT UNE ANNÉE.
- 12 KM DE ROMONT
- 20 KM DE LAUSANNE
- LUMINEUSES VILLAS

CONTIGUËS
- DÈS FR. 593 OOO.-

«02 1/963 69 63

A louer à Marly
dans une halle neuve

une surface d'environ
130 m2
location mensuelle Fr. 900.-
conviendrait pour petit artisanat ou
petite entreprise de peinture, sani-
taire , électricité , etc. ou pour sto-
ckage de produits.
Libre de suite.

Tél. (le matin) 037/30 13 43.
81-1286

A Haute-Nendaz-Tzamandon
splendide chalet

4!4 pièces
avec parcelle de 550 m2.
Situation de premier ordre.
Construction 1990.
Dès Fr. 425 000.-
« 027/86 17 33 36-908



Son épouse : Mars 1989 - Mars 1990
Madame Antoinette Equey-Astori , à Romont; p . ,

Monsieur et Madame Gilbert Equey-Carrard , à Onex/GE; Hk i l\ /f •
Monsieur Claude Equey, à Vauderens; JVlOnSÎCUr
Madame et Monsieur Joseph Chassot-Equey, à Vauderens, et leurs en-

à Vuarmarens , Clarens , Châtel-Saint-Denis et Rossens; WÊËmiïmW
Monsieur et Madame Christian Equey-Savoy et leur fille , à Attalens;
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies, La messe d'anniversaire

ont le chagrin de faire part du décès de sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 10 mars 1990, i
18 h. 15.

Monsieur 17-352»
Louis EQUEY

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 6 mars 1990,
dans sa 73e année, après une longue maladie supportée avec courage, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise. R
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le vendredi . fam "lie d9 mars 1990, à 14 heures. ' e

Le défunt repose à la chapelle des Capucins de Romont, où une veillée de IVIonsieUTprières nous réunira ce jeudi 8 mars 1990, à 19 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. J CîM olwl^l-j li/ 1

R I P vous remercie vivement de votre réconfortante sympathie, par votre pré-
^^^^Ma__M_^^^^^^^^^^ âH l̂_^^^^^^^^^^^ M̂H^HBBaHH^^^^^^MMH«aM«|^^^^^MMMM«|^^^^^^M cprioo Q i i v  fi i n t-\ r ii  11 r» c \,' r\ c ri n n c t / r \ c  mp ccofif ic H A prtrrl r t lp an fp c  \rr\c pn v n i c  r\c

vous remercie vivement de votre réconfortante sympathie, par votre pré-
¦raDa'BB',fffffffffffffffffffffffffffffMHB''ffff sence aux funérailles , vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de

fleurs et de couronnes. Un merci tout particulier à M. le curé Georges Julmy,

t a  
M. le docteur Mùller , ainsi qu 'aux nombreuses personnes qui lui ont rendu

visite durant sa maladie.
Nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime el
l'amitié portées au cher disparu. Que le Seigneur bénisse ces gestes et nous

„ . . .  garde dans l'espérance.Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus La messe de trentième
lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de sera célébrée en régHse de praromari) le samedi 10 mars 1990, à 19 h. 30.

Monsieur 17 -34754Monsieur
Aloys HENNINGERAloys HENNINGER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs offrandes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part .-. .. .,. 1
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude. Remerciements
Un merci tout particulier à la direction , à l'administration et à tout le per- „ , . ,. , . . . r ' . . ';¦ ,
sonnel de l'hôpital de la Broyé, au Père Ducrest, au Père Genoud, au docteur Profondement touchée par votre présence, vos reconfortants témoignages dt
Nemitz et à son assistant, au Chœur mixte de Lully, au Collège Saint-Michel compassion et d affection, la famille de
et aux pompes funèbres P. Périsset, à Estavayer-le-Lac. ._ _ .Monsieur

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lully, le dimanche 11 mars 1990, à 9 heures. J^Hllle IVIAKALlAIN

H

mmWmWmmmmmumumummmmmmm^^^^^^^^^^^T  ̂ vous est vivement reconnaissante d'avoir partagé son chagrin et sa dou
_ leur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le samedi 10 mars 1990, i
19 h. 30.

1989 - Mars - 1990 17-3513!
En <I^B*'fB''fBVfiBVa*lBHBB',fftV'ffffffffffHff,ffffff̂ ^

-
Monsieur L̂É  ̂ -L-

La messe d'anniversaire W _... M -» «• .*^WÊÊt wÊ .Monsieur
sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 10 mars 1990, à 18 heures.

^35056 Jean MORAND
Mars 1989 - Mars 1990

T SBû J
Un an que ton cœur s'est éteint.

_ Un an déjà et l'on cherche encore l'explication de la cruauté du destin.nPmprripmfi'iiici-iciiiciiia ju resteras toujours présent dans nos souvenirs, vivant dans nos mémoires
îiotiT ¦fiflns nn*! orpursProfondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-

fection reçues lors de la disparition subite de Très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , tu nous as quittés sans un ai
revoir ,

IVlUllM'clII Pour un monde meilleur , plein d'espoir de nous retrouver un jour.

André TISSOT Ma's ici-bas, nous nous rappelons et prions,
Afin que tu nous protèges et que tu nous accordes ta bienveillance,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa _ . „ *- . , . ,  , , , . ,
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de Seigneur , tu nous 1 as pris afin de lin donner le repos éternel , permets-lui dt
messes, leurs messages ou leurs envois de fleurs. nous Préserver des instants difficiles de la vie.

'__ 
, ' .. Ton épouse, tes enfant;L office de trentième

La messe d'anniversairesera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 10 mars 1990, à
17 h. 30. sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 10 mars 1990, à 19 h. 30.

17-1600 17-12788*

Châtel-Saint-Denis
... ck

Naissances
1er février : Dupasquier Loïc, fils de Du

pasquier Christian et d'Isabelle Aline Ida
née Zeder, à Bulle/FR.

2 février : Bovard Margot Cécile , fille d'
Bovard Dominique Simon et d'Anne Mo
nique, née Ruelle , à Marly/FR.

3 février : Chambaz Baptiste Valentii
Guillaume, fils de Chambaz Jean-Danie
Philippe et d'Isabelle, née Vaudroz, à Roi
le/VD.

4 février: Jeanningros Aurélien Jean-Mi
chel , fils de Jeanningros Thierry Edouard e
de Sylvie Simone, née Faivre-Chalon , i
Leysin/VD.

5 février: Girard Ludovic Anthony, fil
de Girard Thierry René et de Marie-Ann
Isabelle, née Pillonel , à Lausanne/VD.

8 février: Emery Maxime Dominique
fils d'Emery Marc André et de Pascale, né
De Gentile, à Châtel-Saint-Denis.

10 février: Pittet Valérian Thibault , fil
de Pittet Michel Louis Albert et d'Antoi
nette Janine, née Rech, à Praroman/FR.

U février : Favre Adeline , fille de Favr
Bert rand Pierre et de Françoise Marie Su
zanne , née Vallat, à Le Crêt/FR.

12 février: Yerly Marion , fille de Yerl;
Michel Gabriel et de Christine Louise, né
Ody, à Le Pâquier/FR ; Wallis Yann Gaë
Tristan , fils de Wallis Catherine, à Saint
Imier/BE.

13 février : Rossier Gabrielle , fille d
Rossier Claude et de Barbara Margret , né
Kramer , à Sion/VS; Silva Léa Emilie , fill
de Silva Alfredo et de Pascale Liliane , né
Lamy, à Renens/VD.

14 février: Ducrey Sarah Laetitia , fille d
Ducrey Georges Michel Jules et de Yas
mine Claudine, née Rittener-Ruff, à Lau
sanne/VD; Gremaud Anouk , fille de Gre
maud François Fernand et de Marianne
née Savary, à Vauderens/FR ; Demierre Ar
naud , fils de Demierre Patrice Jules et d
Nicole Gabrielle , née Maillard , à Chésalles
sur-Oron/VD.

16 février: Kolly Margaux, fille de Koll
Bertrand Camille et de Danièle Carmen
née Brùgger, à Fribourg.

17 février: Barman Matteo Luciano, fil
de Barman Marie Rita , à Saint-Mauri
ce/VS.

19 février : Berner Mélodie Beverley, fill
de Berner Nicole , au Grand-Saconnex/GE
Bon Emmanuel Raphël , fils de Bon Chris
tian André Jules et de Françoise Bernadett
Marie Denise, née Brillouet , à Corsier-sur
Vevey/VD.

20 février : Junker Florian Christophe
-fils de Junker Christian Gérard et d'Ann
Corinne, née Baer , à Bussigny-près-Lau
sanne/VD.

21 février: Ciampi Adrien , fils é
Ciampi Mariano et de Marinette , née Bally
à Granges/Veveyse/FR ; Fischer Benoît Si
méon , fils de Fischer Alexandre Walter e
de Marion Françoise, née Leresche, à Fer
lens/VD; Despont David, fils de Despon
Catherine, à Attalens/FR.

23 février : Fernandes Dylan William
fils de Fernandes Paulo Jorge et de Céline
née Thouvenin , à Châtel-Saint-Denis.

25 février : Sudan Marjolaine, fille de Su
dan Alexandre et de Patricia Nicole, néi
Zermatten , à Chavannes-les-Forts/FR.

28 février : Périsset Fanny, fille de Péris
set Jacques Al phonse et de Jacqueline, néi
Glauser , à Siviriez/FR.

Décès :
1er février : Andrey Johanna , née en 1907

célibataire , de Plasselb, à Châtel-Saint-De
nis.

3 février: Perrin Hubert Paul , 1917
époux de Marie-Thérèse, née Garin , di
Semsales/FR , à Progens/FR.

4 février: Bugnon née Tercier , 191C
veuve de Bugnon Max Jules, de Torny-le
Grand/FR , à Bulle/FR.

6 février: Pilloud née Genoud Mari
Jeanne , née en 1901 , veuve de Pilloui
Louis Alexandre, de et à Châtel-Saint-De
nis.

10 février: Pesse Ernest Victor , né ei
1903, époux de Marie Victorine , née Ge
noud , de et à Attalens (Tatroz).

11 février: Pilloud Henri Louis, né ei
1928 , veuf d'Odette Antoinette , née Dous
se, de et à Châtel-Saint-Denis.

12 février: Richard Fernand Georges, n
en 1899, époux de Klara Eisa, née Bach
mann , de Cressier/FR et Lausanne/VD, :
Oron-la-Ville/VD.

13 février : Pasquier Pierre Emile , né ei
1906, veuf de Marie Bernadette, née Conus
de Le Pâquier , à Lausanne/VD.

14 février: Lambert née Dewarrat Luci
Josphine , née en 1912 , veuve de Lamber
Tobie Denis Louis , de Châtel-Saint-Denis
à Granges/Veveyse/FR.

16 février : Widmer Rémy, né en 1901
veuf de Mariette Evodie, née Robert-Ni
coud , de Rùderswil/BE , à Tavannes/BE.

18 février : Morand née Wicky Ida Au
gusta. née en 1904, veuve de Moran<
Edouard Alexis , de Le Pâquier/FR , à Châ
tel-Saint-Denis.

21 février: Remy Jeanne Florence, néi
en 1902, célibataire , de Bulle et Char
mey/FR , à Châtel-Saint-Denis.



t
Remerciements

Une épouse, une fille, une sœur,
c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et d'offrandes de messes lors du décès de

Madame
Agnès PICCAND-ROLLE

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 10 mars 1990, à 17 heu-
res.
Farvagny, mars 1990

17-35199

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour lui ,
vous nous avez entourés, vous avez offert un don ou un moment de pré-
sence.
Le témoignage de votre sympathie nous a réconfortés.
La famille de

Marcel REY
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Une pensée de gratitude toute particulière s'adresse au docteur Schwab, aux
infirmières des soins à domicile de la Glane, à M. le curé, aux contemporains
1918 , aux sociétés, aux amis, aux villageois, aux pompes funèbres Ruffieux,
et à tous ceux et à toutes celles qui, par leur gentillesse, ont aidé Marcel à
supporter sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Le Châtelard, le samedi 10 mars 1990, à
19 h. 45.

17-1961

t
1989 - mars - 1990

En souvenir de

Monsieur
Raphaël WICHT

Déjà un an que tu nous as quittés, bien cher époux, papa et grand-papa.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que nous avons
aimé.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 10 mars 1990 à 19 h. 30.

17-35348

mmmkj ÈmĴm
Ton sourire s'est éteint depuis une année mais
il brille dans nos cœurs encore brisés par ton

I *^9 w L r À m  départ

PlUS BERTSCHTV La messe d'anniversaire

„i /. -, . en souvenir de notre cher époux, papa, beau-cafetier, Courtepin père et frère

sera célébrée le samedi 10 mars 1990, à 19 heures, en l'église de Courte-
pin.

17-1700

jjL . Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son

Ql grand deuil , la famille de

m Ê̂ Monsieur

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 10 mars 1990, à 19 h. 30.
Misery, mars 1990

I 7-7S1SS

t
Remerciements

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

Monsieur
Adrien HUGUENOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Un merci tout
particulier va à M. le curé Paul Conscience, à M. le docteur Vital Barras, aux
infirmières des soins à domicile, au Chœur mixte d'Autigny, à la fanfare La
Mauritia d'Autigny, à M. Maurice Rey, président des médaillés Bene Meren-
ti , aux médaillés Bene Merenti , aux délégations des chœurs mixtes, à la
délégation des artilleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le 10 mars 1990, à 19 h. 30.

17-35317

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger DUMONT

vous remercie très .sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence , vos offrandes de messes, vos envois de
couronnes et de fleurs et vos messages de condoléances. Un merci tout
particulier au personnel soignant de l'hôpital de Marsens pour les soins
attentifs prodigués durant toute sa maladie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 10 mars 1990, à
18 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son deuil , la parenté de

Mademoiselle
Marie GREMAUD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Echarlens, le dimanche 11 mars 1990, à 9 heures.
Echarlens , mars 1990

Jeudi 8 mars 1990 23
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A vendre, à 7 km au sud-ouest de Fri-
bourg, à proximité de l'autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
DE 41/* PIÈCES

- quartier de villas
- site ensoleillé
- avec cachet
Hypothèque à taux fixe de 6 % durant
3 ans. Fr. 490 000 -
Renseignements « 031/58 90 01

05-23999

URGENT! À REMETTRE
pour cause de santé

GRAND SALON
DE COIFFURE

avec portefeuille clients
au centre-ville de Fribourg.
Parking à disposition.
Ecrire sous chiffre 80027, POLYPUB SA ,
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

17-5000

A louer à Mézières,
dans un petit immeuble
neuf ,

superbes appartements
subventionnés
de Vh. et Vh pièces
Cuisines habitables et entièrement
aménagées , grands balcons, fini-
tions soignées.
Logements disponibles dès le 1"
juillet. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc
€T—\ --.s. .mm. L. 168° Romont HTrnmgp'0"'5'"^

À VENDRE à 7 km de Fribourg

MAISON AVEC
TROIS APPARTEMENTS

bien ensoleillé, tranquille et belle
vue.

Faire offres sous chiffre 17-301257
à Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

S
A louer à Romont,
près de la gare,

surface commerciale
ou administrative
(avec vitrine), de 70 m2. La surface
peut être divisée en deux locaux de
30 et 40 m2, loués séparément.
Libre de suite. 17-1280

Avenue Gérard-Clerc
Cl" __ _ _ _ L 1680 Romont L̂Wrnnxjp^ ĵ
Aux portes de Fribourg
route Englisberg 17 ,
Granges-Paccot
proximité autoroute
à louer pour date à convenir

magnifiques bureaux
40 m2 et 70 m2

locaux de stockage
100 à 250 m2

accès direct , plain-pied
Bail courte ou longue durée, accès
aisé , places de parc à disposition.
Contactez-nous sans tarder pour de
plus amples informations.
GU Messebau SA ,
AS 037/71 39 39
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
À LOUER EN VILLE DE FRIBOURG

APPARTEMENT
DE GRAND STANDING
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ DE

4 PIÈCES
avec 2 salles d'eau, cheminée
d'époque
Loyer : Fr. 4000.- + charges.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY



Avec la nouvelle
zone Bosch,

ça chauffe instantanément

i-ie plan de cuisson Bosch en

vitrocéramique a de quoi mettre les

cœurs en émoi. En effet , ses zones

de cuisson automatiques n'ont pas

Bosch conj ugue au présent les

cuisines du futur. Où tout devient

parfait, simp le , grâce aux nouvelles

technologies et inconditionnelle-

besoin de longs préludes , elles chauf-

fent immédiatement, quel que soit le

degré de chaleur choisi.

L'accueil immédiatement cha-

leureux réservé à votre bouilloire la

fait très vite chanter de plaisir.

Bosch met le feu à l'eau pour con-

denser le temps de cuisson.
Rt. la rnisiniprp Rosrh offr e à

tous les toqués de nouvelle cuisine un

tour de bouton magique.

Ses zones de cuisson épousent les

formes même des casseroles les plus

volumineuses.
T.'ovalp rlp la 7.nnp HP niisson ar-

rière gauche met en extase j usqu'au

loup de mer.

A chaque fois que la cuisinière

ment beau grâce au nouveau design .

Misez sur le futur, par exemp le

en déclarant dès à présent votre

flamme pour une cuisinière Bosch.

Bosch peut entrer en action , elle

devient rouge de bonheur. Et sa cha-

leur résiduelle fait durer le plaisir

longtemps après que vous l'ayez

arrêtée.

Le témoin ne s'éteint que lorsque

vous ne risquez plus de vous brûler au

contact dp la zonp dp cuisson .

Une idée lumineuse pour votre

sécurité, n'est-ce pas ?

Bosch a fait peau neuve à la cui-

sine et se plie à tous les goûts , du plus

rustique au plus «cool» . Tout de blanc

ou d'anthracite vêtus, ses appareils

ont du style j usqu'au moindre bouton
rlp rnmmanfl p

Quand pffiraritp rimp avpr

beauté, tout est vraiment parfait

P r» n r 1 Q

& BOSCH
ni i ci n o ne H<a m Q î n
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Sampdoria-Grasshoppers 2-0 (1-0): la bévue d'Urs Meier coûtera très cher

Un autogoal en forme de coup de massue

USÉH
àmê.

n.c~

Un autogoal aussi stupide que superbe a détruit le rêve des Grasshoppers. Le
but incroyable contre son camp du latéral Urs Meier à quatre minutes de la fin du
match à Gênes face à la Sampdoria ôte pratiquement toutes leurs chances aux
Zurichois de poursuivre leur carrière en Coupe des coupes. Victorieux 2-0 de ce
match aller, les Génois ne devraient pas rencontrer trop de difficultés pour assurer
leur qualification , le jeudi 22 mars au Hardturm.

H 
COUPE DES îMî

| COUPES , *y* j
Les Grasshoppers ont vraiment joué

de malchance au stade Luigi Ferraris.
Menés au score après la seule action
d'envergure de la Sampdoria en pre-
mière mi-temps, ils ont parfaitement
tenu le choc après le repos. A la 70e
minute , il fallait même un extraordi-
naire arrêt réflexe du portier Pagliuca
sur une tête d'Andermatt pour qu'ils
n'égalisent.

C'est sur une diagonale de Salsano et
une remise de Mancini que Meier,
d'une tête plongeante , logeait le cuir
dans la lucarne de Brunner à la 86e
minute. Un autogoal d'autant plus ra-
geant qu 'aucun attaquant italien ne
pressait le transfuge de Bellinzone. La
tête de Meier figurera en bonne place
au palmarès des plus belles bourdes de
l'année!

Signe Vierchowod
Martin Brunner avait été battu une

première fois après seulement treize
minutes de jeu. Sur un coup franc de
Mancini , Andermatt commettait l'er-
reur fatale de laisser filer Vierchowod,
dont la repri se de la tête ne laissait
aucune chance à Brunner.

Ce premier coup du sort n'altérait en
rien le mental des Zurichois. Avec une
défense qui utilisait avec bonheur le

Jeudi 8 mars 1990

piège du hors-jeu, ils ne marquaient
aucune infériorité sur le plan territo-
rial. Seulement en attaque, le Danois
Strudal et le Suédois Gren ne passaient
jamais l'épaule. Ainsi , avant le coup de
tête d'Andermatt qui aurait pu tout
changer , Pagliuca n'avait été inquiété
que par un essai, timide d'ailleurs, de
Koller (8e).

Après le repos, et sous l'impulsion
de Mancini , la Sampdoria ne se
contentait plus du service minimum
qu'elle avait assuré lors de la première
période. Un tir de Vialli (54e), une
volée de Katanec (54e) et , surtout , une
frappe de Salsano sur le poteau gauche
de Brunner (64e), réveillaient les tifosi.
Mais malgré un Mancini en verve, les
Génois étaient incapables de poursui-
vre sur leur lancée. Il est vrai que l'ab-
sence du stratège brésilien Cerezo
n'était pas comblée.

Egli le meilleur
Titularisé d'entrée pour la première

fois de l'année, Gianluca Vialli n'est
pas encore opérationnel au plus haut
niveau. Toujours gêné par les séquelles
de sa fracture au pied, l'attaquant de la
«squadra azzurra» n'a jamais trouvé
l'ouverture devant le duo In-Albon-
Egli. Il a dû céder la vedette à son com-
père Mancini , qui a émergé en fin de
match. Le demi droit Lombardo, pour
sa première mi-temps, et le roc Vier-
chowod méritent également la cita-
tion.

Vierchowod frappe de la tête au

' m

m
mWmKKSmmmmstmwtt\wSSÊmm\\WSm

milieu de la défense zurichoise: c'est le 1 à 0

Peut-être pour son dernier grand Bickel et Alain Sutter ont été fort utiles
match international , Egli s'est montré au moment de conserver le ballon ,
le meilleur élément des Grasshoppers. Seulement , on a attendu vainement de
Il a été remarquable par son jeu de tête la part des deux internationaux l'étin-
et par sa promptitude dans l'interven- celle qui aurait rendu justice à ce
tion. Si Strudal a livré un véritable Grasshoppers bien malheureux,
combat désespéré face à Vierchowod ,

Stade Luigi Ferraris. 37 000 spectateurs
Arbitre: Mikkelsen (Da).

Buts: 13e Vierchowod 1-0. 86e Meier (auto
goal) 2-0.
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Keystone

Sampdoria: Pagliuca ; Pari ; Mannini , Vier-
chowod , Carboni; Lombardo , Invernizzi ,
Katanec , Salsano; Vialli (70e Dossena),
Mancini.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Koller ,
Egli , In-Albon ; Sutter , Bickel , Andermatt
(88e De Vicente), Nemtsoudis (63e Kohr);
Gren , Strudal.
Notes: Sampdoria sans Pellegrini et Cere-
zo, blessés. Grasshoppers sans Halter , sus-
pendu.
Avertissements : 33e Invernizzi , 51 e Salsa-
no , 56e In-Albon , 80e Meier. (Si)Bayem Munich-PSV Eindhoven 2-1 (0-0): rien n est joue

Conception de jeu très proche
9

M 
DERNIÈRE ïaS

l HEURE *£*

Van Breukelen , par une sortie au pied ,
écartait le danger devant Mclnally à la
32e. Mais deux minutes plus , le Danois
Lerby, sur contre-attaque, ratait de peu
l'ouverture du score en faveur des visi-
teurs.

L'Ecossais Mclnally, très remuant et
redoutable dans le jeu aérien, offrait à
Wohlfarth la balle du but d'ouverture à
la 60e minute. Coup de théâtre, deux

COUPE DEÎ
CHAMPION

Bayem Munich a tout à redouter de
son match retour des quarts de finale de
la Coupe des champions en Hollande.
Au stade olympique de la métropole
bavaroise, le leader de la «Bundesli-
ga» a certes battu celui du champion-
nat de Hollande mais le résultat de 2-1
(mi-temps 0-0) préserve les chances de
qualification du PSV Eindhoven.

minutes plus tard : mal placée, la dé-
fense allemande se laissait surprendre
par un coup de tête de Povlsen. Bayern
reprenait l'avantage à la 80e minute sur
un coup franc transformé en force par
Grahammer.

. Malgré l'absence de leur buteur bré-
silien Romario, les Hollandais ont
donné une excellente réplique. Vain-
queurs de la Coupe des champions
1988, ils sont encore capables d'aller

jusqu 'à la finale cette année. La force
de pénétration du jeune Danois Povl-
sen, l'intelligence de jeu de Vanenburg
et le métier consommé des défenseurs
demeurent de remarquables atouts.

Pour pallier le forfait de Romario,
l'entraîneur Hiddink avait demandé
au Tchécoslovaque Chovanec d'occu-

Entre deux formations aux concep-
tions de jeu très proches, la confronta-
tion fut équilibrée et indécise. Les
35 000 spectateu rs eurent souvent la
possibilité de vibrer au spectacle offert.
Pour ce public , la fête aurait été com-
plète si ses favoris avaient démontré
plus d'efficacité dans la phase finale.
Ainsi , les Allemands ne tirèrent aucun
profit de leur supériorité territoriale de
la première mi-temps.

Lejeune Strunz, qui remplaçait l'in-
ternational Thon , bénéficiait de la pre-
mière chance de but à la 8e minute.

per une position d ailier gauche en re-
trait.

Au Bayern, la force de frappe de Gra-
hammer, le talent naissant de Strunz et
la vitalité de Mclnally constituèrent les
points forts d'une équipe qui a souffert
des relatives contreperformances de
son distributeur Dorfner et de son ai-
lier Kogl.
Stade olympique , Munich. 35 000 specta
teurs. Arbitre: Van Langenhove (Be).
Buts: 76e Wohlfarth 1-0. 78e Povlsen 1-1
81e Grahammer 2-1.
Bayern Munich: Aumann; Augenthaler
Grahammer. Kohler; Reuter , Dorfner
Strunz, Kôgl (69e Bender), Pflugler; Mcl-
nally, Wohlfarth.
PSV Eindhoven: Van Breukelen; Gerets,
Nielsen , Valckx , Heintze; Vanenburg, Van
Aerle , Chovanec, Lerby; Povlsen (89e Eller-
mann), Kieft.
Notes: Bayern sans Thon , Eindhoven sans
Romari o et Bwalya (tous blessés). (Si)

Benfica-Dnieprl-O (O-O)

Gasser échoue
Meeting d Athènes

Sandra Gasser n'a pu prendre sa
revanche des récents championnats
d'Europe en salle de Glasgow. A Athè-
nes, où elle s'était rendue pour s'atta-
quer à son record suisse du 800 mètres
(2'01"91), la Bernoise a nettement
échoué. Avec un temps de 2'03"33, elle
a, en effet, dû se contenter du troisième
rang d'une course remportée, comme à
Glasgow, par la Roumaine Doina Me-
linte , en 2'00"61 , la deuxième place
reven ant à l'Allemande de l'Est Ellen
Kiessling, en 2'02"24.

Les concurrentes n 'étaient qu 'au
nombre de quatre, aucune si ce n 'est
Sandra n'étant prête à assurer le train.
C'est ainsi que la Bernoise a mené la
course durant 600 mètres, mais qu 'elle
n 'a pu réagir lors de l'attaque de Doina
Melinte. (Si)

Malines-Milan 0-0: Italiens chanceux
Buts belges annulés

L'AC Milan, tenant du trophée, a
obtenu le match nul au stade du Heysel
de Bruxelles face au FC Malinois (0-0)
et il se trouve parfaitement bien placé
pour accéder une nouvelle fois aux
demi-finales de la Coupe d'Europe des
champions.

Pour préserver ce partage de l'enjeu ,
les Milanais ont eu toutefois besoin de
l'aide de dame chance. Ce ne sont pas
moins de deux buts belges qui ont été
annulés pour hors-jeu: le premier mar-
qué de la tête par le Hollandais Rutjes à
la 42e minute , le second réussi par un
autre Hollandais , Bosman , à la 48e
minute.

Les Malinois , qui avaient gagné la
Coupe des vainqueurs de coupe en
1988 , auraient pu ouvrir la marque dès

la 18e minute par Versavel dont le tir
heurta , cependant , la base d'un mon-
tant alors que le gardien Galli était
resté sans réaction.

Sur un terrain en très mauvais état ,
l'AC Milan n'a pas eu son rayonne-
ment habituel. Ce n'est que tout en fin
de rencontre qu'il s'est montré digne
de sa réputation mais sans parvenir à
poser de très gros problèmes à une
défense malinoise bien organisée.
FC Malinois: Preud homme; Sanders , Rut-
jes , Clijsters , Albert; De Wilde , Emmers.
Versavel , Deferm ; Bosman , Wilmots.
AC Milan: Galli; Costacurta , Rijkaard , Ba-
resi , Maldini; Stroppa , Colombo (75e Sal-
vador!), Ancelotti , Evani; Massaro, Van
Basten.
Stade du Heysel , Bruxelles. 33 000 specta-
teurs. Arbitre : Courtney (GB).

Sredets Sofia-Marseille 0-1 (OO): pas volé
Thys à la 86e minute

Marseille sait voyager! En s impo-
sant 1-0 à Sofia devant le Sredets, la
formation phocéenne a virtuellement
assuré sa qualification pour les demi-
finales de la Coupe des champions.
Face aux Sofiotes, les Marseillais
n'ont rien volé. Même si leur but est
tombé au moment même où ils étaient
en train de perdre la maîtrise du
match.

Diminués par la sortie de leur libero
brésilien Mozer , touché à un genou , les
champions de France abordaient les
dix dernières minutes de cette rencon-
tre massés devant leur but. Mais , à la
86e minute , sur une transversale de
Vercruysse et après un relais avec Pa-
pin , Thys , le remplaçant de Mozer ,
partait sur le côté droit avant de déco-
cher dans un angle impossible un tir
terrible qui allait se loger dans la lu-
carne du portier Valov.

Ce dénouement aussi surprenant ré-
pond à une certaine morale. A Sofia ,
les protégés de Bernard Tapie ont livré
le match que l'on attendait d'eux. Mal-
gré un dispositif ultradéfensif symbo-
lisé par la présence sur le banc de l'at-
taquant uruguayen Francescoli , les
Marseillais se sont montrés les plus
dangereux. Ainsi , en première période ,

Papin à trois reprises , semait le trouble
dans la défense bulgare. Mais à chaque
fois, le gardien Valov a pu s'interposer.

Incapables de trouver la faille dans
la défense adverse, les Bulgares ont sin-
gulièrement manqué de force de péné-
tration. Sur l'ensemble du match, il
n'ont bénéficié que d'une seule chance
réelle. A quelques secondes de la pau-
se, Kostadinov déjouait le piège du
hors-jeu des défenseurs marseillais
pour aller affronter seul Huard . Mais il
ne pouvait cadrer sa frappe.

Christo Stoichkov , la grande vedette
du football bulgare avec le Lausannois
Iskrenov, n'a pas justifié son rang et
l'attention que lui prêtent les diri-
geants du FC Barcelone.
Stade du Vassil-Levski. 60 000 spectateurs.
Arbitre : Schmidhuber (RFA).
But: 86e Thys 0-1..
Sredets Sofia: Valov; Mladenov; Dimi-
trov , Ivanov , Ouroukov (32e Pachev);
Yantchev , Georgiev , Balakov , Kirov; Kos-
tadinov , Stoichkov ,
Marseille: Huard ; Mozer (79e Thys); Amo-
ros, Mura , Di Meco; Tigana , Deschamps,
Vercruysse, Germain; Waddle (72e Fran-
cescoli), Papin.
Notes: Marseille sans Sauzée et Fôrster.
blessés.
Avertissements: 7e Di Meco, 43e Mladenov ,
51e Vercruysse, 81e Papin. (Si)

Real Valladolid-AS Monaco 0-0: bonne affaire
A-peu-près et médiocrité

En obtenant le match nul (0-0) à Val-
ladolid , au terme d'un match terne,
haché et émaillé de fautes, PAS Mo-
naco a réussi une bonne affaire. Si, lors
du match retour , les Espagnols en res-
tent à ce qu 'ils ont montré mercredi,
une qualification pourra être très sé-
rieusement envisagée.

Si la première mi-temps fut encore
acceptable, grâce principalement à
l'AS Monaco, emmené par un Dib
omniprésent , la seconde sombra rapi-
dement dans l'à-peu-près et la médio-
crité. De toute la rencontre , les Espa-
gnols ne se sont guère créé que deux

occasions de but. Il n 'y en a pas eu
beaucoup plus de l'autre côté. Mais
l'avantage va aux Monégasques , qui
évoluaient à l'extérieur et qui , de plus,
étaient privés de plusieurs titulaires, et
notamment de Hateley et Diaz en atta-
que, de Hoddle et de Poullain en mi-
lieu de terrain.
Stade José Torrillas, Valladolid. 20 000
spectateurs. Arbitre : D'Elia (It).
Valladolid: Ravnic; Ayarza (70e Fano),
Manolo , Moreno , Gonzelo; Caminero ,
Moya , Minguel (70e Fonseca), Lemos;
Pena, Jankovic.
AS Monaco: Ettori ; Valéry, Petit , Mendy,
Puel; Guéri t , Dib, Mège (78e Touré), Fer-
ratge ; Clément , Weah (83e Sonor). (Si)
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Remerciements

La famille de

Niklaus BÛRGY-COTTIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, envois de fleurs et vos messages de condo-
léances.
Un merci particulier s'adresse aux médecins, docteur Ruckstuhl et docteur
Weber, ainsi qu 'au personnel de l'hôpital de Meyriez et des soins ambula-
toires, aux révérends curés G. Mayer et Emilien Nguyen-Mai de notre com-
munauté, à la Société de chant de Barberêche et à tous ceux qui ont apporté la
communion.
Barberêche, février 1990

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Barberêche, le dimanche 11 mars 1990, à
9 h. 30.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Alfred PERRIARD

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 envois
de fleurs et de couronnes, vos messages de condoléances.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Delmas, curé d'Ursy, à
M. l'abbé Geinoz, curé de Porsel , à M. le docteur Schwab, au Chœur mixte de
Porsel , aux pompes funèbres Ruffieux de Romont.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Porsel, le samedi 10 mars 1990, à 20 heures.

t
1989 - 1990

En souvenir de notre chère maman, grand-maman et marraine

Madame
Marceline LONGCHAMP

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 11 mars 1990, à
10 heures.

17-35273

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph CLERC

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 10 mars 1990, à 19 h. 30.

17-35217

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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St. Ursen (St-Ours)

env. 144 m2
local de production
et dépôt
y compr is esplanade
jusqu'à 300 m2

Hauteur du local 4 m, façade avec deux gran-
des portes de garage, inclus portes de servi-
ce.
Accès facile.
La surface conviendrait pour entrepôt , artisa-
nat, travaux de production, etc.

J. Aeby-Strïtt
1717 St. Ursen (St-Ours)
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Championnats du monde: inévitables couples soviétiques

Gordeeva et Grinkov bien partis
Les Soviétiques Marina Kumova et

Sergei Ponomarenko se sont installés,
comme prévu, au commandement de
l'épreuve de danse des championnats
du monde, en remportant les dansés
imposées, à Halifax. Les tenants du
titre ont devancé leurs compatriotes
Maia Usova et Alexander Zhulin et les
Français d'origine canadienne Isabelle
et Paul Duchesnay. Quant au couple
suisse Dianne Gerencser/Bernard Co-
lumberg, il n'occupe que la 24e place
sur 27 paires en lice. Pour les Genevois,
il semble d'ores et déjà difficile de faire
mieux que l'an dernier, à Paris, où ils
avaient pris la dix-huitième place. Ils
risquent même de connaître une régres-
sion sensible.

Klimova/Ponomarenko semblant
hors d'atteinte , le duel attendu entre le
deuxième couple soviétique et les
Français pour la médaille d'argent
constituera l'un des principaux attraits
de la compétition. Lorsqu'ils avaient
conquis le bronze l'an dernier , les
Français s'étaient également classés
troisièmes des imposées. Maia Uso-
va/Alexander Zhulin , dauphins de
Klimova/Ponomarenko à Paris et à
Leningrad le mois dernier , lors des
Européens , restent donc à la portée des
Duchesnay, dont la samba du pro-
gramme original et le programme libre
dédié à l'Amérique latine peuvent leur
permettre de croire à la médaille d'ar-
gent. Surtout que , depuis deux ans, les
juges se sont habitués à leur style de
patinage original et inventif , unanime-
ment apprécié par la presse et les pu-
blics du monde entier.

Champions olympiques, Ekaterina
Gordeeva et Sergei Grinkov sont bien
partis pour remporter le quatrième ti-
tre mondial de leur carrière. Les Sovié-
tiques ont en effet remporté le pro-
gramme original de 1 épreuve par cou-
ples. Jupe verte et chemisier blanc ,
toujours aussi légère dans les bras de
son partenaire , Ekaterina Gordeeva a
exécuté un programme empreint à la
fois d'une grande pureté , mais aussi de
fantaisie , se jouant des éléments requis
avec un Grinkov dégageant comme
toujours une grande impression de sû-
reté.

BP tWT
1 BASKETBALL %

Pourtant, dans ce programme origi-
nal , l'imagination était du côté de leur;
compatriotes Natalia Michkoutienok
et Artur Dmitriev, qui ont reçu la plu:
belle ovation de la journée , tout le
public se levant pour les applaudir i
tout rompre. La qualité de leur patina-
ge, alliée au génie créateur de leur pro-
fesseur Tamara Moskvina , le tout aux
accents de «La mort du cygne» de
Saint-Saëns, a donné un programme
éblouissant. Même réaction d'enthou-
siasme pour leurs compatriotes Larissa
Selezneva et Oleg Makarov . Tout de
noir vêtus, ils ont présenté un pro-
gramme superbe, sur la musique de
Michael Jackson.
Danse. Classement a I issue des danses im-
posées: 1. Marina Klimova/Sergei Pono-
marenko (URSS) 0,4 point. 2. Maia Uso-
va/Alexander Zhulin (URSS) 0,8. 3. Isa-
belle et Paul Duchesnay (Fr) 1 ,2. 4. Klara

Engi/Attila Toth (Hon) 1 ,6. 5. Susan Wyn-
ne/Joseph Druar (EU) 2,0. 6. Oksana Grit-
chuk/Evgeni Platov (URSS) 2,4. 7. Su
sanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin) 2,8. 8
Jo-Anne Borlase/Martin Smith (Can) 3,2
9. Apri l Sargent/Russ Witherby (EU) 3,6
10. Michelle McDonald/Mark Mitchel
(Ca) 4,0. Puis: 24. Dianne Gerencser/Ber-
nard Columberg (S) 9,6. 27 couples er
lice.
Couples. Classement à l'issue du pro
gramme original: 1. Ekaterina Guidée
va/Sergei Grinkov (URSS) 0,5 point. 2
Natalia Michkoutienok/Artur Dmiu^
(URSS) 1 ,0. 3. Larissa Selezneva/Oleg Ma
karov (URSS) 1,5. 4. Isabelle Bras
seur/Llyod Eislcr (Ca) 2,0. 5. Kxisti Yama
guchi/Rudi Galindo (EU) 2,5. 6. Mand)
Woetzel/Axel Rauschenbach (RDA) 3,0. 7
Christine Hough/Doug Ladret (Ca) 3,5. 8
Radka Kovarikova/Rene Novotny (Tch
4,0. 9. Peggy Schwarz/Alexander Kônij
(RDA) 4,5. 10. Cindy Landry/Lyndbr
Johnston (Ca) 5,0. 16 couples en lice. (Si

A huis clos
Bellinzone-Pully

A la suite des incidents qui ont
émaillé la fin de la rencontre entre
Bellinzone et Nyon le 24 février der-
nier (arbitres rudoyés et voiture du
commissaire endommagée), le co-
mité directeur de la Fédération
suisse de basketball et la commis-
sion des compétitions nationales a
pris une première sanction. Ainsi, la
rencontre de samedi prochain entre
Bellinzone et Pully, prévue à
17 h. 30, se jouera à huis clos à la
salle des Arts et métiers de la cité
tessinoise, seuls la presse, les offi-
ciels et trois membres du comité de
chaque club étant admis dans la sal-
le. De plus, des dispositions parti-
culières concernant la sécurité ont
été exigées.

Cette partie se déroulera donc
dans des conditions bien particuliè-
res, puisque Pully sera privé de Da-
vid Brown, suspendu à la suite de
son vilain geste à l'égard de Pelli
samedi passé à Massagno. Toute-
fois, Bellinzone risque de connaître
d'autres sanctions, lorsque la com-
mission de discipline et protêt aura
donné son verdict. f *L

^PUBLICITE— ' -<

LES COLLONS - THYOIM 2000 a^̂ tn
SKIEZ DANS LA RÉGION

LES COLLONS - THYON 2000 - PISTE DE L'OURS
*12 installations dç 1500 à 2450 m d'altitude dont la télécabine de la PISTE DE L'OURS

Renseignements : Remontées mécaniques
Les Collons-Thyon 2000 (TSHT) . ® 027/8 1 14 84 - 81 21 01 - 81 15 45 ae-yooe

Ekaterina Gordeeva et Sergei Grinkov: la suprématie des couples soviétiques.
Keystone

Le couac de Midori Ito
Dans la compétition féminine, le

Japonaise Midori Ito, championne di
monde en titre , a sans doute perd u tou-
tes ses^hances de conserver son bier
dès les imposés! Sixième après la pre-
mière figure , la minuscule Asiatique
( 1 ,45 m) a commis deux erreurs sur k
seconde, un paragraphe boucle avant
départ pied droit. Totalement déséqui-
librée , la Japonaise a été classée 14e de
cette figure et se retrouve 10e au clas-
sement intermédiaire. Sans une cer-
taine bienveillance des juges , la situa-
tion de la Japonaise serait pire enco-
re-

Grande bénéficiaire de la journée
l'Américaine Jill Trenary a pris la tête
de la compétition , devant la Soviéti-
que Natalia Lebedeva et l'Allemande
de l'Ouest Patricia Neske. Dernière a
pénétrer sur la glace, la Yougoslave
Zeljka Cizmesija a créé une certaine
surprise en prenant le 5e rang. Quant è
Midori Ito , sixième après les imposés

l'an dernier , elle n 'est plus maîtresse de
son destin: une défaillance de Jill Tre-
nary lui sera indispensable pour ren-
verser la situation à son profit.

La représentante helvétique My-
riam Wehrli a terminé au 22e rang, at
terme d'imposés réussis sans bavure ;
ni brio. Dix-neuvième après la pre-
mière figure, elle a été victime dans k
seconde d'une imprécision qui lui z
coûté un dixième par juge . L'élève de
Marlis Fischer espère remonter parm:
les vingt premières lors du programme
original, afin de pouvoir prendre pan
aux libres.

Dames. Classement après les imposés: 1
Jill Trenary (EU) 0,4. 2. Natalia Lebedeva
(URSS) 0,8. 3. Patricia Neske (RFA) 1,2.4
Holly Cook (EU) 1,6. 5. Zeljka Cizmesija
(You) 2,0. 6. Béatrice Gelmini (It) 2,4. 7
Lisa Sargëant (Ca) 2,8. 8. Marina Kielmanr
(RFA) 3,2. 9. Kristi Yàmaguchi (Jap) 3,6
10. Midori Ito (Jap) 4,0. Puis : 22. Myriam
Wehrli (S) 8,8. 29 concurrentes en lice.
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Hambourg-Juventus 0-2 (0-0): juste reflet

Une parfaite maîtrise
Big â\

Avec une maîtrise remarquable, h
Juventus a jeté les bases de sa qualifi-
cation pour les demi-finales de h
Coupe ÛEFA en s'imposant 2-0 (mi-
temps 0-0) à Hambourg.

Ce résultat refléta parfaitement k
différence de valeur entre les deux for
mations. Les Hambourgeois , qui occu-
pent actuellement une modeste 11
place dans le championnat de la «Bun
desliga », n 'ont jamais paru en mesure
de contester la supériorité adverse
Meilleurs techniciens , beaucoup plu ;
vifs surtout , les Turinois firent la déci-
sion en début de seconde mi-temps.

En six minutes
A la 51 e, au terme d'un mouvemen

d'ensemble de toute beauté , Schillac
exploitait victorieusement une remise
de la tête acrobatique de Casiraghi sui
un centre d'Agostini. Quelques minu
tes plus tard , Casiraghi , laissé étrange-
ment seul au second poteau , décochai
un coup de tête hors de portée du gar
dien Golz.

Les Italiens auraient d'ailleurs pu ou
vrir la marque à la 40e minute si Alei
nikov n'avait pas trop croisé son tii
alors que toute la défense avait été
mise hors de position. Au cours de k
dernière demi-heure de jeu , les visi
teurs se créèrent encore d'autres occa
sions de but.

Au SV Hambourg, le remplacemen
du défenseur et capitaine Beiersdorfer
après le second but transalpin , temoi
gnait du mécontentement de l'entrai
neur Schock. Seul l'attaquant Eck, au>
courses incisives , causa quelques pro
blêmes aux lignes arrières turinoises.

Le long «libero» Bonetti se révéh
souverain dans le jeu aérien. Le trie
médian Aleinikov-Marocchi-Barro ;
imposa sa loi dans l'entrejeu alors que
devant le jeune Casiraghi vola la ve
dette à Schillaci.
Volkspark-Stadion. 42 900 spectateurs
Arbitre : Karlsson (Su).
Buts: 50e Schillaci 0-1. 56e Casiragh i 0-2.
Hambourg: Golz; Schrôder; Kober, Beiers
dorfer (60e Ballwanz); Moser (74e Marin)
Spôrl , Jusufï , von Heesen, Eck; Merckle
Furtok.
Juventus: Tacconi; Bonetti; Galia , Brico
Bruno; de Agostini , Aleinikov (83e Serena)
Barros (72e Alessio), Marocchi; Casiraghi
Schilacci. (Si

Fiorentina-Auxerre 1-0 (1-0) : méfiance
Des occasions, un seul but
L AJ Auxerre, qui ne s'est incliné*

que par 1-0 face à la Fiorentina ai
terme d'un match très difficile pour elli
au stade Renato Curi de Perugia
conserve une chance de se qualifiei
pour les demi-finales de la Coupe d<
Î'UEFA. Un seul but de retard ne de
vrait en effet pas constituer un handi-
cap insurmontable.

Les joueurs français, dominés le
plus souvent lors de ce match aller
devront cependant se montre r très vi
gilants au retour. Depuis le début de k
saison , en effet, le club toscan a prouve
son efficacité sur terrain adverse, où i
n'a jamais été battu. On notera que ce
match aller ne s'est pas joué à Florence
mais à Perugia car le stade de la Fio
rentina se trouve actuellement en ré
fection en vue du Mondiale.

Sous la direction de Baggio, les Flo
rentins se sont créé nombre d'occa
sions mais ils ont à chaque fois échoue

sur l'excellent Martini. De l'autre côté
les Auxerrois ont une nouvelle foi:
manqué d'imagination en phase offen
sive. L'absence, au dernier moment , d<
l'ailier gauche international Pascal Va
hirua (blessé en championnat et qui n';
Finalement pas été jugé apte à jouer), i
évidemment pesé lourd sur la perfor
mance des Français, qui n'ont jamai:
pu trouver leur équilibre sur le ter
rain.

Auxerre fut rapidement mené à 1;
marque. C'est en effet dès la 1e minuti
que fut réussi le seul but du match , pa:
l'arrière gauche Volpecina , à la suit)
d'une erreur de Darras.

Perugia. 29 000 spectateurs. Arbitre : Fre
driksson (Su). But: 7e Volpecina 1-0.
Fiorentina: Landucci; Dell'Ogliuo, Pioli
Battistini , Volpecina; Iachini . Nappi , Dun
ga, Baggio; Buso, Kubik.
Auxerre : Martini; Catalano, Darras, Boli
Barret; Matysik , Mazzoleni , Guerreiro
Scifo; Kovacs (85e Dutuel), Cocard. (Si

FC Liégeois-Werder Brème 14 (1-3) : déjà joue
L'offensive retrouvée

Grâce notamment à un but de Wyn
ton Rufer (ex-Aarau et Grasshoppers)
auteur d'une jolie reprise de volée
Werder Brème a pris la plus sérieuse
des options sur sa qualification pour le:
demi-finales de la Coupe de l'UEFA er
allant s'imposer par 4-1 (mi-temps 3-1
en Belgique face au FC Liégeois. Sor
compartiment offensif , qui n'avait rier
marqué au cours des deux dernier;
matches de championnat, a brusque
ment retrouvé toute son efficacité.

Après 40 minutes de jeu , le score
était de 3-0. Les Belges repriren
confiance après avoir réduit l'écart pei
avant le repos mais, en seconde mi-
temps, s'ils se montrèrent plus dange-
reux qu 'auparavant , ils ne parvinren 1

pas à tromper une défense remarqua
blement organisée autour de l'interna
tional norvégien Bratseth. A la 69e mi
nute , Riedle anéantissait définitive
ment les espoirs des Liégeois en repre
nant victorieusement un centre d<
Eilts.

Stade de Rocourt. 15 000 spectateurs. Arbi
tre : Gifford (Galles).
Buts : 33e Bockenfeld 0-1. 36e Riedle 0-2.40
Rufer 0-3. 41e Varga 1-3. 69e Riedle 1-4.
FC Liégeois: Munaron; De Sart; Wegria
Habrant; Waseige, Boffin , Houben , Milo
sevic , Ernes (58e Nijskens); Malbasa (74<
Ikpeba), Varga.
Werder Brème: Reck; Bratseth ; Borowki
(81 e Wolter), Otten; Eilts, Bockenfeld , Vo
tava , Sauer , Neubarth (81 e Bode); Riedle
Rufer. (Si

Le fameux but à l'extérieur
Dinamo Bucarest-Partizan Belgrade 2-1 (1-0

réussites de son centre avant Radu
cioiu. La première (18e) consécutive i
une percée du latéral droit Mihaescu
la seconde sur un exploit personne
(58e).

Aprè s avoir galvaudé deux occa
sions en or (47e et 53e), les Yougoslave:
trouvaient enfin l'ouverture pour ins
crire ce fameux but à l'extérieur. Ces
le demi Spasic qui surgissait à . la 69
minute pour bouleverser toutes le;
données de ce quart de finale.
Stade du Dinamo. 13 000 spectateurs. Arbi
tre : Krchnac (Tch).
Buts: 18e Raducioiu 1 -0. 58e Raducioiu 2-0
69e Spasic 2-1. (Si

«
COUPE

I DES COL
Dinamo Bucarest s'apprête à vivn

des moments difficiles le 21 mars pro
chain à Belgrade, lors de son matel
retour de la Coupe des coupes devan
Partizan. En effet , les Roumains n 'on
signé qu 'un court succès (2-1) devan
leur public.

Pourtant , après l'heure de jeu , la for
mation de Lucescu avait fait le plui
difficile en menant 2-0 grâce à deu?
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*§g &f§? AS ŜT  ̂•"o"* «•«* animaux heureux

QUELQUES
HEURES

C&A AVRY. CENTRE COMMERCIAL. TÉL. 037/3010 94

Vous aim ez les animaux: nous
cherchons une personne pour
leurs soins et la vente dans notre
magasin d'Avry-centre. 17 h./sem.
Contactez-vite Carmen Mottet
au 037 1 30 1 755 ou JARVl S.A.
En Chamard, 1442 MontagnylYv.

Championnats du monde de ski
CRANS-MONTANA (VS)

A vendre à Crans-Montana,
ravissant studio meublé

avec cuisine séparée
Cédé à Fr. 118 000.-, cause double em-
ploi. Pour traiter dès 20%, hypothèque
déjà à disposition.
(Plein sud, belle vue).

36-754

CHEMISE PUR COTON

COSTUME , EFFET FROISSÉ
KAKI. 44-54

ous cherchons pour le 2 avril 1990 ou à conven
r • UNE SECRETAIRE
pour notre nouvelle succursale avenue Beauregard à Fribourg.
\pte à travailler de manière indépendante, pour tâches variées telles
que réception, téléphone, correspondance , ainsi que divers travaux

administratifs.
Faire offre détaillée avec photo et curriculum vitae

à la direction de 36.52
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LA MARQUE PRÉFÉRÉE DE L'HOMME QUI CHOISIT EN TOUTE

LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES

OU TENUE DÉCONTRACTÉE. UN REGARD NOUVEAU SUR LE

CHIC ITALIEN AVEC SON SENS DU DÉTAIL SOIGNÉ .

CELUI OES HOMMES QUI SAVENT PLAIRE.

ANGELO LITRICO DE C&A . LA MARQUE D'UNE MOOE SÉLECTE

CRAVATE

I

C&A. CA VOUS V A !

PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2
1700 FRIBOURG

«037/23 16 77
Urgent ! Nous cherchons pour postes
fixes ou missions temporaires des
- monteurs électriciens
- mécaniciens électr. gén.
- ferblantiers-appareilleurs
- monteurs en chauffage
- serruriers
- manœuvres (usine-chantier)
Suisses ou permis B ou C
Excellents salaires
« 037/23 16 77 36-203 1

Vous êtes suffisamment motivé
pour travailler dans l'industrie ou le
bâtiment.

Voilà une opportunité pour un

JEUNE HOMME
Votre formation sera assurée par
l'entreprise.

Contactez rapidement le
037/81 41 75.

17-2400

Emploi à temps
partiel

pour Fribourg est offert à

comptable
qualifié

par maison suisse , 4 à 6 heures par
semaine. Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre
87-1668 à ASSA , Annonces Suis-
ses SA , boulevard de Pérolles 23 ,
1701 Fribourg.

OPEL I
Ranracantstinn i-in nr-i no I r, I O t̂.Représentation principale L==
cherche

mécanicien auto
Appréciez-vous un bon salaire, d'ex-
cellentes prestations sociales , un tra-
vail au sein d'une équipe jeune el
engagée?
Au plaisir de votre appel I

AlfTOBESCH SA
Centre Opel Bienne-Biel

route de Boujean 100, Bienne
Tél. 032 41 65 66 80 398

Mes de la P»3ce ' > e

l pour des sociétés a ¦

[" î̂ l̂̂ —
Hôtel de Ville à Romont

demande pour le 1" avril ou date à
convenir

GENTILLE SOMMELIÈRE
- débutante acceptée (admise dès

16 ans) ;
- nourrie, logée;
- appartement de 2 Vi pièces à dis-

position ;
- congés réguliers et gain assuré ;
- vie de famille.

Sans permis s'abstenir
S'adresser à Famille Yvo Aebsicher-

Neuhaus, ur 037/52 26 98
OU 52 30 62 17-2346

DAVET



LALIBERTé SPORTS
Le FC Beauregard au-devant d'un 2e tour apparemment tranquille

«Nous méfier de... nous-mêmes»

Jeudi 8 mars 1990

Le FC Beauregard va entamer la deuxième partie de sa saison avec un tout autre
état d'esprit qu'il y a douze mois. Se situant actuellement à la cinquième place du
classement, la phalange du Guintzet peut effectivement voir venir sans trop d'in-
quiétude. C'est donc une formation sereine, quoique motivée, que l'on devrait
retrouver dès ce dimanche face aux Vaudois d'Aigle.

contienne les autres et lutte pour les
premières places sera à nouveau ou-
verte. «Si nous y parvenons, nous n'al-
lons pas cracher dessus. Si nous devons
jouer contre une autre équipe directe-
ment concernée par le même rang que
nous, nous ferons tout pour la battre.
Mais il faut malgré tout demeurer réa-
liste. Nous sommes à notre juste place
en première ligue et nous ne visons pas
plus haut... Trois entraînements par
semaine, c'est suffisant».

S il est un joueur qui mente une
mention spéciale au sein du club fri-
bourgeois , c'est bien Olivier Egger.
Très bon technicien , disposant d'un
physique imposant , le libero des
«Brasseurs» incarne parfaitement la
volonté de réussite, de bien faire de son
équipe : «Je n'ai pas participé à toute la
préparation... heureusement, parce
que c'était très dur. Le physique est là ,
ce qui devrait nous permettre de ne pas
connaître de soucis majeurs durant ce
second tour. De plus , nous avons envie
déjouer , ce qui est toujours bon signe
au moment de reprendre le champion-
nat. En fait, tout devrait très bien se
passer».

Une équipe
capable de tout

Au vu du classement, il semble que
Beauregard ne doive pas s'inquiéter
quant à son avenir en première li gue.
Dès lors, la volonté déjouer à son meil-
leur niveau constituera le plus sûr
moyen de ne pas s'encroûter au milieu
du tableau: «Nous allons faire tout ce
qui est en notre pouvoir», poursuit
Egger. «Mais nous ne serons pas les
seuls à vouloir gagner. • D'autres que
nous auront certainement des motiva-
tions bien supérieures aux nôtres, sur-
tout en fin de championnat. Par consé-
quent , c'est de nous qu'il faudra nous
méfier avant tout. Nous sommes cin-
quièmes et je pense que c'est le juste
reflet de ce que nous avons présenté
jusqu 'à présent. En fait, il ne devrait
pas y avoir de problème. L'équipe est
bonne, équilibrée. Le seul ennui, c'est
qu 'elle est capable de tout».

Libero ou non?
Satisfait de l'ambiance et des résul-

tats de son équipe , Olivier Egger l'est
un peu moins de sa situation person-
nelle. Libero depuis maintenant plus
d'une année, il aimerait bien pouvoir
rejouer au poste qu 'il affectionne le
plus , celui de centre avant : «Je n'en
fais absolument pas un drame, car je
sens que c'est derrière que je sers au
mieux les intérêts de l'équipe actuelle-
ment. Mais j'ai seulement 24 ans et je
voudrais encore jouer en attaque. Une
fois que j'atteindrai les trente ans, on
verra. Mais ça, c'est une autre histoire .
Pour le moment , il faut surtout que
nous démarrions le mieux possible. Ça
sera bien pour l'équipe, et, de mon
côté, je pourrai peut-être à nouveau
jouer devant. On en discute, mais tout
sera plus clair dans quelque temps».

Trop enthousiaste, fanfaronnant
Olivier Egger? Nenni. Beauregard a
parfaitement les moyens de jouer un
rôle en vue ce printemps. Il dispose
d'une ossature largement suffisante
pour poser maints problèmes à toutes
les équipes du groupe. Les joueurs ont
souffert, ils ont soif de ballon , de foot-
ball ; Il ne fait aucun doute que ce sont
là de très bons signes en vue d'un
départ sur les chapeaux de roue.

Beauregard peut plaire , mais peut Résultats des matches de préparation:
également s'engoncer dans un football Colombier-Beauregard : 2-2 ; Beauregard-
tatillon , fermé, peu efficace. Qu'il joue Bulle: 2-2 ; Lyss-Beauregard : 3-2 ; Domdi-
de la première façon lorsqu'il rencon- dicr- Beauregard : 3-4.
tre les équipes les plus fortes et qu 'il Yves Suter

Olivier Egger: «Beauregard ? Une équipe capable de tout». QD Alain Wicht

La Zambie et Mulenqa en demi-finale

Lors de la deuxième journée de la
Coupe d'Afrique des nations à Annaba
(Alg). dans le groupe B, devant 15 000
spectateurs, la Zambie s'est imposée
face au Kenya sur le score de 1-0. Le
but victorieux a été marqué par Linos
Makwaza (42e).

Velibor Milutinovic
entraîneur du Costa Rica

Le Costa Rica , qualifié pour la phase
finale de la Coupe du monde en Italie ,
s'est donné un nouvel entraîneur en la
personne du Yougoslave Velibor
«Bora» Milutinovic. Ce dernier , qui
est bien connu en Suisse puisq u'il avait
entraîné le FC La Chaux-de-Fonds et le
FC Winterthour dans les années 60,
succède ainsi à Martin Rodriguez , ce-
lui qui avait amené le Costa Rica pour
la première fois de son histoire à une
phase finale de la Coupe du monde et
qui a été congédié il y a une quinzaine
de jours. (Si)

Le joueur du FC Fribourg, Geoffrey
Mulenga , a pris une part prépondé-
rante au succès des siens, avant d'être
remplacé par Malitoli à la 80e minu-
te.

Les Zambiens, qui avaient déjà
battu le Cameroun sur le même score,
occupent la première place du classe-
ment provisoire du groupe B et sont
d'ores et déjà qualifiés pour les demi-
finales , avant même de rencontrer le
Sénégal, le vendredi 9 mars.

Groupe B: Zambie - Kenya 1-0. Sénégal -
Cameroun 2-0. Le classement : 1. Zambie
2/4. 2. Sénégal 2/3 (2-0). 3. Kenya 2/ 1 (0- 1 ).
4. Cameroun 2/0 (0-3). La Zambie est qua-
lifiée pour les demi-finales. (Si)

Richard Diirr à Echichens
Richard Dùrr a repris en main les

destinées du FC Echichens, lanterne
rouge du groupe 1 de 2e ligue vaudoise
(6 pts).

A 52 ans, le « King» reprend ainsi du
service après avoir longtemps dirigé le
Stade Lausanne, le Lausanne Sports
(avec Charly Hertig) et Folgore, avant
de tenter le sauvetage de Stade Lausan-
ne, relégué finalement en deuxième li-
gue la saison dernière. (Si)
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PATINOIRE COMMUNALE

Pour permettre la préparation et le déroulement du traditionnel tournoi inter-
national de curling, les autres activités de la patinoire seront suspendues:

les 9 - 10 et 11 mars 1990
Nous vous remercions de votre compréhension.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE
DE FRIBOURG

17-1006

Ernst Probst mise sur un bon départ
Une dure préparation

Comme toujours, Ernst Probst n'est pas homme à se répandre en fanfaronna-
des. Aussi, au moment d'aborder le deuxième tour du championnat, aime-t-il
rappeler que rien ne s'acquiert sans rien et que, pour obtenir rapidement l'assu-
rance du maintien (qui reste le but de la saison), un bon départ constitue ni plus ni
moins qu'une condition sine qua non.

Beauregard 1 a prouvé en début de
championnat: sa place est en première
ligue. Mais les derniers résultats obte-
nus avant la pause hivernale (deux
points en cinq matches) ont également
démontré qu 'entre les premiers et les
derniers , l'écart n'est pas grand. C'est
pourquoi Ernst Probst a voulu insister
sur la préparation , préparation qu 'il a
voulue plus dure qu 'il y a douze mois:
«Nous avons vécu une période eupho-
rique en automne , mais nous avons
remarqué que sans un maximum d'en-
gagement et de discipline nous pou-
vions perdre des parties largement à
notre portée. C'est la raison pour la-
quelle je pense qu 'il est essentiel de
mettre tous les atouts de notre côté , et
ceci dès le début».

De bonnes conditions
Comme toutes les formations du

pays , le FC Beauregard a bénéficié des
clémences de l'hiver pour soigner son

football. De plus, la formation du
Guintzet est partie en stage en Espa-
gne, ce qui n'a pu que fortifier l'esprit
et le fond de jeu de l'équipe. Durant
cette périoded'avant deuxième tour , le
nouveau joueur qu'est Thierry Ros-
sier, de même que Cuennet qui était à
l'école de recrues l'été dernier , auront
pu s'acclimater à leur nouvelle forma-
tion.

En fait, plusieurs rodages auront pu
être effectués, ce qui devrait permettre
à la phalange de l'entraîneur Probst
d'entreprendre un peu plus qu'un sim-
ple sauvetage : « S'il s'agit avant tout de
bien partir pour ne pas devoir lutter
contre la relégation , il faut également
viser plus haut. Quand on est au milieu
du classement, la motivation n'est pas
toujours vraiment présente. C'est
pourquoi j'aimerais que l'on se batte
un peu pour la deuxième place». C'est
tout le mal que l'on peut souhaiter au
FCB. YS

A vevey le tournoi juniors D de Fribourg

«
FOOTBALL ?£

1 EN SALLE ŷ Ùo J
D'audience intercantonale , la 3e édi-

tion du tournoi du FC Fribourg réservé
aux équipes de juniors D a connu son
lot habituel de satisfactions. Côté fri-
bourgeois , il sied de relever l'excellente
tenue des jeunes de l'AS La Sonnaz .

Qualifiés pour la grande finale , ils
ont toutefois dû plier l'échiné d'une
très courte tête devant Vevey qui , pour
un coup d'essai étant donné que c'était
sa première participation , a réussi un

coup de maître en remportant le tro-
phée.

Eliminatoires. Groupe 1: 1. AS La Sonnaz
4/7. 2. Lausanne 4/6. 3. La Chaux-de-
Fonds 4/5. 4. Fribourg 4/2. 5. Bulle 4/0.
Groupes 2:1. Vevey 4/7. 2. Monthey 4/5. 3.
Guin 4/4. 4. Neuchâtel Xamax 4/2. 5. Ri-
chemond 4/2.
Finales : 9e-10e places : Bulle - Richemond
7-0. 7c-8e places: Fribourg - NE Xamax 7-3.
5C-6C places : La Chaux-de-Fonds - Guin 1-
7. 3C-4C places: Lausanne - Monthey 2-0.
l rc-2c places: AS La Sonnaz - Vevey 0-1.
Classement final: 1. Vevey. 2. AS La Son-
naz. 3. Lausanne. 4. Monthey. 5. Guin. 6.
La Chaux-de-Fonds. 7. Fribourg. 8. NE
Xamax. 9. Bulle. 10. Richemond. Jan
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Championnat de style

à Corminbœuf

Cinq qualifiés
fribourgeois

Pour disputer l'une des demi-finales
du CS (championnat de style), organisé
par l'Association suisse des cavaliers
de concours, les candidats en lice ont
trouvé dimanche après midi à Cormin-
bœuf un manège préparé et décoré avec
beaucoup de soin. Dans ce cadre digne
d'une finale, les Fribourgeois ont réussi
un réjouissant bilan, puisque cinq
concurrents ont obtenu leur qualifica-
tion à la finale suisse.

Quarante-trois concurrents , repré-
sentant la Suisse romande , Fribourg et
le canton de Berne, ont rivalisé devant
les trois juges de style pour obtenir l'un
des vingt billets leur assurant la parti-
cipation à la finale le 18 mars à Elgg, où
ils rejoindront les qualifiés de Suisse
alémanique et du Tessin. La fine ama-
zone neuchâteloise Laurence Schnei-
der qui avait dominé les épreuves éli-
minatoires , s est imposée avec 55/60
points devant la Genevoise Brussine et
le Fribourgeois Urs Hofer, qui s'était
adjugé le matin l'épreuve d'ouverture
à cette compétition. Aux côtés de Ho-
fer se sont également qualifiés: Urban
Riedo (Guin), Sylviane Oberli (Féti-
gny), Valentin Gavillet (La Roche) et
Laurence Sottas (Bulle), ainsi qu 'Oli-
vier Pradervand (Payerne).

En nocturne
Les cinq épreuves du concours an-

nuel se sont déroulées samedi et , au vu
de la très nombreuse participation , se
sont prolongées en nocturne. A cette
occasion , la relève a frappé fort en s'ad-
jugeant trois épreuves et des rangs
d'honneur , les cavaliers nationaux Ro-
main Barras et René Ulrich ayant cha-
cun mené un tour d'honneur. S.M.

Résultats
Cat. libre RI/A : 1. Phénicia , Nicole Barma-
vercin (Léchelles), 0/42"20. 2. Magalie de
la Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf),
0/43"54. 3. Samira CH , Frédéric Marilley
(Posieux), 0/45"66. 4. Néroli du Pin , Anne
Schneider (Lossy), 0/46"45. 5. Almox , Pa-
trice Reynaud (La Chaux-de-Fonds),
0/46"60.
Cat. RII/A: 1. Candy du Moulin , René
Ulrich (Prez-vers-Noréaz), 0/37"96. 2.
Ronchet des Gerbaux , René Ulrich (Prez-
vers-Noréaz), 0/38"24. Rusty, Michel Da-
rioly (Martigny), 0/38"24. 4. Riva , Michel
Darioly (Martigny), 0/38*'86. 5. Sa.lvo , Ca-
therine Darioly (Martigny), 0/40"23.
Cat. RI/RII/A : 1. Patton , Romain Barras
(Lossy), 0/33"06. 2. Ayouga CH, Laurent
Fasel (Vuissens), 0/34"89. 3. Radis de Bal-
me, Laurent Fasel (Vuissens), 0/36"41. 4.
Rhapsodie , Olivier Pradervand (Payerne),
0/39"58. 5. Quesnoy, Luc Aepli (Cormin-
bœuf), 0/40"39.
Cat. libre RI/A avec barrage : 1. Magalie de
la Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf),
0/26"57. 2. Phénicia , Nicole Barmarevein
(Léchelles), 0/26'*95. 3. Samira CH , Frédé-
ric Marilley (Posieux), 0/28"43. 4. Jim des
Grès, Laurence Dougoud (Fribourg),
0/30"64. 5. Toscan II , Stéphanie Romiti
(Monthey), 0/32"60.
Cat. RII/A avec barrage : Najac des Lan-
diers , Sébastien Rosset (Villars-sur-Glâne).
0/4/24"62. 2. New Live , Valentin Gavillet
(La Roche), 0/4/29"27. 3. Tchékhov , Ro-
main Barras (Lossy), 0/4/33"37. 4. Goethe ,
François Vorpe (Tavannes), 0/7/36"51. 5.
Patton , Romain Barras (Lossy),
0/8/27"54.

III I BOXE K A
Trois Fribourgeois

engagés à Lausanne
En ouverture du combat profession-

nel que disputait Canapate à Lausanne
se trouvaient trois amateurs fribour-
geois parmi les acteurs de cette réunion
pugilistique. Dans la catégorie des
poids légers, le poulain de Roberto
Quaranta Jean-Marie Cotting partagea
l'enjeu du combat qui l'opposait au
Bernois Philippe Stettler. Chez les
poids moyens, deux Fribourgeois
étaient directement aux prises: Chris-
tian Chablais du club de Villars-sur-
Glâne et Thierry Langgenegger de Châ-
tel-Saint-Denis; en la circonstance au-
cun de ces deux athlètes ne macula sa
carte de visite respective puisqu 'ils se
séparèrent sur un verdict de parité.

cir
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Jean-Marc Berset 5e au marathon de Los Angeles
Une entrée en matière réussie

Jean-Marc Berset: une saison aui s'annonce bien na Alain Wicht

I
SPORT-

| HANDICAP
Pour sa première sortie de la saison,

Jean-Marc Berset a participé au mara-
thon de Los Angeles où il a pris une
excellente 5e place en fauteuils rou-
lants, ce qui constitue une entrée en
matière particulièrement réussie pour
une saison 1990 nlacée sous le signe du
renouveau.

Les conditions hivernales ont été
propices à l'entraînement pour Jean-
Marc Berset. Toutefois, il a parcouru
quelque 500 kilomètres de moins que
l'année dernière à pareille époque,
puisque son compteur lui donne ac-
tunllamonf 7000. Ir i I e\ m M re.c ' y/Foi fait

moins de kilomètres, mais de meil-
leure qualité», explique le Gruérien.
«J'ai fait par contre plus de muscula-
tion. Deux à trois heures de plus par
semaine. De plus , je dispose mainte-
nant d'un programme d'entraînement
que m'a préparé Jean-Luc Wieland de
Morges, qui s'occupe aussi des triathlè-
tes du team Henniez et oui est un

entraîneur très compétent.» Ajoutez à
cela un nouveau fauteuil, une nouvelle
manière de poussée qui lui donne une
meilleure adhérence sur le cercle, et
une diététique un peu différente et
vous trouverez un Jean-Marc Berset
Drêt Dour franchir un nouveau Dalier.

Malgré la pluie
Avec la présence de plus de huitante

fauteuils roulants dont une vingtaine
appartenant à l'élite mondiale, qui par-
taient cinq minutes avant les valides,
et une ambiance exceptionnelle tout au
long du parcours, puisqu'il n'y a pas un
mètre sans spectateur, ce marathon de
Los Aneeles constituait un test de Qua-
lité. Dans les dix premiers dès le début ,
Jean-Marc Berset rétrograda jusqu'à la
20e place au 15e kilomètre en raison de
la pluie. Toutefois, comme la route
sécha rapidement après, le Gruérien
retrnnuîi crin cprnnrl crmfMV r"}£c lr\rc
tout seul, il réussit une remontée spec-
taculaire pour finir 5e à 50 secondes du
Canadien Viger: «Viger a toujours été
mon ido le. Etre si près de lui me com-
ble, d'autant plus que je terminais tou-
j ours à DIUS de dix minutes auoara-

vant. Certes, je suis assez loin de mon
record (dix minutes), mais la pluie et
surtout le tracé, qui est difficile avec
ses longs faux plats , ne permettent.pas
de réussir des temps exceptionnels. J'ai
pourtant remarqué que je me rappro-
chais de mes adversaires et c'est ce qui
me comble.»

A Los Angeles, la victoire est reve-
nue au Français Mustapha Badid en
1 h. 45'40, qui a été seul de bout en
bout de la course. Le Canadien André
Viger est 2e (1 h.,.52'14) devant l'Alle-
mand Wolfgang Pederson (1 h. 52' 15),
l'Américain Aehenbach U h. 53'041 et
le Fribourgeois Jean-Marc Berset
(1 h. 53'05). Deux autres Suisses ont
terminé, soit Guido Mùller à la 9e place
(1 h. 56'58) et Franz Nietlispach, pas
dans un bonjour, à la 10c (l h. 58'55).
Chez les dames, Daniela Jutzeler a pris
la 3e nlace.

Pour les mondiaux
A son retour des. Etats-Unis, Jean-

Marc Berset était particulièrement sa-
tisfait de sa performance. Jamais, i l ne
s'était si bien placé1'dans une course
aussi relevée, puisque son meilleur ré-
sultat était une 12e place à Sempach. Il
disputera un nouveau marathon au
mois d'avril mais il n'a na« pnmrp fait
son choix entre Vienne, Londres et
Lyon, puis ce sera le rendez-vous de
Sempach à la fin mai, où la participa-
t ion s'annonce déjâ'Televée: «Contrai-
rement à l'année dernière, je vais uni-
quement courir là où il y a des compé-
titeurs de valeur. C'est le seul moyen
rlp nropresser car se contenter de vic-
toires faciles n'apporte plus rien.»

L'année 1990 sera marquée par les
championnats du monde d'Assen en
Hollande au mois de juillet. «Ce sera le
sommet de la pyramide. Il est clair que
c'est mon principal objectif de la sai-
son.» Une saison qui ne pouvait mieux
*-i^t-*-»i*-r-/»T* t\/f n#
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Championnats du monde
Fin de la moisson
A Winterpark, dans le Colorado, les

4es championnats du monde des handi-
capés ont permis à la délégation suisse
(trois dames et dix messieurs) de réus-
sir une remarquable performance d'en-
semble en totalisant trente et une mé-
dailles.

1 'ultime énrenve HPC ppe imitée
mondiales, le slalom géant féminin, a
permis à la Suisse d'augmenter son
pécule de quatre nouvelles médailles.
L'épreuve s'est d isputée dans des
conditions particulièrement difficiles
en raison de la neige fraîche tombée
durant la nuit (plus de 80 cm). La piste
avait été bien préparée mais la Visibi-
lité n 'était nac Ae.c me.i]]e.,,re.c rCi\

«Super Séries»: Jacques Luthy 4e

Presque imbattable
Phil Mahre. qui a pourtant fait la
meilleure course de sa saison. Mais
Jacques Luthy était imbattable... ou
presque. Rencontrant Torjus Berge
en demi-finale, il manqué quelque
peu de «jus» et s'est fait éliminer.
Le Norvégien a finalement rem-
porté cette première épreuve des
«Super Séries» en battant le grand
favori, l'Autrichien Bernhard
Vnancc An trnicîpmp m no nn

trouve l'Italien Marco Tonnazzi.
Grâce à cette 4e place, Jacques

Luthy obtient 30 points et 2000 dol-
lars. C'est aussi de bon augure pour
la suite, puisqu'il y a encore deux
courses de ce niveau dans les pro-
chaines semaines. En outre, cette
excellente fin de saison pourrait
très bien faire changer d'avis Jac-
ques Luthy, qui avait décidé avant
Noël de mettre un terme à sa car-
rière de compétiteur...

Dltl

f!mirc0C FIS Ho Mnloonn* nn annule tnirt
Le comité FIS Moléson a dû prendre

la décision d'annuler les courses inter-
nationales FIS dames prévues à Molé-
son-sur-Gruyère les 10 et 11 mars
1990. En effet , l'enneigement insuffi-
sant sur les secteurs des Reybes-La
Vudalla a forcé les responsables à pren-

Depuis plus de six ans, aucune
course internationale n'avait plus été
organisée et il est souhaitable que cette
décision , avec l'appui et le soutien que
les comités ont trouvés auprès de la
région , ne soit qu'un report à l'année
prochaine.

irv«mï
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Les «Super Séries» du circuit
professionnel sont en quelque sorte
le dessert d'une saison déjà bien
remplie. Trois stations accueillent
chacune un géant et un spécial et les
primes sont nettement plus élevées
que durant la saison ordinaire de
I' U IIQ Pm Tnuru A nrpe ann nue.

sage en Suisse, Jacques Luthy a
réussi un remarquable retour à la
compétition en décrochant le 4e rang
du géant de Beaver Creek, première
etnne Hpc <y *snnpr ^pripc vs

Jacques Luthy a ainsi obtenu le
meilleur résultat de sa présente sai-
son. En excellente forme, le Grué-
rien n'a laissé aucune chance à ses
adversaires jusqu'en demi-finale.
Fn nuartf- Ae. fînala il a Te.nrf .ntre.
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Payerne sauve sa place en 1re ligue
Guin vise plus haut

lllll TR| [ VOLLEYBALL % J
Il reste une journée à jouer et tout est

presque dit chez les hommes en pre-
mière ligue nationale. Montreux,
champion, sera promu en ligue B.
Guin. assuré de la 2e nlace. disputera
les rencontres de barrage contre le 7e de
la ligue B en affrontant d'abord le 2e

classé du groupe Jura-Seeland. L'ad-
versaire n'est pas encore connu et dé-
pendra de plusieurs facteurs encore
flous comme le désistement éventuel de
Tatran Berne nu d'Uni Berne.

Tout aussi réjouissante, la nouvelle
du sauvetage mathématique de Payer-
ne, qui , même en perdant con tre Gu in.
distancerait Chênois aux sets si
d'aventure les Genevois battaient
Nyon lors de la dernière journée. Du
côté féminin, Etoile Genève est assuré
de j ouer en catégorie supérieure. Guin
pourrait également y parvenir par le
biais de barrages s'il maintient sa 2'
place lors de la dernière journée face à
Sion . En compagnie de Mon treux , les
Valaisannes sont reléguées, si bien que
l'on voit les filles de Guin viser la 2e

place et s'ouvrir la possibilité de mon-
ter en l re ligue.

Guin-La Chaux-de-Fonds 3-1
(15-3 15-7 7-15 15-7)

Jean-Pierre Widmann et sa bande
ont passé un agréable après-midi
contre une équipe chaux-de-fonnière
qu 'ils ont condamnée à la relégation.
Jamais en danger et pratiquement cer-
tains d'obtenir une seconde place qui
les met sur la voie de la promotion, les
Sineinois ont toutefois ealvaudé un
set. Croyant la partie facile après un
2-0 très net , ils se sont déconcentrés au
point d'offrir à l'adversaire l'occasion
de placer quelques banderilles. Lais-
sant jouer l'équipe d'instinct, le men-
tor singinois aura pu se rendre compte
que pour les finales à venir une appli-
cation stricte des consignes sera malgré
tout nécessaire. En roue libre. Guin a
testé son homogénéité tout en prenant
que lq ues risques.

Repris en main pour le 4e set, les
Singinois ont manifestement prouvé
que l'adversaire du jour ne pouvait pas
les inauiéter. A noter la nrestation des
passeurs P. Brulhart et G. Grossrieder,
chacun pour deux sets, qui ont tenté de
diversifier le jeu. Leur bonne distribu-
tion facilita l'attaque qui n'eut pas trop
de peine à conclure, le bloc neuchâte-
lois «e mont ran t  hien nen nrésent

Guin-Penthalaz 3-0
(15-5 15-11 15-3)

A consulter le détail et l'évolution
rln çrore on se renrl romnte nue Pen.

thalaz n'avait pas les moyens ce der-
nier week-end de déranger les Singinoi-
ses. Sur sa lancée, l'équipe de l'entraî-
neur Grossrieder fêtera la semaine pro-
chaine, à n'en pas douter, le droit de
poursuivre la saison en se présentant
aux matches de barrages/promotion.
Cela dit , Penthalaz n'a pas été pour
Guin l'adversaire capable de lui dispu-
ter et la victoire et le 2e rang du cham-
pionnat. La déception fut donc vau-
doise et le match demeura très moyen.
Le jeu plus rapide des Singinoises suffit
à maintenir une certaine pression sur
l'adversaire qui n'a jamais justifié son
rang au classement , la rencontre s'avé-
rant finalement assez unilatérale. A
part le 2e set, Guin connu t un match
tranquille, ce qui est paradoxal compte
tenu que tout était encore possible
pour les deux éq ui pes.

VBC Lausanne-Payeme 1-3
C'est à l'extérieur que les Broyards

ont été quérir un succès mérité qui leur
vaut d'assurer leur prochaine saison en
l rc ligue, quel que soit le résultat de sa
rencontre contre Guin et l'issue de
Nyon-Chênois de la dernière journée.
Le VBC Lausanne, peut-être démobi-
lisé depuis sa défaite contre Guin et les
insuccès aui ont suivi, ne s'est Das tota-
lement abandonné dans les mains
payernoises. Il faut quand même rele-
ver que les Broyards, pour une fois un
peu plus attentifs en défense, ont su
dominer les longs services flottants des
Lausannois. Et pour une fois aussi ,
Jeandupeux , l'entraîneur-joueur, a pu
assurer sa d istribut ion Dour Thalmann
en quatre ou réussir à doser son ballon
pour les courtes de Jaeger au centre.

La nonchalance du service lausan-
nois a donc fai t le jeu de Payerne qui
jouai t sa dern ière chance de surv ie:
cette fois, les Broyards ont assuré par
eux-mêmes le succès qu'il fallait rem-
norter. .IPU

lre ligue masculine : Colombier - Montreux
1-3. Yverdon - Nyon 3-0. Lausanne VBC -
Payerne 1 -3. CS Chênois - Sierre 3-2. Guin -
La Chaux-de-Fonds 3-0.
Classement: *1. Montreux 17/28 /47-17).
**2. Guin 17/24 (41-20). 3. Lausanne VBC
1 7/20 (38-27). 4. Sierre 17/20 (39-32). 5.
Yverdon 17/20 (37-31). 6. Colombier
17/ 16 (31-35). 7. Nyon 17/ 12 (29-41). 8.
Payerne 17/ 12 (26-4 1 ). ***9. Chênois 17/ 10
I21-45V ***I0. La Chaux-de-Fonds 17/8
(23-43).
1" ligue féminine : Lancy - lausanne UC 0-3.
Etoile GE - Montreux 3-0. Lausanne VBC -
Sion VBC 3-1. Guin - Penthalaz 3-0. Yver-
don - VBC Cheseaux 0-3.
Classement : * 1. Etoile GE 17/28 (46-19). 2.
r.nin 17/74 (41-7 n 3 I ançanne I \C 1 7/74
(39-24). 4. Cheseaux 17/22 (39-25). 5. Pen-
thalaz 17/22 (37-26). 6. Lausanne VBC
17/20 (38-28). 7. Yverdon 17/ 16 (27-34). 8.
Lancy 17/6(21 -46). ***9. Sion 17/4(14-47).
***10. Montreux 17/4(14-48)
•"Promotion en ligue B
•Barrages de promotion

•••Reléeatinn

En ligue A: Cham domine Fribourg 4-1

Une défaite pour finir

l SQUASH ,
Le championnat suisse de ligue A

s'est terminé par une défaite pour Fri-
bourg. Battu 4-1 à Cham, le club d'Agy
termine ainsi à la dernière place du
classement sa première expérience en
ligue A. Malgré cela, les points positifs
n'ont pas manqué ce d'autant que Fri-
hnuro ne çpra n:K rplponp

Seule une victoire à Cham aurait
permis à Fribourg d'éviter la dernière
place. Mais face à des Zougois qui ali-
gnaient notamment trois Al , l'exploit
devenait illusoire. Opposé à Mclntosh,
Stephan Wiederkehr a livré un bon
match. Toutefois, manquant de pa-
t ienre maloré cec rnnnc hrillantc il H i il
se rendre face à un adversaire plus
solide à l'échange. Engagé le même
jour dans les championnats bernois,
Wiederkehr s'était légèrement blessé
QI IV  addii/~t*»iii*c ci Kipn riu'il rte. ruit CP
— — .. _ v v.. v .v ».. v «. v .v .. -,— .. ..- f. — - r—

livrer à fond physiquemen t face à
Mclntosh. Quoi qu 'il en soit , on de-
vrait le retrouver la saison prochaine
encore à Fribourg.

Hugo Bertschy n'a pas résolu ses
r\rr\Klorr>oc r\c\/(-» pr»r\ l r\rïi/"ii i»c 1/-\t*cj-i i I'I I «c*

en position de conclure. Menant
con tre Steward 8-0 au 2e set, Bertschy
ne parvint pas à s'adjuger la manche.
Jusqu 'à la fin de la rencontre, il ne
marqua plus qu'un seul point...

Les frères Seifert étaient de trop gros
«morceaux » pour Denis Esseiva et
Daniel Schlunke. Ainsi Markus battit
sans discussion Esseiva alors que Mar-
tir\ Pitvittoît ¦For'tt ô Ç*-»V>111 r»L*« T a CAIII

point fribourgeois a été remporté par
Rodolpe Chatagny opposé à Wehlen
(Cl). Un succès somme toute assez
logique pour le Fribourgeois classé 3e

Cl du pays. Malgré sa 5e place, Fri-
bourg ne sera pas relégué en ligue B
puisqu'il s'agira d'abord d'atteindre le
rhiffre He çiv énninec. en lione A Ft il
est peu probable que le 2e de ligue B
soit tenté par la perspective de matchs
de barrage contre le dernier de ligue A.
D'ailleurs, la saison prochaine pourrai t
être marquée par quelques innova-
tions comme la réduction du nombre
de joueurs par équipe de cinq à quatre.
K^ nîc  r-ii-in »-» * ri nnpArn AtÂ si A/M SI Ô

Cham-Fribourg 4-1: Mclntosh (Al)-Wie-
derkerh (Al)  9-5 2-9 9-3 9-3, Steward (Al)-
Bertschy (A2) 10-8 9-8 9-1, Markus Seifert
(Al)-Esseiva (BI)  9-4 9-1 9-3, Martin Sei-
fert (B 1 )-Schlunke (B2) 9-3 9-2 9-4, Wehlen
(Cl)-Chatagny (Cl)  9-3 3-9 2-9 8-10.

O ¥



Société industrielle fribourgeoise cherche

un agent de méthode fr./ all.
Fonctions:
- gestion et rationalisation production
- responsable des achats
-. suivi des commandes clients
- calculation des prix de revient et de vente
- préparation et distribution du travail
- établissement des statistiques industrielles.

Si ce poste intéressant correspond à vos capacités, prenez
rapidement contact avec M. Daniel Bossel,
AS 029/3 13 17.

17-2414

Pour l'année 1990/91 nous vous proposons pour notre
nouveau bâtiment les places d'apprentissage suivantes:

1 employé(e) de commerce
2 vendeurs
1 employée de bureau
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Veuillez nous contacter par téléphone au 037/77 33 33

et demandez M. Schwab ou M. Zùrcher.

f \J  \ MADER
I I I I  I I WERKZEUGE AGI l  I I LLJ MURTEN/MORAT
I / Freiburgstr. 152
V y Tel. 037 71 33 33

17-1700

=. cherche de suite ou à convenir ^"j

W UN BOUCHER 
^~ Les conditions idéales pour ce poste varié "=

=¦ sont : "=
~ - un bon esprit de collaboration
z^EE" - âge: 22 à 30 ans £
=• _ - CFC =.
¦= - aimant le contact avec la clientèle _£=
= - aimant les responsabilités, l' ordre et la 
= propreté.
= Nous vous proposons: "̂ "̂ "̂ "̂
= - place stable ._
:::r=- - semaine de 42 heures _jtoM |ĵ t 

~
z=

EEEi
^ 

- gratification ^3| f̂t =
- possibilité MrW  ̂̂ ^ f̂c =

d' avancement \  ̂ \W -=
- - salaire selon ffF, ^  ̂ f̂ —

capacités. ; J : \)  
~~

- IvC-ÏC^Pf 
' "

=
=_ Etes-vous intéressé? . V W?f»; ;
=̂  Alors , appelez V \ '">- J/j é / S ^̂
==- M™ Schùpbach yT B̂ sir / /7 VNN. 17 99 z
= AS 037/833 534 A I «Pr 

/ // \ 
—

Coop Fribourg / 11 )\ / Il \ ^==
—— Case postale 183 \V »fay^ / I
==. 1701 Fribourg S////)//////0^ ==^

(VOU M ARD)
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons pour notre
département usinage et outillage

un mécanicien
de précision
comme contremaître

Profil souhaité :
CFC, quelques années de pratique, une certaine expé-
rience dans la conduite du personnel. Personne capa-
ble, apte à travailler de façon indépendante et à pren-
dre des responsabilités.

Notre collaborateur se verra confier , à temps partiel, la
formation de nos apprentis.

Age idéal 25 à 40 ans.
Lieu de travail : Hauterive

Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d' adresser leurs offres écrites, à VOUMARD
MACHINES C° SA , rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l' attention de M. Guillet , chef
du personnel.

91-623

Apprendre l'allemand en Suisse alémanique
On cherche pour le 15 juillet On cherche pour le 15 juillet 1990

1990

deux jeunes filles une jeune fille
libérées des écoles, pour aider au libérée des écoles, pour garder les en-
buffet et au ménage d'un joli res- fants et aider au ménage dans un joli res-
taurant de campagne dans le can- taurant de campagne dans le canton de
ton de Zurich. Zurich.
Nourries et logées sur place. Nourrie et logée sur place.
Cours d'allemand payés. Cours d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn Restaurant zur alten Post
Cyrill u. Elisabeth Zosso René u. Erika Voney
8625 Gossau/ZH 8614 Bertschikon/ZH
«01/935 16 60 * 01/935 16 45 17 85295

Drahtlose Telekommunikation - eine
Herausforderung mit Zukunft,
eine Chance fur Sie!

ETL
Die Generaldirektion PTT in Bern sucht fur ihre Direktion
Radio und Fernsehen einen

INGENIEUR HTL
Nachrichtentechnik

fur die Inbetriebnahme und das Systemtuning zellularer Mo-
biltelefonnetze (NATEL C und D) im 900 MHz-Band.

Einem initiativen, kooperativen und technisch versierten
Schweizer bieten wir - in einem kleinen, innovativen Team -
eine vielseitige, verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete
Aufgabe.

Schreiben oder telefonieren Sie uns. Herr Bigler, Tel.
031 / 62 46 80, steht Ihnen mit weiteren Auskùnften jeder-
zeit gerne zur Verfùgung.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bitte
unter Réf . Nr. 079/RT 15/6.2.2 an die

GENERALDIREKTION PTT
Direktion Personal
3030 BERN

n Futurs apprentis I

Venir nous trouver, visiter nos départements, vous docu-
menter , c'est déjà votre premier pas dans la vie profession-
nelle.

>e|? Nous formons :

^%» cartonnier

 ̂ cartonnier-imprimeur
conducteur de machines à sacs
copiste
imprimeur f lexographe
imprimeur offset
magasinier
mécanicien

Pour de plus amples renseignements , veuillez appeler notre
service du personnel au s 037/862 111

Une personne compétente répondra à toutes vos questions
et vous présentera le métier qui vous intéresse.

¦
^ cafag
3,rue Gachoud,CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111

f
Vous êtes

électricien?
Vous possédez un CFC et une bonne con-
naissance de la branche.

Vous êtes la personne qu'il nous faut pour
des postes fixes ou temporaires bien rému-
nérés.

Et vous, vous êtes aide ?
Prenez contact sans plus tarder au
« 037/23 28 52. 17-2411

k— 

j ^J  j j ŷ Nous sommes une importante en-
ffl T̂C^n̂ IVl treprise du secteur des balances et
ŜsÉBAlHl Rr des trancheuses , et cherchons , en

m̂mmmmmmmmmm̂  vue de renforcer notre équipe, pour
entrée au plus tôt :

un technicien
du service extérieur

pour les cantons du Jura, de Neuchâtel et Fribourg.

Vous

- installerez, réparerez et entretiendrez les balances de
magasin mécaniques et électroniques, les trancheuses
ainsi que, selon convenance, les produits d'autres mar-
ques ;

- êtes en possession d'une solide formation technique de
base : des concepts comme l'électrotechnique n'ont pas
de secrets pour vous.

Nous offrons

- une mise au courant sérieuse

- une rétribution à la hauteur des temps actuels

- le remboursement des frais

- une voiture de la société, les prestations sociales habi-
tuelles

Nous demeurons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements ultérieurs.

Nous vous prions d'envoyer votre candidature avec curricu-
lum vitae et , photographie à : Berkel AG , M. Wittwer , Gies-
senstrasse 15, case postale 328, 8952 Schlieren,
«01/741 12 11. 164.716815

AUCH SIE KÔNNEN SELBSTÂNDIG BEI
UNS ARBEITEN
Wenn Sie folgende Eigenschaften besitzen :
- Kontaktfreudigkeit
- Selbstàndigkeit
- angenehmes Auft reten

sind Sie der Mann oder die Frau, der/die in unsere dynami-
sche Verkaufsgruppe hineinpasst.
Wir bieten:
- bestehende Kundschaft
- kostenlose Umschulung
Gebiet : Freiburg, Dùdingen.
Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Talon an: Gisèle
Mauroux, 1726 Farvagny-le-Grand, •» 037/3 1 10 28.
Name : Vorname : 
Strasse: .̂ Ort : 
Telephon : La

25-16132

IIP
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours
les postes vacants suivants :

(tous les postes de l' administration communale peuvent
être occupés par des hommes ou des femmes)

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

à mi-temps (50 %)
au Service du cadastre

- certificat fédéral d'employé de commerce type S ou
formation équivalente

- langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand

- apte à travailler de manière indépendante
- connaissant si possible le traitement de textes.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
cadastre, route des Neigles 18 à Fribourg.

PEINTRE
pour l'entretien des bâtiments

et le marquage routier
- certificat de capacité professionnelle
- langue maternelle française ou allemande
- aptitude à faire partie du PPS
- rémunération selon échelle des traitements.
Entrée en service dès que possible ou à une date à con-
venir.
Les offres de service avec photo, curriculum vitae et copie
de certificats sont à adresser au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 17 mars
1990. 17-1006



ontunaon iace a uacnscnmieu: «ce sera a quitte ou double». ASL

Berne-Lugano acte 4 et final ce soir à l'Allmend?

Brasey veut en finir au plus vite
Berne et Lugano vont en découdre ce

soir à l'Allmend dans un 4e match des
play-offs qui pourrait s'avérer aussi le
dernier. Après leur large succès de
mardi à la Resega par 7 à 1, les Luga-
nais sont désormais à 60 minutes de
leur 4e titre national. Et comme le re-
lève Patrice Brasey, il s'agit d'en finir
au plus vite et d'éviter une 5e partie à
Lugano.

Pour avoir le droit d'espérer de
conserver son titre et d'acquérir son 8e
trophée de ligue A, le CP Berne n'a
désormais plus le droit à l'erreur. Et on
l'a vu contre Gottéron , il n'est pas spé-
cialement à son aise lorsqu'il est sou-
mis à forte pression. La remarque est
d'autant plus vraie que les arguments
luganais sont d'un autre acabit que les
fribourgeois. Gil Montandon préfère
oublier le match d'avant-hier pour se
consacrer sur cette échéance qu 'il n'es-
père évidemment pas être la dernière:
«A la Resega, le match a été serré au
début. Mais lorsque la pluie de pénali-
tés s'est abattue sur nous ce n 'était plus
possible de tenir. Jouer 42 minutes en
infériorité numérique contre Lugano,
il ne faut pas rêver gagner. L'arbitre
Moreno a été pointilleux jusq u'à nous
interdir quasiment de charger un ad-
versaire. Dès l'instant où tu ne peux
plus pousser sans qu 'on te siffle un
cross-check cela revient à dire que tu

n'as plus le droit déjouer. Mats ce n'est
quand même pas lui qui nous a fait
perdre».

Satisfait malgré tout
L'ex-Fribourgeois part confiant: «Il

s'agira d'adapter notre jeu aux circons-
tances et de profiter de l'avantage de la
glace. Tout reste ouvert. Pour nous,
c'est le quitte ou double. Et si d'aven-
ture on s'inclinait dans la mesure où il
faudra bien un perdant, j'espère que
nous y mettrons la façon et surtout ne
pas prendre une correction. Mais nous
avons déjà démontré que nous avons
assez d'orgueil pour faire le nécessai-
re... Le titre est certes enjeu et s'il nous
échappe, je n'en ferai pas un drame
national; ce sera tant mieux pour Pa-
trice et tant pis pour moi. Avec une
participation à la finale , le but de la
saison est atteint et je suis satisfait de
cette première année à Berne» conclut
Montandon.

Sur la lancée
Patrice Brasey est conscient que son

équipe tient le bon bout du manche et
garde en travers de la gorge la défaite
de samedi dernier lors du second
match : «Dans sa jouerie, Lugano est
nettement plus fort que Berne. Pour
gagner contre nous, les Bernois doi-

vent pouvoir imposer le débat sur un
plan physique et casser notre jeu. C'est
ce qui leur avait permis de s'imposer
l'année passée. Cette saison notre
équipe est mieux préparée à ce genre
d'échéances. Physiquement et tacti-
quement nous sommes en mesure de
riposter et de nous adapter à ce genre
de situations. Les trois matches que
nous avons disputés dans ces finales
ont démontré chaque fois que nous
étions dans d'excellentes dispositions.
Nous sommes bien partis pour régler le
problème dès ce soir» affirme le Fri-
bourgeois de Lugano.

lib ni S.£ 3 :
Convoqué avec l'équipe de Suisse

dès lundi pour la' préparation des
championnats du monde B de Megève
et Lyon, il espère bien avoir la fin de
semaine à sa disposition pour régler ses
affaires avec Lugano et convaincre le
président Mantegazza de le laisser re-
venir en Suisse romande.

J.-J. Robert

CP Zurich
Wohl nouvel entraîneur
Le nouvel entraîneur du CP Zurich ,

qui a sauvegardé sa place en LNA, sera
Pavel Wohl (48 ans). Le Tchécoslova-
que, qui dirige présentement l'équipe
nationale de son pays, s'est entendu
oralement avec les dirigeants zurichois
pour un contrat d'une année avec op-
tion. La signature du document inter-
viendra à l'occasion des mondiaux du
groupe A de Berne. Wohl remplacera le
Canadien Neil Nicholson , tombé en
disgrâce. (Si)

[ TENNIS fly .

A la Martinique

Résultat honorable des Suissesses en Suède
Di Centa: un tempo élevé

1 NORDIQUE ^2£L
A l'occasion de la neuvième épreuve

de Coupe du monde féminine de la sai-
son, un 30 km en style libre couru à
Solleftea (Suède), l'Italienne Manuela
Di Centa a signé son deuxième succès
de l'hiver. La Transalpine a distancé la
surprenante Allemande de l'Est Ga-
briele Hess d'une demi-minute. Leader
du classement général, la Soviétique
Svetlana Nageikina a pris la 4e place,
derrière sa compatriote Elena Vâlbe.

Dans une épreuve disputée sur un
tempo élevé malgré les difficultés du
tracé, Manuela Di Centa a pris la tête
après 5 km , pour ne plus la lâcher.
Gabriele Hess, qui n'avait jamais ter-
miné parmi les six premières cette sai-
son ( 15 e sur 5 km à Lahti), est partie
plus prudemment. Remontée du 8e au
2e rang entre le km 5 et le km 15, l'Al-
lemande de l'Est a ensuite conservé
cette position sur la seconde moitié du
parcours. Avec Vâlbe, Nageikina, Liu-
bov Egorova (6e), Tamara Tikhonova
(7e) et Larissa Latsutina , dont la 13e
place constitue néanmoins le plus
mauvais résultat de la saison, l'Union
soviétique a affiché une suprématie
d'ensemble qui se traduit au niveau de
la Coupe du monde.

Silvia Honegger (25e) et Marianne
Irniger (29e) ont été les seules Suisses-
ses à pouvoir se comporter honorable-
ment dans cette épreuve. La Zuri-
choise est allée crescendo tout au long
de la course, et l'Appenzelloise est éga-
lement parvenue à gagner quelques
rangs dans les ultimes kilomètres. En
revanche, Myrtha Fàssler et Sandra
Parpan , respectivement 50e et 52e (sur
55 concurrentes), ont été lâchées irré-
médiablement dès les premiers coups
de bâton.

Solleftea (Su). 30 km féminin de Coupe du
monde (style libre): 1. Manuela Di Centa
(It) 1 h. 26'58"04. 2. Gabriele Hesse (RDA)
à 33"09. 3. Elena Vâlbe (URSS) à 55"04. 4.
Svetlana Nageikina (URSS) à l'40"09. 5.
Inger-Lise Hegge (No) à 2*22 06. 6. Liubov
Egorova (URSS) à 2'34"00. 7. Tamara Tik-
honova (URSS) à 2'56"08. 8. Alzbeta Ha-
vraneikova (Tch) à 3'06"06. 9. Elena Ka-
chirskaia (URSS) à 3'13"06. 10. Ina Kûm-
mel (RDA) à 3'15"03. 11. Elin Nilsen (No)
à 3'30"03. 12. Raila Savolainen (Fin) à
3'30"09. 13. Larissa Latsutina (URSS) à
3'39"03. 14. Anne Jahren (No) et Tiina
Toura (Fin) à 3'43"04. Puis les Suissesses:
25. Silvia Honegger à 5'56"6. 29. Marianne
Irniger à 6'07"09. 50. Myrtha Fàssler à 12'
50"05. 52. Sandra Parpan à 13' 08"09. 55
concurrentes classées.
Classement de la Coupe du monde (après 9
courses): I. Nageikina 134. 2. Vâlbe 117. 3.
Latsutina 114. 4. Di Centa 97. 4. Trude
Dybendahl (No) 86. Puis: 30. Honegger
2. (Si)

Jeudi 8 mars 1990 LALIBERTE

Rosset crispé
Le Genevois Marc Rosset n'a pas

passé le cap du 1er tour du tournoi ATP
Tour de Schoelcher, près de Fort-de-
France, en Martinique , une épreuve
dotée de 50 000 dollars disputée sui
ciment. L'élève de Stéphane Obérer ,
classé tête de série N° 2 derrière l'Alle-
mand Jens Wôhrmann, s'est incliné 7-
6 (7/2) 6-4 devant l'Américain Dan
Cassidy (ATP 138), finaliste du tour-
noi l'an dernier.

En manque de confiance , trop cris-
pé, le Suisse (ATP 73), malgré une
bonne volonté évidente , s'est incliné
face à un adversaire - spécialiste de
service-volée - largement à sa portée.
«Marc a tout tenté , il s'est battu au
maximum. Mais lorsqu 'on manque de
confiance, on ne lâche pas ses coups,
on ne prend plus assez de risques» ,
explique Stéphane Obérer. «C'est un
mauvais moment à passer , qui devrait
disparaître avec le retour , dans quinze
jours , de la terre battue au Portugal
après Key Biscayne». (Si)

SPORTS 33_
Après le contre la montre par équipes

Roche au pouvoir
llll l Tt çg]

L'Irlandais Stephen Roche a pris le
pouvoir dans Paris - Nice, à Saint-
Etienne, où son équipe (Histor ) a rem-
porté largement la quatrième étape, un
contre la montre par équipes de
44,5 km. Roche et les siens, notam-
ment les Belges Etienne de Wilde, Paul
Haghedooren et le Danois Brian Holm,
qui ont franchi la ligne avec lui, se sont
imposés à la moyenne de 47,522
km/h.

Toujours en tête de la course lors des
contrôles intermédiaires , ils ont dis-
tancé l'équipe du Français Laurent Fi-
gnon de 35", celle de l'Américain Greg
LeMond (légèrement attardé dans la
dernière côte après avoir fourni un
gros effort) de 43" et celle de l'Espagnol
Miguel Indurain , précédent porteur du
maillot blanc de leader , de 58".

Aussi Roche a-t-il creusé l'écart au
classement général par rapport à ses
principaux adversaires pour la victoire
finale, dimanche, au sommet du col
d'Eze. Fignon , satisfait par la perfor-
mance de son équipe , est désormais
pointé à 31" et Indurain , le vainqueur
de l'édition 89 de Paris - Nice, à 47".
«Il faudra reprendre du temps à Roche
avant le contre la montre du col
d'Eze», résumait tout simplement
Jose-Miguel Echavarri , le directeur
sportif d'Indurain.

Le point au Faron
Roche, un habitué de la «course au

soleil» qu 'il a gagnée en 1981 , l'année
de ses débuts professionnels, a entraîné
dans son sillage une formation très
motivée et omniprésente depuis le dé-
part de Paris. Sur la ligne, le milieu
cycliste a retrouvé l'ancien champion
du monde - vainqueur du Tour de

France en 1987 - tel qu'en lui-même.
Prudent: «Je ferai le point vendredi
après la montée du Faron». Amusant:
«Le retour du grand Roche? Non , je
mesure toujours 1,74 m». Et profondé-
ment heureux: «C'est une course que
j'aime. Surtout cette année, avec au-
tant de soleil».

Dans ce contre la montre couru sur
un parcours difficile , un peu trop au
goût de plusieurs équipes qui l'esti-
maient trop accidenté pour un exercice
de début de saison, l'équipe du Fran-
çais Jean-François Bernard - victo-
rieuse l'an passé d'une étape semblable
- a cédé 1 ' 17". Quant aux coéquipiers
du Soviétique Viatcheslav Ekimov,
très facile d'allure pour sa part, ils ont
terminé à 2'05", devancés par dix for-
mations.

Le peloton prendra aujourd'hui le
départ de la 5e étape à Vergèze, dans le
sud de la France, après un transfert de
quelque 300 kilomètres. L'arrivée sera
jugée à Marseille, au terme d'un par-
cours sans grande difficulté et assez
plat.

4' étape. Contre la montre par équipes sur
44,5 km à Saint-Etienne: 1. Histor 56 11
(47,522 km/h); 2. Castorama à 35"; 3. Z à
43"; 4. Banesto à 58"; 5. Once à 1*01" ; 6.
Toshiba à l'I7" ; 7. Ariostea à l'20" ; 8.
RMO à 2'32"; 9. Château d'Ax à l'38"; 10.
Carrera à 1*48" ; 11. Panasonic à 2'05" ; 12.
Weinmann à 2'08"; 13. Teka à 2'12" ; 14.
Café de Colombie à 2'17" ; 15. Stuttgart à
2'25" ;16. Lottoà2'41" ;17. BHà2'42" ;18.
7-Eleven à 3*19".
Classement général: 1. Stephen Roche (Irl)
12 h. 51*56" ; 2. Etienne De Wilde (Be) à
20"; 3. Francis Moreau (Fr) à 30"; 4. Lau-
rent Fignon (Fr) à 31" ; 5. Paul Haghedoo-
ren (Be)à 34"; 6. Brian Holm (Da)à41" ; 7.
Miguel Indurain (Esp) à 47" ; 8. Pascal
Simon (Fr) à 51" ; 9. Gérard Rué (Fr) à 51" ;
10. Luc Leblanc (Fr) à l'03"; 11. Robert
Millar (Eco) à l'03" ; 12. Jérôme Simon (Fr)
à l '05"; 13. Eric Boyer (Fr) à l'05"; 14.
Ronan Pensée (Fr) à l'I 1"; 15. Atle Kvals-
voll (No) à l'14". (Si)

Début en circuit: Rolf Jarmann 5e

Talen le plus malin
«

TIRRENO- Jpj
| | ADRIATICO LKj)

La première étape de la 25e édition
de Tirreno - Adriatico s'est courue en
circuit à Bacoli, le lieu de villégiature
rapproché des Napolitains. Elle s'est
donnée comme premier leader le Hol-
landais John Talen (25 ans), qui a de-
vancé le néopro soviétique Asiat Saitov
et l'Italien Danilo Gioia. Meilleur des
16 Suisses engagés, Rolf Jarmann a
pris la 5e place. Grâce au jeu des boni-
fications (le Thurgovien avait sa série
qualificative), Jarmann se retrouve
même 3e au général.

Sur deux tours de 5,3 km et en 9
séries de 21 coureurs (un coureur par
équipe dans chaque série), les trois pre-
miers s'étaient qualifiés pour la finale
(3 tours , cette fois, soit 15,9 km), en
empochant , au passage, 3, 2 et 1 secon-
des de bonification. Dans la finale , ce
furent les dix premiers, qui se virent
accorder des faveurs (7 secondes pour
le vainqueur , puis 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1 et
1 secondes). Le circuit , plat , menait
autour d'un étang. Tournant , il avan-
tageait les petits gabarits lestes, rapi-
des, audacieux , ou , alors, les tacticiens.
La plus rapide des séries s'est courue à
46 de moyenne, la plus lente à... 34!

Les mérites de Jarmann
Le profil du vainqueur ne corres-

pond pas tout à fait à cette description.
John Talen , ancien champion du
monde juniors est un grand gabarit.
Tactiquement , il n'a rien pu faire en
équipe , car le Batave était le seul repré-
sentant de la formation «Panasonic».
Mais, à coup sûr, il est fort rouleur et
malin. C'est aussi le cas de Rolf Jar-
mann. Le coureur de l'équipe «Frank»
dirigée par Daniel Gisiger était le seul
des 16 Suisses élus, également appelé
en finale des 27 meilleurs. «Ce n'est
pourtant pas encore la grande forme»,
restreignait-il. «J'ai simplement tenté
de rester toujours en tête. En finale ,

c'était un peu plus dur , mais j'ai su
garder mes forces pour la ligne droite
finale.»

Les autres Helvètes ont été bien loin
de la finale. Toni Rominger, le vain-
queur de la Course des deux mers, l'an
passé, fut tout de même 6e de sa série.
Mais, avec Kelly, Visentini , Planc-
kaert, et bien d'autres, les coureurs de
marque ayant répugné se «frotter»,
étaient nombreux.

D autres, comme le Soviétique
Dmitri Konyshev, vice-champion du
monde , a tout simplement préféré dis-
cuter avec l'invité d'honneur de cette
l re étape, le footballeur napolitain
Diego Armando Maradona.

Un accident grave
entre «carabinieri »

La course avait commencé des plus
mal. Lancée à 50 à l'heure, la première
série de 21 coureurs ne finissait pas sa
boucle. Devant elle, un des motards
ouvreurs de route avait été victime
d'une collision frontale avec un collè-
gue roulant en sens inverse!

1" étape (circuit à Bacoli). Finale (3 tours à
5,3 km, soit 15,9 km): 1. John Talen (Ho)
20'40" (moy. 46, 161 km/h./bonification
7"); 2. Asiat Saitov (URSS/5"); 3. Danilo
Gioia (It/4"); 4. Silvio Martinello (It/3");
5. Rolf Jarmann (S/3"); 6. Peter Sveven-
haagen (Ho/2"); 7. Frans Maassen
(Ho/2"); 8. Jesper Skibby (Dan/2"); 9.
Emanuele Bombini (It/ 1"); 10. Davide
Cassani (It/ 1"); 11. Stefano Giraldi (It); 12.
Massimiliano Lelli (It); 13. Steve Bauer
(Can); 14. Francisco Andreu (EU); 15.
Massimo Ghirotto (It). 27 classés.
Classement général: 1 .Talen 20'30" ; 2. Sai
tov à 3"; 3. Jarmann à 4"; 4. Gioia à 5"; 5
Martinello; 6. Maassen; 7. Skibby ; 8. Ste
venhaagen à 8"; 9. Cassani à 7" ; 10. Lelli
11. Ghirotto; 12. Gôlz; 13. Ta'fi; 14. Alcala
15. Bombini à 8"; 16. Andreu; 17. Delion;
18. Cipollini; 19. Abdoujaparov; 20. Roc-
chi. Puis: 22. Bauer à 9". 25. Da Silva. 30.
Toni Rominger (S) à 10". 38. Luigi Furlan
(It-S) m.t., suivi des 146 autres concurrents.
186 classés. (Si)



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMEN1

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOIS E î

Prochaine parution

22.3.9C

Logements à louer
5/1990

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° té

FRIBOURG
Bd de Pérolles 93 ch. 365- 58 -
Bd de Pérolles 19 st. 450.- 50.-
Rue de Morat 27 1,5 775.-
Rte Neuveville 20 (ent. rénové) 2,5 1470.- 75.-
Stalden 30 2,5 1240 - compr
Rte Neuveville 24 (ent. rénové) 3.5 1640 - 85.-

;¦ Rte de Schiffenen13 3.5 1200 - 195.-
:• Rte du Châtelet 1 3.5 1510.- 120.-
'.; Grandes-Rames 10 3.5 1680 - 120.-
'¦: Av. Weck-Reynold 4,5 2900 - compr
'., Rte de Grand-Fontaine 4,5 1950 -
•; Rue du Temple 5 5.0 1650.- chauff. é
•I Grand-Rue 13 5.5 3500.- 200,
j  Monseigneur-Besson 6 6,0 1750.- 150.
¦: Guillimann 12 7,5 2500 - chauff. é
S Samaritaine 4 2350.- 150.

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 1.0 790 - 100.

MARLY
Rte du Nord 2 (+ pi. parc) 3.5 1390- compi
Rte du Centre 21 4.5 1400 - 117,
Les Prairies 4,5 1750 - 120.

VILLARSEL-SUR-MARLY
Rte de la Ferme 38 (duplex) 5,0 1850 - compi

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon 15 4.0 1800 - H

AVRY-BOURG
(91 m2) 3.5 1700.- H

MATRAN
Ch. du Croset (villa) 3900 - H

ROSÉ
Rte de la Côte 3,0 subv. -t

PREZ-VERS-NOREAZ
Centre Village 4.0 1700.- 100.
Centre Village 4,5 1700.- 100.
Résidence équestre (villa) 2200.-

ÉCUVILLENS
Au Village 188 3,0 900.-

GROLLEY
(ferme rénovée) 2900.- chauff. é

AVENCHES
Pré-Vert 3 4,5 1150.- 12C

PAYERNE
Rue à Thomas 7 3,0 1080 - 11C

MONTET (Broyé)
Au Village (imm. neuf) 4,5 1070 - 8C

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4 st. 649 - 3E
Temple 4 2,5 829.- 6S
Rte des Alpes 5 2.5 995 - 7C
Temple 4 3.5 994.- 9C

Agence immobilière
Frimob SA ,
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise O d'ass.
Louis Mùller

Widdei place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86. 2000 Neuchâte

immob

Patria Service immobilier

1.4.90 27 22 63 41
1.4.90 25 22 113:
1.5.90 26 22 64 31
àconv. 25 22 113;
1.4.90 11 52 17 42
à conv. 25 2211 3;

de suite 26 22 64 31
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 22 82 37
de suite 24 81 41 61
de suite 13 22 57 26
de suite 22 73 34
à conv. 17 22 81 82
1.4.90 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31

1.4.90 27 22 63 41

déb. mai 027/88 34 22
1.4.90 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62

1.4.90 17 22 81 82

de suite 32 24 51 07

de suite 32 24 51 07

de suite 23 22 78 62

1.5.90 24 81 41 61

de suite 24 50 7E
de suite 24 50 7£
de suite 23 22 78 62

1.4.90 24 81 41 61

de suite 23 22 78 62

1.5.90 26 22 64 31

de suite 23 22 78 62

de suite 35 23 16 23

de suite 35 23 16 2;
1.4.90 35 23 16 2!
1.4.90 23 22 78 62

de suite 35 23 16 2;

22 69 6;
52 17 4;
22 57 26
22 54 4'

061/2;
2f.

021/22
22

038/2^

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" té

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 24 3.5 93(
Rue du Bordet 13 (+ concier. ) 3,5 96;
Rte de Lully 27 3,5 - 110(
Rue du Camus 3,5 1101
Rte de la Scie 4 4,5 1201
Rte du Chasserai 244 4,5 112(
Rte des Alpes 5 4,5 125!

BOLLION
U Clos-Derrey 3,5 90(
Le Clos-Derrey 4,5 1021

ROMONT
Grand-Rue 16 st. 66(

BULLE
Général-CastellalB 4,0 1301
Rue Victor-Tissot 4 4,0 134<

VUADENS
Daily B 3,5 éch
Daily A . 4,5 éch

MÉZIÈRES
(subv.) 3.5 998.

FRIBOURG
Rte de Grand-Fontaine loc. comm. 4801
Rte de Grand-Fontaine loc. comm. 100(
Rte Henri-Dunand 18 loc. comm. 240(
Rte Honri- Dunand 14 loc. comm. 340(
Rte de Beaumont 6 (128 m2) bur. 215(
Beaumont-Centre (35 m2) bout. 103!
Beaumont-Centre (351 m2) loc./art. 180/m2

Beaumont-Centre (140 m2) mag. 236.-/m2

Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 -
Rte Neuve 9 (100-245 m2 ) bur./cab. 190.-/m2

Immeuble PTT (Mariy-Centre) bur. 180.-/m2 1
Ch. des Grenadiers 1 ( 118 m2) bur. 1700 -
Rue Jacques-Vogt 1A (N° 2311 pi. parc 100-
Parking Éurotel pi. parc 210-

GRANGES-PACCOT
Les Portes de Fribourg mag. 210.-/280.-/m
(dès 213 m2)
Les Portes de Fribourg bur. 210.-/m2

(dès 107 m2)
Ch. Torry 1 7,0 1800.-

MARLY
Rte de Fribourg 32 (500 m2) toc. comm. 105.-/m

AVRY-BOURG
91 m2 loc. 2500 -

ROMONT
Rue du Château 115 loc. 825.-

CORJOLENS
La Maison-Rouge (200 m2) dép./atel. 1670.-

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis.SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 Christian Richon
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA

90.- 1 14.9C
98- C 1 4.9(

122.- 3 de suit*
+ 1 1.5.9(

155- 3 de suiti
120.- 1 x à conv
100.- rez de suiti

175 - C de suite
220 - rez de suite

40.- C de suite

+ 5 1.5.9C
+ 3 1.4.9(

1 de suiti
1 de suiti

compr. 1 1.7.91

LOCAUX COMMERCIAUX

+ de suiti
+ de suiti
+ rez de suiti
+ rez de suiti

150 - 4 x à com
70.- rez de suiti

+ rez de sufti
+ rez de suiti

rez de suiti
+ rez irrf. x de suiti

-/m2/an 1 x a conv
200- 1 à conv

1.4.91
+ 5 s.-s. x de suiti

-f rez+1 début 9(

+ 1-5 début 91

100.- 7 ' x à conv

de suiti

+ rez de suiti

+ s.-s. de suiti

200.- rez à conv

place Notre-Dame 173, Fribourç
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 7, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Route-Neuve 7, Fribourg

10 22 69 6
26 22 64 3
26 22 64 3
24 81 41 6
26 22 64 3
17 22 81 8:
23 22 78 6:

26 22 64 31
26 22 64 31

26 22 64 31

30 029/ 2 44*
30 029/ 2 44 4<

30 029/ 2 44 4-
30 029/ 2 44 4-

11 52 17 4:

24 81 41 6
24 81 41 6
24 81 41 6
24 81 41 6
17 22 81 8:
27 22 63 4
27 22 63 4
27 22 63 4
27 22 63 4
35 2316 2:
13 22 57 21
13 22 57 21
25 22 113
35 23 16 2:

27 22 63 4

27 22 63 4

25 2211 3

23 22 78 6:

32 24 51 0:

24 81 41 6

17 22 81 8!

22 78 6:
81 41 6'
22 11 3;
22 64 3
22 63 4'
22 47 5ï

021/20 56 0:
029/ 2 44 4^

24 51 o;
22 33 O:
23 16 2;

O
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IB^»̂ S!̂ ^̂ '-0l̂ ^^^^^̂ ^̂ Bli^^r 
A louer ^̂ |||

||||iy*̂  ̂ À FRIBOURG ^̂ l̂llll ila SURFACES COMMERCIALES ||||
$::::::::::§ m dans un ravissant petit immeuble rénové situé en  ̂f:£x'x<xx :x£:$8| HiviviSS
!iij Vieille-Ville pi:: |M • Iffil;
Il I SUPERBE APPARTEMENT I lll |l|| | dans centre commercia , proche du centre-ville: |||
§*¦$¦ I de 3% pièces IxM x̂ l̂ IPP

comportant belle cuisine habitable avec lave-vais-
selle, grand frigo et plaques vitroceram.

Conception moderne et confort maximum, avec vue
imprenable sur la Vieille-Ville !

Libre de suite ou date à convenir.

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

A VENDRE

PROQESTION QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME '173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62

- • ^ cripromotion sa

Tél. 037 - 24 47 15
Fax 037-24 82 55
Indicatif PBSA CH
Banque BEF, Fribourg
Banque BPS

PB Promotion SA. Rte du Platv 7, 1752 Villars-sur-Glâne, Suisse

GRANGES-PACCOT w 
AICrt-IIUCTTI= V APPARTEMENTSpour automne 1990 ¦ IVIAIoUIMIMt I I k ¦ j ,y piÈÇEC

VILLAS 1414 pièces, avec garage dès Fr. 1950.- *l

GROUPÉES I 
c oyer échelonnai B dès Fr. 339 000.-

^*B "^^*̂ '1 
m~m,m*m^*w Cette maisonnette a son entrée individuelle donnant sur Texte- ¦

nar 3 rieur et dispose d un local de bricolage, d une cave et d une n, ., ¦ 
4 . .Ha* °' I . . ¦ ..* A. ¦ ¦ 

' Charge mensuelle totale pour les
J c i /  m. e t /  ~:AA A« buanderie entièrement équipée. . ° .. , K
de 5 '/2 et 6 /2  Pièces . . deux premières années, avecH Les pièces sont pratiquement toutes orientées au sud. 1Q% 

H 
de fonds propres

Ces villas sont entièrement excavées. 
P * 34.0 _Toutes les installations sont individuelles. . . . .  rr- l o"HI-;- ¦

n nnn ainsi que plusieurs
Prix de vente : Fr. 590 000.- à Fr. 640 000.-. I -1 r-

Possibilité d'acheter sur plans d' où économie sur ¦ '̂ % | [JC A /T^CO n. -1droit de mutations. O *W ¦¦¦ A\wEO Demandez , sans engagement ,

r^-™--- «-.-.¦ A DM|N|STRAT|VES ¦ ¦»»•**-»*»«. 
^

de 326 m2 divisibles au gré du preneur , et de 60 m2. f̂f^̂ . e 037/22 64 31
igE!*J  ̂ . 037/22 75 65

Date d' entrée à convenir. MËrj àâm k̂I IwffWlfffflWBBWi Ouverture
Renseignements et visites: liuPfP W s" -"iT^et
1 M M.-^̂ i M ¦ ¦ i — ^—*-^̂  ̂ ¦̂JMiÉii  ̂ 14h. -17h .

GAY-CROSIERSA
¦«¦¦¦¦ I Transaction immobilière

ICjêj© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

BOUTIQUES DE 30 m2 OU PLUS
MAGASIN 140 m2 AVEC VITRINE

350 m2 DE SURFACE ARTISANALE
AVEC BUREAUX

IVI I i
lj  ffi,?f!itf Jtf * è33}

LU SViilsicid iÉHnHii3ylivJr̂ É

m rn ùtf tM°in
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A LOUER
à Fribourg

quartier de la Neuveville, ^® A vendre ,
ensoleillement optimal |̂| à Granges-Paccot

la dernière I
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Vacances actives
S S / Meubler ses

f  /  /  vacances. Pas
s S J~A s touJ ours facile

S\iV$Y quand on a quitté la
jAi§y/ v >e dite active. La Fé-

/ '&$/  dération des coopérati-
WkW ves Migros organise, à l'in-

H^tention des aînés, des séjours à
Y thème où la détente se conjugue
avec diverses activités comme le

sport , l'entraînement de la mémoire,
l'artisanat , l'informatique ou la so-
phrologie. L'encadrement des partici-
pants est assuré par des animateurs
spécialement formés. FCM, case 266,
8031 Zurich; ©01/277 21 73. QD

Aînés

Cap sur le passé
Voyages culturels

CLIO, l'organisation française de
voyages culturels , vient de publier son
programme 1990. But : la découverte
des grandes civilisations de notre pla-
nète . Le voyagiste propose 180 thèmes
(archéologie , architecture , ethnologie,
vulcanologie) pour une soixantaine de
destinations. Les groupes sont accom-
pagnés par des conférenciers choisis
pour leurs compétences et leurs quali-
tés humaines. CLIO, Les amis de l'his-
toire; 4, ruelle des Templiers , 1207 Ge-
nève; « 022/786.92.50. GD

Festivals d ete
Dommage d'aller en Grèce sans as-

sistera l'une ou l'autre des nombreuses
manifestations culturelles qui y sont
organisées. Du 8 juin au 21 septembre,
Athènes propose théâtre , ballets, opé-
ras et concerts dans un odéon construit
au pied de l'Acropole. Le Festival
d'Epidaure (juillet-août) se concentre ,
lui , sur les pièces classiques grecques
en langue originale. D'autres localités,
comme Delphe, mettent aussi sur pied
des programmes culturels visant à en-
richir les vacances de leurs hôtes. GD

Le tiers monde pourrait souffrir du développement du tourisme européen. Ci-dessus, File de Phuket.Wv

Coup de fouet au tourisme européen

Menace pour le tiers-monde
7 

S J L'Europe va
//&\ /  connaître -

j /Cf &jY P°ur des raisons
/ & y/  diverses - une forte

A/S&/  progression de son tou-
,("*>) ./ nsme. A l'Ouest, on in-
$S vestit à la fois dans la qua-
ntité et dans la promotion afin
de conquérir de nouveaux clients.
l'Est, on va bénéficier de. l'ouver-

ture et de la sympathie qu'elle suscite.
Une évolution dont pourraient souffrir
les pays du tiers-monde.

Attirer -et retenir - les voyageurs
américains et japonais; inciter les indi-
gènes à passer leurs vacances dans les
pays voisins. En proclamant 1990
«Année européenne du tourisme», la
CEE et l'AELE cherchent à renforcer ce
secteur de leur économie. Et l'Europe a
les moyens de ses ambitions. Des sub-
ventions soutiendront la création et
l'amélioration d'infrastructures touris-
ti ques. En outre, un effort considérable
sera fourni en vue d'offrir des presta-
tions de qualité , surtout en ce qui
concerne les équipements hôteliers,

ainsi que la propreté des plages et des
eaux. A ces atouts s'ajouteront , dès
1993, la facilité de déplacement à l'in-
térieur de la Communauté et la concur-
rence qui s'y livrera , faisant pression
sur les prix. Inutile de dire que la pro-
motion saura tirer parti de ces argu-
ments et que les touristes y seront sen-
sibles.

A ce jeu-là, les pays en développe-
ment ne sont pas de taille. Leur tou-
risme accuse un important retard face
au monde industrialisé et ils n'ont pas
le répondant économique nécessaire
pour rétablir l'équilibre. L'accroisse-
ment des investissements en Europe
va encore creuser l'écart et le tiers-
monde, dont beaucoup de pays sont
tributaires du tourisme, se trouvera en
position de faiblesse face à des voyagis-
tes tout-puissants.

Appel d air
Un autre «danger» se précise, qui

concerne aussi, à plus longue échéance,
certaines destinations européennes.
C'est l'ouverture des pays de l'Est. On
les sait beaux , riches d'histoire, de

culture , de chaleur humaine. On les
sait peu dénatulés par le tourisme de
masse. Leur inçreniable attrait a déjà
incité bien des ©ccidentaux à s'y ren-
dre. Ce n'est qu| l'avant-garde car les
agences de voyages, prises de court ,
croulent sous les deirtandes. Et , amé-
lioration des infrastructures aidant ,
l'Est accueillerajjtojjjoTûrs plus de tou-
ristes. Ceux-ci devront - et ce n'est que
justice - s'attenâré*! payer plus cher
les prestations qu 'ils obtenaient pour
une bouchée de pj rin. Mais cela ne
saura freiner leur élan.

Face à cet «appel ôrair» européen ,
les pays en développement auront à
coopérer étroitement avec les organi-
sateurs de voyag^spôfin 

de proposer un
produit correspondant à la demande. Il
faudra aussi qu 'ils allègent les contrô-
les douaniers et les formalités d'immi-
gration; qu 'ils veillent à la stabilité des
prix, encouragent les investissements:
qu 'ils étendent la foCnjation du person-
nel , ainsi que les

^
ccjTinaissances en ma-

tière de politiqup'touristique.
Evidemment , vu d'Europe, c'est fa-

cile à dire. Madeleine Joye

^is^isso LALIBERTÉ TOURISME 37

Week-end prolongé de printemps ou d'automne

Turin, à portée de tentation
f ù 'tjr ¦ Pâques
y  bientôt. Voici

ïj j r  venue l'époque
des escapades.

Pourquoi pas Turin, en
Piémont voisin que les

/  yX Suisses connaissent trop
/ peu l Une ville chargée d'his-

|§àr toire royale, un trait d'union jeté
Centre les Alpes et la Méditerranée,
des joyaux d'architecture et des trésors
de belles et bonnes choses à faire sali-
ver les plus blasés.

Turin = Fiat : équation boiteuse.
L'automobile a trop longtemps caché
la ville. Elle en a fait la plus grande cité
du sud située au nord en drainant des
bataillons de main-d'œuvre. Elle l'a en-
richie. Turin se prélassait dans les sou-
venirs de la royauté. La famille Agnelli
y a remplacé celle de Savoie qui avait
abandonné ses palais piémontais pour
Rome et les délices vénéneuses de la
couronne d'Italie. Les rois passent et
trépassent ; les barons de la mécanique
sont encore bien là. Et Turin, ayant
durement trimé pour se relever après la
guerre, veut offri r à l'Europe qui se tis-
se, autre chose que le visage d'une
ruche industrieuse.

Il ne faut rien exagérer. Ce n'est pas
Venise, ni Florence ou Rome. Après
trois jours de flânerie, on repartira sans
le regret de laisser derrière soi tant de
lieux que l'on n'aura pas eu le temps de
visiter. Mais on aura , gravée dans la
mémoire du cœur, cette place San Car-
lo, l'une des plus belles au monde avec
la Plaza Mayor de Madrid. Vite, que
les Turinois en détournent les voitu-
res!

Promenade matinale sur les rives du
Pô, quand les brumes «turnerisent» le
fleuve et les parcs ; lèche-vitrines sous
les colossales colonnades de marbre ;
longue station au San. Carlo sous les
lustres vénitiens d'un décor rococo
tandis que , devant les peintures pom-

Iflri r r

Le Palais royal, témoin de l'époque où la famille de Savoie régnait sur la ville

péiennes, trois femmes qui ont pleuré
après Caporetto papotent en soignant
leurs calories à coup de liqueurs douces
et de sucreries.

A voir aussi: la gare, dans laquelle
on pourrait engouffrer aisément deux
cathédrales. L'église du Saint-Suaire et
celle de San Lorenzo valent un détour
comme le Palais Madama. Discrets, les
Turinois oublieront presque de
conseillera leurs hôtes u_ne vishe à leur
très riche muséeVnayptologie.' Il leur
fait pourtant•horalcSr.

¦

!

Craignent-ils qu'en y passant trop de
temps on en oublie de prendre la clé
des champs? Pas très loin des bruits de
la capitale piémontaise, les collines du
Monferrato offrent leurs croupes
champêtres au touriste gourmand. A
quelques enjambées d'Alba, dans un
château du VIe siècle, le restaurant de
Mango est ce qu 'on peut trouver de
plus raffiné dans la qualité des mets,
des vins et de l'accueil. De quoi rappe-
ler aux Béotiens que la cuisine ita-
lienne est infiniment digne de la beauté

JL

des sites et des monuments.
Turin et les campagnes piémontai-

ses sont sur le palier voisin. Quelques
brassées de kilomètres , un saut de puce
en avion et voilà un week-end pro-
longé de printemps ou d'automne à
portée de tentation.

François Gross

D Pour la voiture, c 'est enfantin. Pour
l 'avion , Swissair (par Crossair) etAlita-
lia vous tendent , depuis l 'automne der-
nier, leurs ailes.

Evanouissements dans un DC-10 de Swissair

Un incident sans gravité
WSgr Surpre-

X X /  nante coïnci-
/  f  /  dence dans un vol

/ 4$</ intercontinental:
/ > (f \ Y  trois passagers s'éva-
'\ A\Y nou 'ssent presque en
By même temps. Tous trois

VBY sont assis dans un périmètre de
r quelques mètres. Une défaillance
du système d'aération est-elle plau-
ile ? A Swissair, on ne s'en fait passible ? A Swissair, on ne s'en fait

trop. Ni pendant le vol, ni après.

La scène se passe quelque part au-
dessus de l'Atlantique , dans un DC-10
de Swissair. Destination: Zurich-Klo-
ten en provenance de Montréal. Sou-
dain , on s'agite dansie premier tiers de
la classe touristes, espace non fumeur.

Quasiment en même temps et au
même endroit , trois passagers s'éva-
nouissent: Un médecin , passager, s'ac-
tive^ passe de l'une à l'autre des victi-
mes de malaise. Y aurait-il un lien avec
le plateau repas, interroge une voya-
geuse, en français. L'hôtesse répond ,
en anglais , que tous les passagers se-
raient malades, si c'était le cas. Deux
personnes reviennent à elles relative-
ment rapidement et sont prises en
charge par leur compagnon. La troi-
sième s'évanouit une seconde fois. Le
médecin , jeune et bon copain de la vic-
time, plaisante avec son malade pour
l'empêcher de sombrer une troisième
fois. Les hôtesses, dans le couloir , en
dialecte alémanique: «Il ne peut s'agir

de vrais malaises, ils rigolent». Le
stétoscope demandé par le médecin
surgit de la mallette Swissair... et se
démantibule. On allume et on cherche
les pièces détachées à quatre pattes.
Après plus d'une heure de soins, le plus
touché des passagers revient définiti-
vement à lui et s'endort , épuisé. L'ind-
dent est clos.

Y a-t-il eu un problème d'aération
dans ce secteur de l'avion ? Le person-
nel de Swissair ne donne pas un mot
d'explication , même une fois la terre
retrouvée.

A la maison mère, Jean-Claude
Donzel, chef du service de presse, est
surpris. En huit ans de carrière, il n'a
jamais connu telle situation. Il a trouvé
trace de l'incident dans le rapport du
maître de cabine transmis au Dr Frido-
lin Holdener, chef du service médical
de Swissair. Mais, précise Jean-Claude
Donzel , le rapport ne précise pas que
des investigations s'imposent. Il n'a
pas été informé qu'un tel incident se
soit produit une seconde fois dans cette
machine. Le Dr Holdener approuve
l'attitude du personnel dont la mission
est d'éviter toute panique à bord. Lui
non plus n'a pas souvenir d une pa-
reille coïncidence. Il exclut tout défaut
du système d'aération car dans ce cas,
tous les passagers se seraient évanouis,
affirme-t-il. Le cas semblant de peu de
gravité , il attend de disposer d'un rap-
port détaillé pour voir s'il convient de
prendre des mesures.

Michèle Roquancourt
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La Fiesta Style en
quelques chiffres
• moteur à injection 1,1 litre

économique
• radio-cassette et casier

pour cassettes
• console centrale prati que ^MBBHMBI
• dossiers arrière rabattables

séparément \|H
• miroir de courtoisie JWÊ
• lave-glace arrière
• enjoliveurs de roues

élégants
La Style en versions ^*fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffB
3 portes pour Fr. 14190.-5 portes pour Fr.i4 690- £jj e est tout indiquée pour faire un petit crochet en ville, la nouvelle Fiesta Style
Autres Fiestaà partir de Fr.13290.- Grâce à sa maniablité, elle s'insinuera dans la plus menue des places de parc;
et c'est lors de vos achats qu'elle vous montrera sa vraie grandeur. En outre, son équipement
spécial Style, appareil radio-cassettes par exemple, vous mettra musique au cœur. Et l'intégral
plaisir qu'elle vous procurera peut encore se doubler, si tel est votre désir, d'un système de freinage
antibloquant proposé également sur toutes les autres Fiesta.

IBBBBBBl
Rejoignez-nous !

Une entreprise commerciale du centre-
ville est à la recherche d'une

secrétaire-
réceptionniste

de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances parlées d'alle-
mand.

Profil du poste :
- tenue du central téléphonique (8 li-

gnes) | j
t - accueil de la clientèle

- secrétariat commercial et de direc-

- suivi administratif des dossiers.
^^̂ ^^ *̂̂ ^-ta  ̂ ¦¦¦ BB̂ BBS B̂BéP^

Votre profil :
- âge : 25 à 35 ans
- CFC S ou G ou équivalent
- gaie , vive d'esprit , bonne présenta-

tion, polyvalente

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

Contactez Michèle Mauron qui vous
renseignera volontiers.

Ŷ mm\\mmm\h\v t̂  ̂Tél . 037/22 50 13
H JHf l|û-4 '-v 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
S>nir;,i7.n— „ r̂AJ»J Bulle , 5, av. de la Gare, 029/ 3 13 15

~tJÏÏ0/l/ S-
LA PLACE IDÉALE?

Nous sommes certainement à même de vous la proposer si vous êtes au bénéfice
d'un

CFC
ou si vous êtes expérimenté dans une branche du bâtiment, de l'industrie ou
du secteur commercial.

Vous, que vous soyez peintre ou secrétaire , que vous travailliez dans un bureau ou
dans une usine, dehors ou dedans, cette annonce vous concerne.

En effet , déposer votre dossier à notre agence ne vous coûte rien car nos services
sont

GRATUITS
A votre écoute, à votre disposition, nous vous offrons nos conseils de profes-
sionnels , nos années d'expérience, notre discrétion... et puis, bien sûr , un accueil
chaleureux.

NE LAISSEZ PAS PASSER
VOTRE CHANCE!

Secteur Secteur Secteur
commercial temporaire technique et bâtiment
D. Schnell E. Verdon J.-P. Dafflon
AS 22 22 72 AS 22 23 26 «22 23 27

81-2692

Le bon choix

Construire... c 'est bien Choisir

@ a girsberger sa
GÉNIE CIVIL ET BATIMENTS

Offre plusieurs places d'

APPRENTISSAGE DE MAÇON
avec possibilités de formation et d'avancement ultérieurs au
sein d'une entreprise expérimentée et structurée.

Faire offre à case postale 15, 1000 Lausanne 3,
« 021/26 52 52

22-2341

Bei uns findet eine versierte

kaufm. Angestellte
eine vielseitige Aufgabe, welche folgende Be-
reiche umfasst :
- Kundenempfang und Telephonzentrale
- diverse Buchhaltungsaufgaben
- Sekretariatsarbeiten.

Da wir in der deutschen und welschen Schweiz
tàtig sind, sollten Sie beide Sprachen spre-
chen.

Bei uns finden Sie:
- ein kleines , effizientes Tearn,
- moderne EDV-Hilfsmittel
- schône und gut ausgebaute Arbeitsplatze
- gute Verdienstmôglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte
an Herrn Bouquet richten.

BOUQUET AG
VERPACKUNGEN
CH-3175 Flamall
Telefon 031 94 00 21
Ein Unternehmen der Model-Gruppe 17-1835



GOLDWELLBJ
WIR WOLLEN MIT IHNEN DIE

NR. 1
WERDEN !

Wollen Sie exklusiv mit einem Partner zusammenarbei-
ten, dem Coiffeur?
Môchten Sie ein vorbildlich betreutes Gebiet weiter aus-
bauen?
Sind Sie begeisterungsfâhig, ehrgeizig, dynamisch une
bilingue?
Streben Sie mit uns ganz oben auf' s Treppchen?

Dann kônnen Sie aktiv im Raum Freiburg als unseï

Roland m
MÉCANICIEN / ÉLECTRICIEN /
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

ou collaborateur avec talent pour la
technique et la mécanique
Activités :
- dans nos entreprises de production à Morat et Avenches Q
- pour l' entretien et la réparation des machines et des bâtiments P
- aider aux installations de nouvelles machines de production et d'emballage
- participation aux services de piquet.- participation aux services de piquet AUSSENDIENST-MITARBEITEF
Nous demandons :

beim Erreichen unseres Zieles mithelfertravail exact et propre
flexible et prêt à travailler exceptionnellement en dehors des horaires nor- •
maux
bonne collaboration dans une petite équipe •
les langues allemande et française.
ku» wstiic nf^mne ¦

• Unsere Kunden schâtzen uns als kompetenten und ver
lasslichen Partner in der Haarkosmetik

• Ein top-modernes Sortiment , das ganz im Zeichen vor
Umweltbewusstsein steht

• Unser vorbildlich motiviertes und gut geschultes Aus
sendienst-Team

• Unsere absolute weltweite Branchentreue
Wenn Sie im neutralen Geschâftswagen, mit dem Rùckhal
eines Spitzenunternehmens, Ihre zukùnftigen Partner une
Kunden besuchen wollen, richten Sie bitte Ihre kurze Bewer
bung, mit Foto an unsere Personalabteilung.

GOLDWELL AG weltweit exklusiver Partner
Rùssenstr. 12, 6340 Baar des Coiffeurs

25-1230S

Nous vous offrons
- place stable avec un salaire intéressant et les avantages sociaux d une grande

entreprise
- possibilités de vous perfectionner.
Envoyez vos offres au bureau du personnel de ROLAND MORAT SA, case
postale, 3280 Morat „037/72 ««i £&£h< /THrrVVv -w^Sw uMHîî

KIWIS et* IHESSSSXSE S^Hfll
3 pièces AA Choux-fleurŝ ftt: caprice desMeux
*%.-Qfl ¦ - - ' y i|35 Ŝ ïSBê

itJif î^ôiw im IA O 
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M**
*"*¦ "*=£¦ DiElP4- "' ^̂ P, VJfllProduits frais en action du jeudi au samedi flBBBBBBBflr ,mm

K&ES3S^uS3SBfl1 VogOUrt cristallina
JRCOBS TRIGOR O60 «««* J-*/\Médaille d'or Loo9 2i ~*AI

250 g WH 3x40 g IBI nature 180g ;̂|j ||
hÉ:[t] iTî l ARIEL LIQUIDE ABMIA +1/2kg

MnUtardP mï-fOrtP pour tout votre linge (couleur et linge WYW W\%mW GRATUIT
IIIVMiaiMV Mil IWI IC à bouillir) jusqu'à 95° lave propre de part en part

150 4^.50 ** |̂ 90¦ 3 litres l"ti 5 kg fl *%#¦

Coroaa ESSE ^S3
Café en grains 250 g l̂lliliM |t ijjpim

en sachet à valve fif Ihl JfiTil d'it i" 
1A -v" I k I L̂

; ™™a |p 1BH «£" Haricots verts moyens
• Spécial 325 D0C ^90 1/1 820 g 495

FRAÎCHEUR garantie 7 dl /BB ¦ ég. 440 g H ¦

wfS^̂ ^̂ Bk
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ffj Êt POSTE FIXE:

Pour une société de grande envergure,

nous cherchons

UN JEUNE AGENT DE MÉTHODE
Activités :
- organisation des postes de travail, en collaboration

avec le chef de production
— programme de fabrication.

Excellentes conditions d'engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

Jean-Claude Chassot est à votre disposition pour tous
renseignements supplémentaires.

17-2400

"Wttto&tiotv
w:mmmm.m\ Tél. 81.41.71 mkj ^uwm

I Ouvrier(ère)
I Dès tout de suite, nous cher- B
I chons des ouvriers(ères) ca- B
I pables pour du travail tempo- I
I raire, bien payé et varié. Suis- fl
I se(sse) ou permis C. Bfl̂ flF ""f W M
I rv1mo Krummen attend votre JHF - W m J f * 1
I appel au 22 63 33 fl f̂lfl 'ffffl '̂ ^MfllJ

SSPI SA, zone industrielle de la Rippe, 1303 Penthaz,
« 021/861 05 03
Nous sommes une société suisse commercialisant des
méthodes et des spécialités destinées à l'entretien et l'hy-
giène dans les industries alimentaires et également dans les
cuisines industrielles.
Si vous avez une expérience dans l'un de ces domaines,
vous êtes peut-être notre futur

chef de vente pour la fuisse romande
Nous offrons :
- une formation complète
- un travail varié et indépendant
- salaire fixe , frais + commission.

Adressez vos offres de service avec curriculum vitae à l'at-
tention de M. Brichard, discrétion assurée.

22-24194

I m m hM I THE BLUE B0X SYSTEM
I I  *¦' " ¦ OF CONTAINER SHIPPING

Bureau de ventes pour la Suisse d' une com-
pagnie internationale de transports par
containers cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
désirant utiliser ses connaissances d'alle-
mand et d'anglais. En plus du secrétariat/do-
cumentation, notre future collaboratrice parti-
cipera au travail d'exportation.

Date d' entrée à convenir.

Cast Europe (Switzerland) 1983 SA , avenue
de la Gare 4, 1700 Fribourg.
Veuillez prendre contact avec M. Fichmann ,
« 037/23 14 44.

17-960

Entreprise leader dans son marché cherche un

CHEF D'EXPLOITATION
motivé et apte à assurer d'importantes responsabilités.

Nous demandons:
- participation à la direction de la succursale ;
- surveillance du département exploitation;
- contact facile avec la clientèle;
- un esprit ouvert aux méthodes modernes dé manage-

ment ;
- un engagement supérieur à la moyenne ;
- une forte personnalité ;
- sens des responsabilités et du commandement;
- âge entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
- une formation de 2 à 3 mois;
- une grande liberté d'activité ;
- une rémunération fixe avec participation ;
- un véhicule d'entreprise;
- horaire régulier.

Si ce profil correspond à vos ambitions, faites parvenir vos
offres sous chiffre 1 Z 17-506181, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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APPLAUSE, traction avant ou 4WD perma- v
nent \

- ABS (XIE/ABS) '$ Jfc •
- Suspension indépendante ^ÊLi. ^ T F ^PÉP>'

,,,
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- Dureté variable automatique des amortisseurs . ^  ̂ -
^
l- ' liWv'̂ r Mi éfllflW^
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par confrô/e de fréquence (XI , XIE , XI E/ ABS) éj ^J* f r/ *  ' '"WT i-tflfljf l f»  By» 
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- Sièges arrières rabattables séparément et in- V - -«
^

^Hp ,L ~̂**,
^
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c//nofa/es vers l 'arrière (XIE , XIE/ ABS, ZIE) M l| Jj "" VU-V I — WSSÊ llw
-Air conditionné (XIE , XIE/ ABS , ZIE) en option MM l̂ flP jp .̂ W «[ ¦

^
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-L 'APPLAUSE existe en traction avant 5 vitesses *M |̂  ^̂ ^̂  ^̂ flp  ̂ ^̂ ^
ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant. B^  ̂^V I ^^TsT™ C21

' Dès Frs. 19'500. - (Aérokit en option). UA k̂ I r™l Aw\. I O U
«,M3W t-*,»̂ ,»» TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

IflMiflfl l̂ flM îvflMflflHMl -̂ iHflflfliàW Importateur DAIHATSU pour la Suisse : REVERSER! SA - J 964 Conlhey - Tél. 027/3 6 41 21 - Télex 472 728

BRUNÏSRIED- GARAGE RAEMY, 0 (037) 39 23 13. Cerniat: Garage W. Rochat, 0 (029) 715 75. Cugy: Garage Marchon, 0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , 0 (037) 4312 65. Esmonts: Garage Gaville
S.A., 0 (021) 93 51 64. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 21 50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, 0 (029) 2 48 02. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., j
(037) 551313.

IB—
Menuiserie de la région lausannoise cher-
che

menuisiers d'atelier qualifiés
pour établis et machines , sachant prendre
des responsabilités. Très bon salaire pour
personne capable. Date d'entrée : tout de
suite ou à convenir.
Faire offres le matin au
¦a 021/731 39 10. 22 24275

Crèche Les Daupins ch. de la Redoute 11
1752 Villars-sur-Glâne CHERCHE

AIDE-JARDINIÈRE D'ENFANTS
OU JEUNE FILLE
à temps partiel (80%)
De mi-mars à fin juillet

Renseignements: C. Marguet
i 037/24 72 85 (entre 12 h. 30 et
14 h.)

17-32215

~ -1
Pour le 1er août 1990, nous cher-
chons

UNE APPRENTIE VENDEUSE
et

UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

S'adresser à la boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, « 037/22 35 15

17-3527

Cherchons, pour maison privée, dans
campagne genevoise,

CHAUFFEUR
VALET DE CHAMBRE

HOMME À TOUT FAIRE
Suisse ou permis valable.

Logement de fonction.
Salaire en rapport.

AM 022/732 90 10, interne 620
(de 8 h. à 12h./ 14h. à 18 h.)

18-2789

• : ' ï
Cherchons de suite

ou à convenir

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
+ aides débrouillards

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

M1" Schwab vous renseignera volon-
tiers au

« 037/23 21 21

• 1

Cherchons

SERRURIER QUALIFIÉ
avec CFC et expérience

Bon salaire , entrée de suite ou à con-
venir.
Serrurerie Joseph Spicher SA, rte
des Daillettes 4, 1700 Fribourg
» 037/24 02 31.

17-1305

Nous cherchons

tôlier
en carrosserie

avec CFC
de suite ou pour date à conve-
nir.
Travail indépendant.
Salaire intéressant + 13e.
Prestations sociales
modernes.

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA BERRA SA
V. Brulhart, La Roche
« 037/33 20 13 17-13719

Nous cherchons

tôlier
en carrosserie

avec CFC
de suite ou pour date à conve
nir.
Travail indépendant.
Salaire intéressant + 13° .
Prestations sociales
modernes.

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA BERRA SA
V. Briilhart, La Roche
« 037/33 20 13 17-1371!

S' joiiât
\ITEHIM

ra Joliote
¦̂ J INTERIM

037 2240 08

23 . bd de Pérolle:
1700 Fribourg

U j i  037 2240 08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

URGENT!
Secrétaires

Secrétaires-comptables
CFC employés(es) G

angl./fr. et fr./all.
dynamiques et enthousiastes

Nous attendons votre appel.

17-2413 7

URGENT!
Secrétaires

Secrétaires-comptables
CFC employés(es) G

angl./fr. et fr./all.
dynamiques et enthousiastes

Nous attendons votre appel.

17-2413 -

Cherchons pour maison privée , dans
campagne genevoise.

UN COUPLE
chauffeur

femme de chambre

Suisses ou permis valable
Logement de fonction.
Salaire en rapport.

« 022/732 90 10, interne 620
(de 8 h. à 12h./ 14h. à 18 h.)

18-278Ç

Cherchons pour maison privée , dans
campagne genevoise,

UN COUPLE
chauffeur

femme de chambre

Suisses ou permis valable
Logement de fonction.
Salaire en rapport.

« 022/732 90 10, interne 620
(de 8 h. à 12h./ 14h. à 18 h.)

18-2789

Afin de gérer un portefeuille crois
sant , société de construction de vi
las clé sur la porte, en pleine expar
sion , cherche

VENDEURS - CONSEILLERS
À LA CLIENTÈLE

Secteurs répartis par canton ou i
convenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre L.6640 à ofa , Orel
Fussli Publicité SA , case postale
1002 LAUSANNE.

Nous cherchons pour juillet 1990
une

apprentie
vendeuse

Faire offre à

PHOTO

^
l/THEX

*̂mlr GRAND - RUE 7
1680 ROMONT

TEL. 037/52 18 08

Nous cherchons pour juillet 199C
une

apprentie
vendeuse

Faire offre i

PHOTC

fl l̂/THEy
t̂ '̂*^ (tD&Mrt . Dur. 7GRAND - RUE 7

1680 ROMONT
TEL. 037/ 52 1B0I

A
AKENA

Notre société spécialiste de la vé
randa et de la menuiserie alu et PVC
crée un centre de pose à FRI
BOURG.

Elle cherche

A
AKENA

Notre société spécialiste de la vé-
randa et de la menuiserie alu et PVC
crée un centre de pose à FRI-
BOURG.

Elle cherche

2 chefs d'équipe
Ces postes conviennent à des po-
seurs de menuiserie expérimentés
qui veulent s'investir dans un travail
qui demande de l'autonomie et de la
qualité.

2 menuisiers
Ces postes conviennent à des jeunes
aimant le travail de la menuiserie et
du chantier.

Ecrire ou téléphoner à
AKENA ASG SA
JJ BERTIN
Bd de Pérolles 55
1700 Fribourg 5

¦B 037/24 93 24
17-1700

2 chefs d'équipe
Ces postes conviennent a des po
seurs de menuiserie expérimenté;
qui veulent s'investir dans un travai
qui demande de l'autonomie et de li
qualité.

2 menuisiers
Ces postes conviennent à des jeunes
aimant le travail de la menuiserie e
du chantier.

Ecrire ou téléphoner à
AKENA ASG SA
JJ BERTIN
Bd de Pérolles 55
1700 Fribourg 5

¦s 037/24 93 2i
17-170C

13 BâtiCentre €o«
Nous cherchons \ %̂ -̂"̂

conseillers de vente
pour les départements :

• Tapis
• Débitage de bois

Nous offrons:
- une formation de base ;
- bon salaire et prestations modernes ;
- horaire de 41 heures par semaine;
- congé 1 Vi jour par semaine;
- 4 semaines de vacances.

Nous attendons de vous :
- un esprit d'équipe ;
- une grande facilité de contact ;
- une facilité à travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
offre ou de prendre contact pour rendez-vous avec le secréta-
riat. 17.30

1753 Matran, Zone industrielle, « 037/42 77 34
Heures d'ouverture : Lu 13.15 -19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 h, 13.13 -19.00 h, Va - 20.00 h, Si 8.00 -17.00
V y

Les radiocommunications — un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

ETT-
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc-
tion de la radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
spécialisé en télécommunications

pour la mise en service et l'harmonisation de réseaux cellu-
laires de radiotéléphonie mobile (NATEL C et D) dans la bande
de 900 MHz.

Vous êtes de nationalité suisse, savez faire preuve d'initiative
et avez le sens de la coopération. Nous vous offrons par
conséquent un poste à responsabilités qui comporte des
tâches variées et axées sur l' avenir , au sein d'un petit groupe
d'esprit innovateur.

Prenez contact avec nous par écrit ou appelez M. Bigler
(•or 031 /62 46 80) qui vous fournira de plus amples informa-
tions.

Veuillez adresser vos offres de service, sous le N° de réf.
097/RT 15/6.2.2. à la

DIRECTION GÉNÉRALE PTT
Direction du personnel
3030 Berne



Nous cherchons pour le 1" mars 1990 ou date à convenir , un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour compléter l'équipe de notre département agencement.
Sphère d'activité :
- exécution de plans d'agencement sur ordinateur (CAD sur Macintosh) ;
- gestion des commandes de mobilier d'agencement (par ordinateur person-

nel) ;
- correspondance avec les fournisseurs (traitement de texte).
Exigences :
- certificat fédéral de capacité (dessinateur(trice)) ou employé(e) de com-

merce ;
- très bonne connaissance de la langue allemande ;
- expérience de travail sur ordinateur personnel ; ;-̂ **fc_
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44-349
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âk . ¦ _ g ^— _ aj ^̂  ^̂  ^^— W ,01 n0US irnwQrl f̂ ŜSEF̂ îChmnti Brolio
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3x36 Q 4|»lrf ( r2 /̂ftm. ~ < mK -̂ -i on o ari &* 450 g -̂liSB -M» EftXi l70m/ AM J.»J%/ te _ 7,5Jcg Jl«r /.OU 4k g ii<W 9.&U __ ~ - J_
Dèsodorisanmm Comfort Wollana  ̂4to7i<r flEE} WesquiK !

ĝ^
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.OO >eer 0.4U *e<r O.DU «9R*BBl Uftiw "'Tr ĵo- lfifill

Mous cherchons de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL
DE NETTOYAGES

à temps partiel
valable

région de Morat. Suisses ou permis

Pour tous renseignements

Pour plusieurs « SUPER » POSTES FIXES
E E T  TEMPORAIRES à Fribourg et Berne,

nous cherchons :

[ÎI IIIU.IIIJLA
NFTTOYAfiFS SA

n.-î <;9fli;

... Un job avec
} du «PFPS»!!!

• COmptable franc /ail
langue maternelle française, excellentes
connaissances du schwyzertùtsch

• secrétaire n-anç /an.
langue maternelle allemande, bonnes con-
naissances parlées/écrites du français , dé-
partement vente.

• empl. de commerce G
langue maternelle française , excellentes
connaissances parlées/écrites de l'anglais.

Ginette Dafflon et Michèle Mauron restent à votre
écoute et vous assure une parfaite confidentaili-
tél 

^
-̂ \̂

_ m. 17-2414 maf^ vïiL t *"J \rteî r̂2, bd de Pérolles HL |̂ rj l|Mr \
1700 Fribourg ¦%̂ ^BT^̂ '''' ^̂ ««,« ¦
Sulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mVKm^mW

Wir suchen per sofort oder nach
I IhoroinL-i inft oinon

BACKER-KONDITOR
der gerne ein gewisse Verant-
wortung ùbernimmt und mithilft ,
die traditionell hochstehende
Qualitât unserer Produkte sicher-
zustellen.

Daselbst ist eine intéressante
Çtalla nie

*

sse

Sind Sie Schweizer Burger und an exaktes Arbeiten ge-
wôhnt, wùrden wir Sie - auch wenn Sie branchenfremd sind
- gerne anlernen.

Sie finden bei uns viele Vorteile inbezug auf Gehalt , Sozial-
leistungen, Arbeitszeiten usw.

Wir geben Ihnen gerne nàher Auskunft :
RITZ AG, 3177 Laupen/BE
w 031/94 72 44 (Frau S. Bachar verlanaen).

MITARBEITFR
in der RUSTEREI
non 7ii hacot7on

mmKA ŝf af nvrastTM-mmX
Praz-de-Plan 1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
¦s 021/948 94 41

CHERCHE pour compléter son équipe du bu-
reau technique - entrée immédiate ou à con-
venir

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
bilingue français-allemand

NOUS OFFRONS:

- un bon salaire

- des prestations sociales d'une entreprise
dynamique

- Restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre par écrit.

22-16215

Vous êtes à la recherche d'un travail indépen-
dant et varié, qui vous permette de prendre
des responsabilités dans une ambiance jeune
et agréable...

Nous vous proposons de vous charger du

secrétariat
de notre service location

et attendons votre offre avec curriculum vitae
à l'adresse suivante :

SSGI J.-Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
A l'att. de M. Lauper
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^ ¦̂EOLLEYBALL
B̂^H Halle de Sainte-Croix

I mmÉSEOi Samedi
I Q| 10 mars 1990
m À m̂Wm̂ m _̂ à 20 heures
UFVPPV Championnat
HL^wfiji  ̂Suisse de LNA

l *<o| VBC
J ĴJm m Fribourg -
MmW\l Genève
B̂^EIite _̂

,̂  Prix des places: Fr. 8.-
Etudiants: Fr. 5.-

Hy Enfants: gratuit

25 invitations pour les
membres du Club en Liberté

A l'occasion de chaque rencontre à domicile les invitations sont à retirer à
«La Liberté», Pérolles 42, ou au g 037/82 31 21, interne 232

*J f f  r\ 'J > M "ri  kW *r f  'J * [ T i '̂ B

illlllQ-l-'̂ ^A
/fer NOUVEAUX séchoirs à linge
La SOLUTION OPTIMALE

à vos problèmes de séchage

V - ZOUG

ete 

choix de modèles de 4.5 kg. de linge avec
système de condensation ou sortie d' air..

modèles avec sortie d'air QCS \\, O TO .-

livraison gratuite - garantie et service
votre magasin spécialisé

¦j entreprises
V électriques \f
^  ̂ | fribourgeoises | |r

Frère Antoine, Didier Rimaud çitrcAntow.«..i«df Tamir
Didier Klnuud

Chemin de croix, CHEMIN DE CROIX

maud, a choisi les textes qui se complètent ' VriruiM Î T i n/' M
pour nous guider à la suite du «Serviteur CHtiVlIN DU I\Ol
souffrant». Un très beau petit livre pour
nouss aider à méditer la Passion.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande:
... ex. Fr. Antoine, D. Rimaud

Chemin de croix , chemin du Roi
au prix de Fr. 19.90 (+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : - 
Rue : 
NPL, Localité : 
Date et signature : 



IIIEÎ Î
Nous sommes une petite entreprise de distribution d'équipement électrique, qui
souhaite développer ses activités. Pour cela, nous cherchons à engager un
jeune

responsable des ventes
capable d'assumer toutes les responsabilités liées à la poursuite des objectifs fixés
par la politique commerciale de l' entreprise.

Ce challenge est offert à une personne ayant de préférence une formation de base
technique (dessinateur électricien ou monteur électricien) et du goût pour la négo-
ciation. La connaissance de l' allemand serait un atout supplémentaire.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier ou à
prendre contact avec M. PAUTRE au 021/906 95 34.

r"r"r**Vt|l l̂\. CENTRE APAL
I LIY lV V/r V CH-1093 LA CONVERSION

/ Conserves jpf Estavayer SA f
¦ 1 Entreprise de production MIGROS ¦

f Cherche pour son secrétariat central, une 1

SECRÉTAIRE^ I
Ê à temps complet, bilingue allemand I français, f

m Cette future collaboratrice devra prouver *m quelques années d'expérience, avoir l'esprit m
E d'initiative et le sens des responsabilités. J||¦ Au sein d'une équipe jeune, elle aura à effectuer »

#' des travaux de correspondance à l'aide m
m d'équipements modernes. 1
¦ Nous offrons: m
m • semaine de 41 heures m$i
m • 5 semaines de vacances . km
Ë • restaurant d'entreprise I|
m • prestations sociales de la ¦
¦ Communauté Migros m

m Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir BÊ
m leur dossier accompagné d'une photographie et ¦
¦ des documents usuels à: »

/ Conserves Estavayer SA, service du personnel 1
I 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 M

Liegenschaftenverwalterin
Liegenschaftenverwalter

In dieser Funktion betreuen Sie einen Teil
unseres sich auf die ganze Schweiz erstrecken-
den Immobilienbesitzes. Ihr Aufgabengebiet
umfasst aile kaufmannischen und administra-
tiven Arbeiten sowie die Sicherstellung des
Unterhaltes der Ihnen anvertrauten Liegen-
schaften. Sie sind verantwortlicher Partner
gegenùber den Mietern, Hauswarten und
Handwerkern wie auch der allenfalls ortlich
eingesetzten Verwaltungen.
Wir stellen Sie uns als einsatzfreudige/n Mit-
arbeiterin bzw. Mitarbeiter mit Erfahrung in der
Liegenschaftenverwaltung vor. Wenn Sie zu-
dem iiber gute Franzôsischkenntnisse verfù-
gen, kontaktfreudig sind und eine selbstandige
Tatigkeit suchen, ist dies eine intéressante
Herausforderung fur Sie.
Der Arbeitsort ist Wabern.
Ihre Bewerbung nimmt die Abteilung Perso-
nalwesen gerne entgegen.
Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Abteilung Personalwesen, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellsehaft

macht Menschen sicher

Nous cherchons N0""3. cherchons

2 MAÇONS UN EBENISTE
Excellent salaire. Excellent salaire.

Permis B-C ou Permis B-C

Suisse. ou Suisse-
Contactez Cathe-

Contactez rjne BARELLI au
Catherine „ 037/22 78 96
BARELLI au 138.173398
* 037/22 78 94 —————

138-173398

___^_^_^__ 
Nous 

cherchons
Nous cherchons UN
2 dessinateurs FERBLANTIER
en bâtiment COUVREUR
Excellent salaire. Excellent salaire.
Permis B-C Permis B-C
ou Suisses. ou Suisse.
Contactez Contactez Frédé-
Frédéric rie CHUARD au
CHUARD au * 037/22 78 95

 ̂037/22 78 95 138.173398
138.173398

^» Nous cherchons
Zuverlàssiger yfj  AIDE-
exakt arbeitender -, . ___ .  _ . ._

Maler CARRELEUR
Excellent salaire,

sucht neuen an r m,„ 0 r
a . n Permis B-C
Patron, im Raume c . _ .. • ou Suisse.
Fribourg. „ _ .
Sofort oder nach Conta

Q
ct" ?,

a
1
the-

,,„ -nharlln„ rme BARELLI auVerembarung. 
T Q37/22 78 94

Offerten an : 138 173398
E. Habegger ^—^^^^——
Kirchbergstr. 90 m̂
3400 Burgdorf Nous cherc hons

09-4050901 UN
MÉCANICIEN

commerçante DE PRÉCISION
qualifiée Excellent salaire ,
avec grande expé- Per|Tis B"C
rience, alimenta- ou Sulsse -

tion spécialisée, Contactez Fredé-

prêt-à-porter , pos- "c
n,

CH
,
U
,
AR

0
D

0
a
c
u

sède petite paten-  ̂
037/22 78 96

. . . K . . 138.173398
te, dactylographie, ^—^mm—~m,
bilingue français- _«.___^_^_
allemand. Ouverte
à toutes proposi- Jeune tôlier en
tions. carrosserie et
Ecrire sous chiffre peintre en voitu-
480722 à Publici- reS/ avec certificat
tas , Vevey. rj e capacités cher-

che

Chocolaterie nOUVelle
cherche situationjeune fille
16-17 ans Si possible exer-

pour formation cice des deux mé"
chocolatière. tiers.

Semaine de 5
jours. Logement offres sous chiffre

possible. ' 147034, Annon-

» 022/42 03 07 ces fribourgeoi-

de 9 h. 30 à ses ' P1- de la Gare
12 h. ^> 1701 Fribourg.

18-304249 17-1700

PARTNERy^
Importante société de la Broyé dé- ¦

sire compléter son effectif par l'en-
gagement de collaborateurs avec
une formation de ;

MÉCANICIEN ÉLECTR.
ou

MÉCANICIEN MACHINES
AGRICOLES

pour l'entretien complet du parc des
machines de production et des véhi-
cules (PL, traxs...)

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Contactez sans tarder Benoît Fasel

A PARTNER JOB
^—  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg '
Tél. 037/81 13 13

Le Restaurant
de la Croix-Blanche à Hauteville

cherche

UNE SOMMELIÈRE EXTRA
ainsi qu'

UNE AIDE DE CUISINE
à temps partiel

« 029/5 15 47
17-12660

IMIXDORF
COMPUTER

Pour renforcer notre service après-vente en Suisse romande, nous cherchons
des

techniciens
en informatique

Nos collaborateurs ont pour tâches, après formation, d'installer nos différents
systèmes, d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter des solutions en
utilisant nos supports locaux , d'installer les modifications techniques appropriées
et de planifier les différentes activités chez nos clients, en contrôlant la disponibilité
de nos équipements.

Nous demandons: Nous offrons :
- une formation technique au niveau - formation dans notre maison i.ière

CFC ou ET - avantages sociaux d'une grande en-
- âge : 22 à 30 ans treprise
- nationalité suisse ou permis C - climat de travail très agréable
- notions d'allemand un avantage. - voiture d'entreprise.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

M"" von Marx attend avec plaisir vos offres ou vos appels téléphoniques.

NIXDORF COMPUTER SA
23, route de Prilly

1023 CRISSIER-Lausanne
« 021/635 01 17

83-7175

'.'.- PLACETTE
VU LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE ENTREPRISE,

NOUS SOMMES A LA RECHERCHE D'UN

COMPTABLE
DYNAMIQUE, AGE DE 25 A 35 ANS, POUR

COLLABORER A LA GESTION
DES SOCIETES DE NOTRE GROUPE ET ASSISTER

LE DIRECTEUR DES FINANCES

Nous demandons :
CFC avec pratique de la comptabilité financière
Sens de l'organisation et des responsabilités
Connaissance de l'informatique

Nous offrons :
Une place de travail stable dans une ambiance agréable
Un travail intéressant et varié
Possibilité de préparation du brevet de comptable
Prestations sociales modernes
Salaire correspondant à vos capacités et ambitions

Vos offres de services, accompagnées
des documents usuels, seront traitées

en toute discrétion et sont à adresser à la

".- PLACETTE
DIRECTION DU PERSONNEL

M. J.-P. AMEY
RUE DE ROMONT 30

1701 FRIBOURG

~̂~"•*̂ mmm- Jeudi 8 mars 1990 43

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir:

jeune boucher type A
travail intéressant et varié.

S'adresser à :
A. DEVALLONNE Boucherie-
Charcuterie 1522 LUCENS
s 021/906 94 22 (si non-répon-
se: AS 021/905 32 93 (ie soir).

22-141002



NIIIEHHH^HHi
Attention aux changements de salles et d'horaires I

l ESâSISlii I Je/ve/sa/di/me 14h15 + sa/di 16h.
Pour tous. Par les créateurs de «Fievel et le Nouveau-Mon-
de». Un petit dinosaure et ses amis entraînés dans la plus

grande des aventures. 1** — *3* semaine —
LE PETIT DINOSAURE

ET LA VALLÉE DES MERVEILLES
20h15 + sa/di 17h45. VF s.-t. fr./all. 16 ans. Une 2« vision
qui s'impose 15 CÉSARS 90 : meilleur film, réalisateur, scé-
nario, montage, actrice. Une réussite magistrale. Du grand

cinéma I De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu,
Josiane Balasko, Carole Bouquet.
TROP BELLE POUR TOI

KJgfcw.M'F TST^TrrrMMRhTQa/rii , Zh
12 ans. Dolbv — 1 *• suisse — 7" semaine — De Peter Weir.
Avec Robin Williams. Il fut leur inspiration. Il a transformé
leur vie à jamais. Merveilleux- , étonnant, malicieux, boule-

versant, mémorable , un phénomène... plus de 10 000
Fribourgeois ont savourés.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Ve/sa 23h20. 16ans. De Harold Becker. Avec Al Pacino. A
la recherche d'un tueur, il rencontre une femme. Est-ce
l'amour de sa vie ? Ou l'instrument de sa mort ? Un polar
exceptionnel avec autant d'humour que d'efficacité. — I"* —

4* et dernière semaine —
ivircuuuit fuuii uni nneurt i ne

(SEA OF LOVE)

|lSS8̂ llll ^ 20h4^^e/sa/dn8h1^4Tnŝ
Avec Michel Piccoli , Miou-Miou. Une comédie enlevée de
main de maître par Louis Malle et dix acteurs formidables.
Un bonheur. Tendre, sensuel, drôle, provocant, ironique.

Une petite merveille. - 1M suisse — 2" sem. —
MILOU EI\J MAI 

Ve/sa 23h15 + sa/di 15h15. 12 ans. Dolby. Avec Michael
Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos, légèrement
dérangés... perdus et seuls à New York , la ville de toutes les

folies ! HILARANT I - Prolongation 4* semaine —
UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

lllll lîi f̂li 18h (Rex 3), 20h30 + ve/sa23h10 +
sa/di 15h (Rex 3). 14 ans. OURS D'OR BERLIN 90 pour
Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. 8 nominations OSCARS,
4 Golden Globes 90. De l'innocence perdue au courage

retrouvé. Une histoire vécue. Un très grand film i
Extraordinaire... Bouleversant... — 1"* suisse —

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON THE FQURTH OF JULY) 

Jusqu'au dimanche 11 mars CINEPLUS présente en VO s.-t.
fr./all. une rétrospective exceptionnelle

INGMAR BERGMAN
Je 18h30 : LA SOURCE (JUNGFRAUENQUELLE) - Ve
18h30 : L'ŒIL DU DIABLE (DAS AUGE DES TEUFELS) - Sa
14h : LE SILENCE (DAS SCHWEIGEN) - Sa 16h 15 : LA NUIT
DES FORAINS (ABEND DER GAUKLER) - Sa 18h30 : SO-
NATE D'AUTOMNE (HERBSTSONATE) - Di 17h: FANNY
ET ALEXANDRE (FANNY UND ALEXANDER! - Dimanche :
Lecture de l'œuvre de BERGMAN à travers divers extraits de
films commentés et analysés par Alain Bergala (Cahiers du
cinéma): 10h/12h, 1™ partie, 12b, repas en commun,
14h/16h, 2« partie. Inscription nécessaire au MÉDIACEN-
TRE,® 25 13 70. Programmes et abonnements à l'Office du

tourisme et aux cinémas REX.

lllll liiSfiSH 18h15, 20h45 + ve/sa 23h20 -f
sa/di 15h15. 16 ans. Dolby. Avec Anne Parillaud, Jean-
Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean Bouise. Musique
d'Eric Serra. Le nouveau film événement de LUC BESSON.

— En 1 *• suisse — 2* semaine —
NIKITA

I Ifl SfiMl 20h45 + di 14h45 (Rex 1). 12 ans.
De Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte,
Guy Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils

doublent la mise... — 1™ suisse — 4" semaine —
RIPOUX HONTRF RIPOUX

Il 11 "̂ Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. interdit aux moins de 20 ans. Parié français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I
AVENTURES EROTIQUES

D'UNE FILLE SANS TABOU

mi ) em-i^̂ ^̂ M
In i ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I IMffl iPMl 20h30 + di 17h45. Jusqu'à lu. 12
ans. Dolby. Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Qua-

"tré zigotos, légèrement dérangés... perdus et seuls à New
York, la ville de toutes les folies I HILARANT l - 1" -

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)

Sa/di 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la
grande tradition de WALT DISNEY - 3* semaine —

OLIVER ET COMPAGNIE

miuma—^M
il! KgJBffTO 20h30 + di 15h. 14 ans. 2CÉSARS
90 : meilleur musique et meilleur acteur Philippe Noiret. De
Bertrand Tavemier. Avec Sabine Azéma. Un hymne à l'es-
poir et un poignant film d'amour. Un monument. Beau, dense,

émouvant... — 1m —

Ve/sa 23h15. 16 ans. Avec Gène Hackman. Joanna Cas-
sidy, Thommy Lee Jones. Un officier américain est chargé
de protéger le chef du Kremlin... Un thriller d'espionnage

efficace qui ne manque pas d'humour — 1°* —
OPÉRATION CRÉPUSCULE (THE PACKAGE»

LA VIE ET RIEN D'AUTRE

Wrr~r~7ttâtf pi^A^'f i » '—il

llfflftT/ | EN PREMIÈRE SUISSE

ppB^̂ --' 18h, 20H30 + VE/SA 23H10 + SA/DI 15h - 14 ANS I
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MONUMENTAL... EXTRAORDINAIRE...
MAGISTRAL... BOULEVERSANT...
UN TRÈS GRAND FILM !

S' a c c o r d e r  une pause

SICILIENNE
4 clubs d i r e c t e m e n t  au bord de ta mer.

Par exemp le: Club Normanna*", arrangement forfaitaire d'une semain e, dès 1295
francs. Semaine supplémentaire dès 525 francs. Prix par personne, y compris vol,
transferts, chambre double en bungalow, pension complète, service de guide d'Airiour
Suisse, ainsi qu 'un vaste programme de sports et récréatif. Assurance obligato ire contre
les frais d'annulation: 19 francs en sus. 50°/o de réduction pour les enfants (2 à 12 ans)
partageant la chambre des parents.
Pour coux qui aiment l 'indépendance, partir à la découverte de paysages fascinants
et de sites histori ques: location de voiture pour 1 semaine, dès 380 francs. Y compris kilo -
métrage illimité et assurance responsabilité civile.

Pour de plus amples rensei gnements sur la Sicile , catalogues, conseils et réservations,
adressez-vous directement à Airtour Suisse: 031/52 59 U. Ou dons chaque bonne
agence de voyages.

¦Si airtour
ïwM suisse ŒËLr
SKILIfV L e s  p r o  p a u s e .

Prêts
dès Fr. 3000 -,
pour vos besoins
personnels, pour
acquérir un loge-
ment , etc.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
*? 025/71 58 03

143-304605

20h15
17h45SA/DI

_ çw^MSu—-

l l^J[ i :72&»Zmmmf

© 025/71 58 035 OSCARS 90 143-304605
meilleur film, réalisateur, scé- _

nario, montage, actrice AMITIÉS-
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PKliÀxH ABS toit ouvrant.
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M1 Iti• f' (' i11W !(M 1 11?lI © 037/20 50 49
fffffffff ^MJJIà i I I I J J li l iLLAmmUmm I |e so j r .

17-301252

Bertrand BLIER prend une nou- . . 
velle fois tous les risques, innove, I l ' I  ^^^H 1invente, ose. La réussite est ma- P̂ ^5^# \lm)mm\
gistrale. Du grand cinéma. Et de fc \A^pPpl(|
grands acteurs. Le bonheur... pgj^̂ ĵff ĵ^̂
_i^̂ ^__ _̂ -̂  ̂

l'Wiltl» 
fc rZ t 1.1

Hôtel moderne, à 5 min. è
pied du centre et des re-
montées mécaniques de
Crans-Montana. Situation
tranquille, vue imprenable
sur les Alpes.

Toutes les chambres avec salle de bains, W.-C, radio, tél.
TV. Petit bar, lift , salon. Demandez nos offres forfaitai-
res. Arrangements pour familles.
Hôtel BEAU-SITE*** 3963 Crans, Fam P. Bonvin
AU 027/41 33 12. 97-215071

UN AUTOMNE HEUREUX?
Le temps passe?
Comment maintenir de la vie aux années, tout en mainte-
nant des années à la vie?
Ces soirées vous apporteront des conseils de santé, de
beauté, de relation. Vous garderez la formel

Le Centre d'éducation à la santé de la Croix-Rouge
fribourgeoise
vous propose 5 soirées de 2 heures:
Dates : 19 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai et 31 mai
Horaire : jeudi, de 19 h. 45 à 21 h. 45
Tarif : Fr. 80.- pour les 5 séances
Lieu : route des Arsenaux 10, 1700 Fribourg.
Renseignements et inscriptions au » 037/22 17 58,
limité à 14 personnes. 17-2618

Honina-Snort
Le magasin où les articles de marque

sont meilleur marché
Rue de Lausanne 2 / Place Nova-Friburgo

1700 Fribourg - « 037/22 29 22

Printemps 1990
Maillots de vélo Fr. 49.-
Shorts de vélo dès Fr. 49.-
Shirts de tennis dès Fr. 29
Shorts de tennis dès Fr. 29
Jupes de tennis dès Fr. 10
Souliers de tennis dès Fr. 49
Souliers de jogging dès Fr. 59
Trainings dès Fr. 39
Vestes Goretex

au lieu de Fr. 549.- Fr. 259
Vestes d'été Fr. 79

Nouveau : le soulier de foot Kinner
qui équipe le FC
Fribourg dès Fr. 69.-

Profitez du rabais spécial
17-1834

¦k̂ f̂l souvent imité, jamais dépassé
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre

I IC1I1C puiy VaiClllC l/VIfll/ll/ILII CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés:

Vendredi 9 mars 1990, à 20 h. 15 4^ I1IIIA A ¦
Samedi 10 mars 1990, à 20 h. 15 

^^^^^_  ̂ J^R-Allx x f lW-~8 _̂« w^ llfi UiJ uri
f̂^lRFi-  ̂

UM 
'IJ^̂ ^ T̂'̂ TiiTTl. GARAGE - CARROSSERIE

WV^ii ll-kV 
Éyr ŜHc. JS^T*- 1 pj ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

DE GYMNASTIQUE jj '̂
~-Sfi" ' -

Samedi 10 mars, dès 22 h. 30
Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.

Soirée familière . ______
conduite par l' orchestre CED CE—D F I Ĥ il l Agent principal

Bar - Ambiance. 17 35076 Le N° 1 JAPONAIS EN EUROPE
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s^̂ 100 ans • • - " Votre boucher Coop vous propose \ \ j"\ ' \v|H ji| K î'̂ HiEÛ*iii_F̂ ^
Coop Suisse (Action du 8.3.90au 10.3.90) 
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\ V Intérieur luxueux , ven'ouillage centralisé , lèveglaces électr., porter
s*̂ F ^\ \ 1 postérieures à battants , suspensions à ressorts hélicoïdaux , directior

\ assistée, 5 places. Moteur turbo-diesel , 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
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Le magazine féminin romand m

fait le tour du monde des crèches et
garderies en Suisse romande. Un univers
surpeuplé qui a poussé bon nombre de
collectivités locales à imaginer des solutions
originales, sous l'impulsion de quelques
femmes motivées.

«VOUS» a aussi
• fait rugir le dompteur américain qui

présente ses quatorze lions au tout
nouveau programme du cirque Knie

• chouchouté les victimes de chaussures
souvent plus pointues que confortables :
vos pieds... et en a profité pour remonter,
jusqu'à sa source, l'histoire du soulier
féminin

• effeuillé la petite fleur cultivée
par un acteur double face : Claude
Piéplu, autoritaire par profession,
poète anar de cœur

• pris le large vers les rivages d'une terre
océane très féminine malgré son nom
masculin : l'île Maurice

«VOUS», c'est encore : des suggestions
pour le «petit repas à la fortune du pot », une
rencontre avec un jeune auteur de BD établi au
Jura bernois, des jeux bien retors pour vos
remue-méninges...W? Coop Broyé - Fribourg

J| 1 - Moléson

La publicité décide
l'acheteur hésitant

La publicité Coop aussi sur Radio Fribourg FM 90.4

Chaque semaine dans

Privé vend

Alfa Sprint 1,5 I
Superbe, gris met., double optique, radio-
cass., mod. 83 , 87 000 km, prix intéres-
sant.

œ 037/6 1 70 17 (le soir ou midi).
17-301245

URGENT!
SOCIÉTÉ cherche, pour cause
de mésentente avec sa banque,
financement de Fr. 600 000.-
pour affaires immobilières sai-
nes et sûres (bonnes garan-
ties).
Durée du crédit: 12 mois, rem-
boursement possible en tout
temps.
Intérêt : 12%, soit mensualité
de Fr. 6000 -
Faire offre sous chiffre
17-524865 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

! 
VENDREDI 9 mars
de 14 h. à 18 h. 30
SAMEDI 10 mars
de 10 h. à 16 h.

GRANDE
EXPOSITION-VENTE DE

PIANOS
de nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou

loués
à des conditions

EXCEPTIONNELLES.
En exclusivité Suisse romande
HUPFELD & ROMHILDT
Toutes les qualité du piano

allemand plus une:
LE PRIX!

PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 19 33 24 h./24 h.

^mM Exp. DEMUSA
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Tendance: ensoleillé.

Situation générale ouest et +5 à 2000 mètres à mi"journée.
L'anticyclone qui recouvre notre
région se retire vers la Méditerra- Evolution probable
née. Un courant de sud-ouest en- îiicnii 'à lunditraîne de l'air très doux vers les JUî»qu a lunui
Alpes. Vendredi et samedi: au nord , nébu-

losité variable mais sans précipita-
Prévisions jusqu'à Ce SOir tions significatives. En Valais , au

sud, assez ensoleillé mais temporai-
Pour toute la Suisse: beau temps, rement nuageux dans les Alpes. Di-
Température en plaine voisine de 0 manche et lundi: à nouveau en
degré à l'aube et de 16 l'après-midi grande partie ensoleillé et très doux
(jusqu 'à 19 dans les Alpes). En dans toute la Suisse,
montagne, vent modéré du sud- (ATS/Keystone)

Tê\ 2 °WÀ I /. I I DEMAIN j

RpV / ./o0- "-\ T^ YT
P_T7__ I 2500m \ (  j

Or, il arriva qu'au temps de Pâques pendant que nous
étions chez nos parents, le curé alla porter le saint sacre-
ment à un malade de Novelle, petit hameau au milieu des
montagnes à une lieue de Saint-Gingolph. J'ai déjà dit que
dans ces sortes d'occasions, il nous prenait toujours avec
lui : mais à défaut de nous, il avait pris cette fois-là le petit
Félix. En revenant , il s'amusa à le questionner sur nous et
le fit si habilement qu'il en tira tout ce que j'ai raconté. Un
peu par surprise , un peu par malice, le petit Félix raconta
tout. Telle avait été la cause de notre disgrâce. Elle était
sérieuse et, sans l'intervention de Louise, nous eussions
été infailliblement renvoyés à nos parents ; le curé parais-
sait indigné de notre conduite et à tout ce que Louise lui
disait, il répliquait sans cesse : «Mais ils seront mieux à
Evian qu'ici où ils ne font autre chose que de causer le
scandale.» Mais Louise menaçait de s'en aller si le curé
renvoyait son neveu. Enfin , après bien des pourparlers,
elle obtint enfin que nous resterions jus qu'à la fin de l'an-
née scolastique, c'est-à-dire jusqu 'à la fin d'août. Le curé
nous fit promettre d'être plus sage à l'avenir et surtout de
changer de conduite , nous représentant que nous étions
maintenant de grands garçons et que, dans la maison où
nous vivions, nous avions sur nous les regards de toute la
paroisse.

La leçon avait été trop forte pour ne point profiter , et, à
dater de ce jour-là , nous résolûmes de ne plus nous laisser

y Jean-Pierre
et les promesses

du monde
J.-P. HENRY

RADIO
J

l~ë_~ I BMt ^̂  I
| r/ !! France-Musique | ^;£jgËï__
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Aujour le 6.30 Journal des régions et titres. 7.25
jour: Flantando, Hedeir: Flantando; Vival- Commentaire de l'actualité. 8.12 Revue
di : Concerto pour flûte N° 1 ; Erguner/Bel- de presse romande. 8.25 Jean Charles en
lenger: Rahat- ul-ervah, le repos des es- liberté. 8.35 Cours des monnaies. 8.36 A
prits; Yamamoto : Stone Garden of Ryoan l'affiche. 8.40 Les nouveautés du disque.
Temple; Bourde: Danse dans la boule de 905 Petit déjeuner en direct de Paris ,
cristal; Debussy: Syrinx. 9.15 L'oreille en 10.05 5 sur 5. Sur OM 10.05 La vie en
colimaçon. 9.30 Matin des musiciens: rose: avec Pierre Perret. 11.00 Le temps
Adieu donc , Monsieur Wagner. 12.07 de nos 20 ans. Hollywood story. Sur FM
Jazz d'aujourd'hui: le bloc-notes. 1,2.30 11.00 Bulletin boursier. 12.05 Service
Concert : Jean-Pierre Rampai , flûte , John assistance scolaire. 12.30 Journal de
Steele Ritter , piano, Mozart : Sonate pour midi. 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
flûte et piano; Beethoven: Dix airs natio- Naftule , vous êtes viré. 15.05 Ticket chic,
naux avec variations pour flûte et piano, 16.05 Objectif mieux vivre : les dents
N° 4 écossais; N° 5 Air tyrolien, N° 3 Air sont-elles le reflet de notre état général?
de la petite Russie; Hummel: Rondo bril- avec le Dr Samuel Debard. 16.30 Les his-
lant pour flûte et piano; Chopin: La gaîté, toires de la musique: un violoncelliste joue
polonaise brillante; Debussy: Six épigra- de la harpe et Mozart n'arrive pas à être
phes antiques ; Feld : Sonate pour flûte et payé. 17.05 Zigzag : Giorgio Veralli , pein-
piano. 14.00 Les muses en dialogue, ma- tre. 17.30 Journal des régions. 18.00
gazine de la musique ancienne. 15.00 Journal du soir 19.05 Baraka. 22.05 Li-
Club de la musique contemporaine: Etats gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au boui
de la musique française; Florentz: Laudes du monde,
pudes; Dufourt : Antiphysis; Lenot: Tom- puuca , U U I U U I  L .  n n u p i i y o ï o, L C I I U I . i u n i  m m m m m^..k\A.^mmm. ^mwmmim.^m. ^KmÊmimmAmmmmm ^mwm,m%

beau de Karol Szymanovski; Murail: Dé- 
^^^^sintégrations; Haïm : Numen. 16.30 Thè- M# J^ FRANCE

mes variés: Georges Antheil (1900- ^UIUJJT6 FranCe-CultuTe
1969): A jazz symphony par l'Ens. de '
chambre néerlandais. 17.30 Le temps du 10.40 Les chemins de la connaissance:
jazz : L'œuvre de Keith Jarrett. 18.03 Gra- civilisés et sauvages. 11.00 Espace édu-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30 cation: culture et formation des ingé-
Concert : Jean-Philippe Collard, piano, nieurs des arts et métiers. 11.30 A voix
Orch. philh. de Radio France , dir. Hiroyuki nue ; Ernest Pignon-Ernest. 12.02 Panora-
Iwaki, Ibert : Ouverture de fête; Ravel: ma. 13.40 Permis de construire :architec-
Concerto pour piano pour la main gauche ; ture, urbanisme et design. 14.02 Un livre,
Roussel: Bacchus et Ariane. 23.07 L'in- des voix: Pierre Boulle. 14.30 Euphonia:
vite du soir: Gérard Causse, alto, œuvres La lune. 15.30 Musicomania: le Groupe
de Butten, Fauré, Strawinsky, Debussy, vocal de France , dir. G. Reibel, joue Ligeti,
Bartok , Brahms, Masson et Bruch. 2.00 Chana; le Concert des Nations, dir. J.
Les nuits: Affaires de familles ou les pa- Savall joue Telemann, Clérambault , Le-
rents terribles. Crec , Mardoville. 17.00 Le pays d'ici:

Rouen; Auguste Strindberg, le théâtre au
r= J y J 1 1 cinéma. 17.50 Poésie sur parole: Mat-
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Bonne fête : Jean de Dieu. 21.30 Profils perdus: Milena Jesenska

entraîner par nos compagnons, de ne plus rien leur confier
et de ne plus les fréquenter. Mais une obligation, selon
nous, nous restait encore à accomplir , c'était celle de la
vengeance. Nous croyions qu'il y allait de notre bon-
heur.

Le petit Félix chercha à s excuser de son mieux ; nous
fîmes semblant d'accepter ses excuses; mais un jour sous
prétexte d'amusement, nous l'attirâmes à la promenade,
et , quand nous fûmes loin, dans les prés, je restai un peu en
arrière, ainsi que j'en étais convenu avec Marc, et, prenant
tout à coup mon élan, je lui sautai brusquement sur les
épaules, l'abattit et, lui serrant la tête entre mes jambes, je
le forçai , avec l'aide de Marc, de se mettre à genoux, la face
contre terre. Dans cette position humiliante , nous lui
reprochâmes tout ce que nous avions sur le cœur, et Marc,
ôtant son soulier, lui dit solennellement qu 'il allait main-
tenant le punir de son horrible trahison: «Repens-toi ,
tfudas, nous nous sommes fiés à toi comme à un ami, tu
nous as trahis, nous te renions maintenant et pour tou-
jours ; mais, tiens, voilà la récompense de ton crime», et
saisissant le soulier par le talon , il en appliquait de toutes
ses forces le plat de la semelle sur le derrière du pauvre
Félix. Je comptais les coups à haute voix. Marc en donna
dix-huit pour son compte. «Et pour toi , Jean-Pierre, com-
bien veux-tu que j'en donne?» - «Trois seulement», lui
dis-je, mû par un sentiment de compassion à la vue de
Félix qui pleurait sous moi. Je n'avais d'ailleurs pas autant
de raisons de me plaindre de lui que Marc. Les vingt et un
coups donnés, nous laissâmes Félix là et nous retournâ-
mes à la cure satisfaits de notre justice. Nous ne soufflâmes
mot de l'affaire à personne , et nous étions bien sûrs que
Félix n'en dirait rien non plus; les autres petits garçons
avaient blâmé sa conduite et pris parti pour nous. Ce
châtiment , connu sous le nom de savate , passait , parmi
nous, pour être particulièrement flétrissant...

Mais les bonnes résolutions sont bientôt oubliées et les
pensionnaires de la cure retombent dans leurs jeux inter-
dits. Un jour où Louise les a envoyés à la pêche pour
ménager au brave abbé Derivaz un souper savoureux , ils
battent la campagne et ne rentrent le soir qu'avec un seul
goujon. Expédiés au lit en guise de punition par Louise, ils
se racontent à haute voix des délits imaginaires de façon à
la provoquer , ce qui ne manque pas de leur attirer de
nouvelles menaces de renvoi.

* * *
A quelque temps de là nous fûmes témoins d'un phé-

nomène extraordinaire . C'était le 11 juin 1827 (je ne puis
cependant affirmer l'exactitude de cette date autrement
qu'en disant qu 'elle m'est toujours restée depuis ainsi fixée

J 22.40 Les nuits magnétiques.

dans la mémoire) ; Marc et moi nous étions à nous pro-
mener sur la belle route du Simplon avec le jeune Bona,
étudiant de Saint-Maurice.

Il y avait eu ce jour-là un violent orage, le ciel était
encore couvert de nuages, la terre humide, le vent conti-
nuait à souffler avec violence et le lac était grandement
agite. Sa couleur d un bleu intense n était interrompue que
par l'écume blanche des vagues. Dans le lointain on voyait
une petite barque qui luttait avec effort contre la tempête.
Tout à coup, je ne sais comment, nous aperçûmes un
immense tube qui descendait des nuages dans le lac.
C'était une trombe. Elle formait un coude aux deux tiers
de sa hauteur et s'avançait rapidement dans la direction de
Vevey à Saint-Gingolph. L'eau paraissait bouillonner
avec force tout autour du pied de la trombe et, comme si
elle eût pompé l'eau du lac, on voyait de blanches vapeurs
en sortir par l'extrémité supérieure et se répandre dans la
masse grise des nuages. La barque qui était dans la proxi-
mité courait les plus grands risques et l'on pouvait voir les
efforts que ces pauvres gens faisaient pour s'en éloigner.
Toute la population de Saint-Gingolph était^ur pied et
faisait des vœux autant pour le salut de la barque que pour
le détournement de la trombe qui paraissait s'avancer en
ligne directe sur le bourg. Elle n'en était peut-être plus qu'à
un quart de lieue quand le vent changeant inopinément, la
barque se trouva en dehors de la direction de la trombe, et
celle-ci, prenant une autre direction , alla, dit-on, se dé-
charger sur les vignobles de Villeneuve où elle causa de
grands dégâts. Nous la suivîmes des yeux jusqu 'à ce qu 'elle
eût entièrement disparu . Je ne puis me rappeler exacte-
ment le temps de sa durée, mais je crois que je ne m'écar-
terai guère de la vérité en le fixant à un quart d'heure. Ce
même jour on en avait vu une seconde dans la partie
inférieure du lac. Si les pêcheurs redoutent une trombe, les
habitants des Alpes craignent autant les suites des orages,
les avalanches, les chutes de pierres et les glissements de
terrain , les plus fréquents, selon l'auteur , avec les crues
annuelles du Rhône qui inondent la vallée. S'y ajoutent les
malheurs causés par les travaux dangereux auxquels se
livrent les montagnards: récolte du foin dans les pentes
raides, flottage du bois sur le Rhône.

Ces sortes d'accidents sont forts déplorables , sans dou-
te, mais ils sont inséparables de la nature des lieux. En
voici d'autres qu 'avec un peu de bonne volonté, les hom-
mes pourraient facilement faire disparaître. Je veux parler
de la contrebande , cette école de brigandage. Il ne se passe
pas d'année qu 'en Savoie, sur les frontières de la Suisse ou
de la France, des hommes ne soient impitoyablement tués
pour avoir essayé de passer frauduleusement du sel ou du
tabac. (A suivre>
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6.10 Matin pluriel. 8.10 Page blanche.
8.45 Redécouvertes: Parlez-moi
d'amour , avec Nicole Capt-Muller , psy-
chologue. 9.15 Magellan: cherche et
trouve. L'animal mystérieux. 9.30 Les
mémoires de la musique: Weber à Dres-
de. 10.00 Programme musical. 11.05
Question d'aujourd'hui. Biologie et méde-
cine: la question éthique, avec le profes-
seur Jean Bernard, membre de l'Acadé-
mie française et du Comité national fran-
çais d'éthique. 11.30 Le livre de Madelei-
ne. 12.05 Billet de faveur: Cathy Bern-
heim, critique de cinéma à propos de la
biographie de Valentine Hogo, l'amie de
Marcel Proust , Paul Morand, Gaston Galli-
mard, Jean Cocteau. 12.35 La criée des
arts et spectacles en Suisse romande,
avec Martine Paschoud, directrice du Po-
che. 13.05 Musimag: musique entre
haute couture et artisanat ; reflets de la vie
muscale en Suisse et à l'étranger. 14.05
Cadenza: longueurs célestes. Œuvres de
Franz Schubert : Sonate en ré maj . John
Buttrick , piano; Quatuor à cordes en la
min.; Quatuor Alban Berg ; Sonate N° 20
en la maj., Christoph Lieske, piano. 16.05
A suivre : Le Décaméron de Boccace, 4.
Le sérail. 16.30 Appoggiature : enquête.
18.05 Espace 2 magazine: Renaissance
des classiques à propos d'œuvres de Sé-
nèque et Tacite, avec Pierre Gimal qui a
établi le texte de Tacite et rédigé la préfa-
ce, sur la mode retrouvée des classiques
grecs et latins. 18.50 JazzZ : un certain
classicisme. 19.20 Novitads. 19.30 Pér i
lavoratori italiani. 20.05 Rencontre : ren-
contre avec... Scarron ou le baroque bur-
lesque. 22.30 Démarge. Au Brésil avec
Jean Ambrais: les rythmes sacrés de
l'Umbanda. 0.05 Notturno.
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Coup de cœur

TJ-nuit

8.35 Demandez le programmel 5.55
8.40 Zap hits

Présentation: Ivan Fré-
sard. 6.23
r T. 6.30Eurosene

9.35 Rallye 6 .58
8 et fin. Série. 7 20

10.35 Petites annonces 8.23
Présentées par Lyliam. g 25

10.40 A bon entendeur g 00
10.55 Petites annonces
11.00 Patinage artistique 9 40

Championnats du mon-
de. Libre couple. En différé 10.35
d'Halifax .

12.45 TJ-midi 11 QO
13.15 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi,
présenté par Olivier
Grandjean.
Donna Beija
106/178. Série.
Côte ouest
Série. Question de voisi-
nage.
24 et gagne
L ami des betes
Série. Aki. Avec Siegfried
Wischnewski. français/al-
lemand.
24 et gagne
Signes
L'émission pour les
sourds et les malenten-
dants.

13.20

13.45

14.35
14.45

14.30 La
Forêt
Série

15.20

15.50
15.55

24 et gagne
Clinique
Noire
Qui est
l'épatant

16.10 La
Forêt
Série. Katanna?
Patou
Shérif , fais-moi peur!
Série. Luke retrouve son
punch.
Top models
448. Série.
Journal romand
24 paquets
Présentation: Olivier
Grandjean.
TJ-soir
Temps présent
Immobilier. Le voyage
de monsieur Peyrachon.

18.35

19.0C
19.2C

19.25

19.55

20.00
20.25
20.30

20.35
20.40

22.15

DRS
21.00 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.
Commentaire français.

Miami Vice
Série. Les souvenirs (2e

partie). Avec: Don John-
son, Philip Michael Tho-
mas.
Hôtel
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Deux reportages consa-
crés à la littérature tchè-
que: L' un sur les publica-
tions clandestines (Samiz-
dat), l'autre sur l' univers
de Bohumil Hrabal, le plus
grand écrivain tchèque vi-
vant.

23.15

Spécial CIEM \- >9
Emission proposée par 150

Flavia Matea.
• La 50« édition du 2.10
Concours international
d'exécution musicale se 9 55
terminera par le concert de
gala du 11 mars prochain.
Stanislas Popovic a suivi
les différentes étapes de
ce concours consacré à 4.20
l'art lyrique.
Bulletin du télétexte

Mésaventures
Série. On ne badine pas
avec la mort.
Météo - Flash info
Les amours romantiques
14. Série.
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo
Téléshopping
Haine et passions
Feuilleton.
L'adieu aux as
3. Feuilleton.
Mésaventures.
Série. Echange d'alibi
En cas de bonheur
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Spécial sports: Harricana
Résumé.
Les feux de l'amour
Feuilleton.

Clinique
Noire

remplaçante

Tribunal
Série. La complice.

Quarté à Enghien
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Se-
vran. Les chansons du ci-
néma.

Vivement lundi!
Série. Une réunion bien
arrosée.

Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série. Mon ami l'ennemi

Avis de recherche
Invité: Hervé Vilard.

Santa Barbara
Feuilleton.

La roue de la fortune

Pas folles les bêtes I

Journal
Météo
Tapis vert

Pronostics du loto sportif
Commissaire Moulin,
police judiciaire
Série. Les buveurs d'eau.
Avec: Yves Rénier, Clé-
ment Michu, Benoit Gour-
ley, Diane Simenon,
Tchee

Ex libris
Présenté par Patrick Poi-
vre d'Arvor. Thème:
Avons-nous un sixième
sens? Expliquez-moi:
Christine Hardy, pour Le li-
vre de la divination (Ed.
Philippe Lebaud). Jean-
Yves Casgha, pour Les
dossiers de Jean-Yves
Casgha (Ed. Robert Laf-
font), Anne et Daniel Meu-
rois-Givaudan, pour Terre
d'émeraude et Les robes
de lumière (Ed. Arista), Eli-
sabeth Teissier , pour Vos
étoiles jusqu'en l' an 2000
et 1990, l'année de Vénus
(Editions 1). Extérieur-li-
vre : Alexandro Jodo-
rowsky, pour sa série de
bandes dessinées: La cin-
quième essence (Ed. Hu-
manoïdes associés), Shir-
ley MacLaine, pour Le
voyage intérieur (Ed. Mi-
chel Lafon). Exploration:
Italo Calvino, pour Sous le
soleil Jaguar (Ed. du Seuil).

Spécial sports: Harricana
Résumé de la dernière éta-
pe.

TF1 dernière
Météo - Bourse

Championnats du monde
de patinage artistique
En différé d'Halifax au Ca-
nada.

TF1 nuit
C' est déjà demain
Série.

TF1 nuit
Info revue.

Ballerina
4. Feuilleton.

Mésaventures
Série.

Histoires naturelles
Documentaire . La pêche
au brochet en Irlande.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7 .30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
536. Feuilleton.

8.55 Tout , tout , tout sur A2
Présenté par Lionel Cas-
san.

9.15 Matin bonheur
Invité: Jean Vallée.

11.20 Top models
180. Série.

11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest

Série. Péril double (1)
Avec: Jane Wyman, Ro
bert Foxworth, Susan Sul-
livan.

14.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret
Téléfilm. La folle de Mai-
gret. Réalisation de
Claude Boissol. D' après
Georges Simenon.

15.40 Après-midi show
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Quoi de neuf , docteur?: Le
travail de Mike. Reportage.
La fête à la maison: Tout
se complique. Reportage.

18.30 MacGyver
Série. La Fondation
Phoenix. Avec: Richard
Dean Anderson, Dana El-
car.

19.25 Dessinez , c 'est gagné
Jeu animé par P. Laffont.

19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Actualités: la chaîne du
froid.

20.40 Envoyé spécial
Proposé par Paul Nahon.
Présenté par Bernard Be-
nyamin. - Les nanas Benz
au Togo: elles vendent du
tissu pour les pagnes sur le
grand marché de Lomé.
- Les pisteurs : grâce à
eux , les skieurs sont en

8.00 Espace 3 entreprises
8.30 Continentales

11.00 D' un salon à l'autre
Spécial semaine interna
tionale de l' agriculture.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13-Tout image
13.00 Les Zingari

Série.
13.30 Regards de femme

Avec Christiane Chérin.
14.03 Carte verte

Spécial Salon de l'agricul
ture.

14.30 Dadou Babou
15.03 Sur la piste du crime

Série. Sortie de secours
16.03 Télé-Caroline

Avec: Kaoma, Nick Ka
men.

17.30 Guillaume Tell
Série. Les électeurs.

17.55 Denver , le dernier
dinosaure

18.03 C'est pas juste
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona-
les.

20.05 La classe .
20.30 INC
20.35 La boum

Film de Claude Pinoteau.
Avec: Claude Brasseur , Bri
gitte Fossey, Sophie Mar-
ceau, Denise Grey.'

• Le premier amour d' une
adolescente.

22.30 Soir 3
22.55 Le bar de l' entracte

Présentation: Pierre
Tchernia. Au programme:
Perles de cinémathèques.
Le cinéma comique. Les

• séquences fameuses. La
chanson de la quinzaine.
Dessin animé. Mon ciné-
ma, avec Françoise Gi-
roud. Le bar de l' entracte.

0.35 Carnet de notes

6 .00 Le journal permanent. 7 .30
Matinée sur La5. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. Présenta-
tion: Jean-Claude Bourret. 13.35
200 dollars plus les frais. Série. Le
labyrinthe mortel. 14.40 L'ins-
pecteur Derrick.' Série. 15.45 Le
renard. " Série. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 16.40 Les triplés
(R). La terre. 16.43 Lutinou et Lu-
tinette. 17.10 Le petit lord. Les
voleurs démasqués. 17.35 Olive
et Tom, champions de foot.
18.00 Riptide. Série. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. 19.45 Le journal.
20.30 Manu. 20.40 American Gi-
golo. Avec: Richard Gère, Lauren
Hutton, Hector Elizondo mêlé à
une affaire de meurtre. 22.45
Deux flics à Miami. Série. 23.35
Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5. 0.05 Les cinq
dernières minutes. 1.55 Joseph
Balsamo.

sécurité sur les pistes
- Le retour de Jean La
couture au Cambodge.

21.40 Les innocents
85' - France - 1987. Film
d'André Téchiné. Musi-
que: Philippe Sarde. Avec :
Sandrine Bonnaire (Jean-
ne), Simon de la Brosse
(Stéphane), Abdel Kechi-
che (Saïd), Jean-Claude
Brialy (Klotz).

• Dans une grande ville du
sud de la France, Jeanne
est venue assister au ma-
riage de sa sœur. Le jour
des noces , Jeanne re-
trouve Alain, son petit
frère malentendant et qui
parle avec difficulté. Dans
la ville, Jeanne rencontre
Saïd, grand frère spirituel
et confident d Alain; elle
rencontre aussi Stéphane
qui se remet difficilement
d' un grave accident et
dont le père, Klotz , est
chef d'orchestre. Jeanne
aime les deux garçons.
Stéphane a appartenu à un
groupe d'extrême droite.
Au cours d' une ratonnade,
il a défiguré un pêcheur
maghrébin et Saïd l' a
vengé en poignardant Sté-
phane. Depuis, les deux
garçons vivent dans une
mystérieuse complicité de
frères ennemis.

23.15 Edition de la nuit
23.30 Météo
23.35 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Les forces politi-
ques roumaines.
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8.30 Schulfernsehen

Von Rom zum Rhein.
11.00 Eiskunstlaufen

Weltmeisterschaften in
Halifax , Nova Scotia.

12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere

22. Fernsehserie.
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier

Treffpunkt .
16.55 Kinder- und

Jugendprogramm
18.00 Die gluckliche Familie

13/26. Série.
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Faszination Pilatus

Ein Film von Tilo Philipp
und Guido Steiger zum
100-Jahr- Jubilàum der Pi-
latusbahnen.

21.05 Netto
Das Wirtschaftsmagazin.

21.50 Prominenten-Tip
Timo Konietzka, Trainer

22.05 Tagesschau
22.20 Heute in Bern
22.35 Zeitspiegel

Zurùck nach Chile.
23.25 Die Girls vom Tropicana

Ein kurzweiliges Portrai
ùber einen der berûhmtes-
ten Nachtklubs der Welt ,
das Tropicana in Havanna.

0.10 ca. Nachtbulletin

^5^— '̂  ̂ Allemagne 1

9.45 Wer rastet , der rostet (7).
10.00 Ski-Weltcup. Slalom der
Herren. 11.03 Dièse Drom-
buschs. Die Heimkehr. 12.40
Umschau. 13.00 Ski-Weltcup.
Slalom der Herren. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn.
15.00 Tagesschau. 15.03 Hey
Dadl 18. Schmerzhafte Lektionen.
15.30 Frûhe Fernsehjahre (9).
16.03 Das Recht zu lieben (36).
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Tagebuch einer Gânsemutter.
17.00 Ich wohne in Bitterfeld.
Eine Reportage. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die DDR vor der Wahl (III). 21.15
Der 7. Sinn. 21.18 Lieder so
schôn wie der Norden. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Die Dâmonen.
3. Die Brandstiftung.

rs 1
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9 .00 Schulfernsehen. 16.30 Jill's
birthday. 16.45 A l'épicerie.
17.00 Englisch fur Anfanger (22).
17.30 Telekolleg II. 18.00 Die
Sendung mit der Maus. 18.30 Es
war einmal... der Mensch (9).
18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Nur du allein Spielfilm
von Jerry Hopper. 21.05 Sud-
west aktuell. 21.20 Politik Sûd-
west. 21.50 Sport unter der
Lupe. 22 .35 Miami Vice. Série.

14.30 Méthode Victor. Anglais (7
et 8). 15.00 Cycle Hong Kong.
Mister Boo, détective privé. Film
de Michael Hui. 16.30 Michael Hui
ou le fou rire de l'Asie. Documen-
taire. 17.00 De Pékin à Shanghai a
la découverte du Ql. 18.00 Les
Mémoires de Bindoute Da. 19.00
Contacts. 19.30 Image. Magazi-
ne. 20.00 Histoire parallèle.
20.45 Soundies. 20.50 Le métier
de créer. 21 .00 Mégamix. 22.00
Une leçon particulière de musique
avec Scott Ross. Série musicale.

[ZDFyn
Allemagne 2

10.00 Heute. 10.03 Gott und die
Welt: Vaterland ade? 10.50 ZDF-
Info Arbeit und ' Beruf. 11.00
ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.00 ZDF-Mïttagsmagazin.
13.45 Reisebilder aus der DDR.
14.15 Faszination Musik - Das
internationale Tanztheater: Tân-
zer. Série. 15.05 Eiskunstlauf-
Weltmeisterschaften. Kùr der
Paare. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Hôtel Paradies.
19.30 Der grosse Preis. Ein heite-
res Spiel fur gescheite Leute.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.00
Das kommt in den besten Familien
vor... 2. Falsche Rùcksichten.
22.10 Journalisten fragen - Poli-
tiker antworten. 23.15 Zerbro-
chene Brùcken. 2/2. Fernsehfilm.

L3M1
6.00 Boulevard des clips. 12.30
La petite maison dans la prairie.
Série. 13.20 Cosby show (R). Sé-
rie. 13.45 Dynastie. Série. L'aver-
tissement. 14.35 Boulevard des
clips. 17.25 M6 info. 17.30
L'homme de fer. Série. 18.25 M6
info. 18.30 Incroyable Hulk. Sé-
rie. 19.25 Les années coup de
cœur Série. 19.54 6 minutes, in-
formation, finances et météo.
20.00 Cosby show. Série. 20.30
Prison de femmes. Téléfilm d'Eric
Still. Avec: Nicky Guadani, Shirley
Douglas, Anne Anglin, Jackie Ri-
chardson. 22.15 Brigade de nuit.
Série. 23.05 Jo Gaillard. Série.
0.00 6 minutes. 0.05 Charmes.
0.35 Boulevard des clips.

r~TCR1
12.30 "European Business Chan-
nel 13.00 "Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 "Popeye. 13.45
Murrow, un journaliste au-dessus
de tout soupçon (R). 1 10' - GB.
15.35 Dessins animés. 16.45
Rawhide. Série américaine. 17.30
Les voisins (R). 92' - USA. 19.05
"TCR sports. 19.40 'Popeye.
19.50 "MASH. Série américaine.
20.15 "Popeye. 20.24 "Ciné-
journal suisse. 20.30 La star et le
diplomate. Téléfilm. 22.05 Quin-
tet (R). 113' - USA - 1979. Film
de Robert Altman. Avec: Paul
Newman, Brigitte Fossey. 0.00
Whisky, vodka et jupon de fer.

S U P E R
—C H A N N E  L_

8.30 The Mix followed by News
on the hour. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 World News follo-
wed by the Weather Report.
19.45 Time Warp. 20.00 Classic
Movie. Citizen Kane. Film direc-
ted by Orson Welles (1941).
22.00 World News followed by
the Weather Report. 22.15 Golf
Toumament Update. 22.20 Kino
Klub. The Classic Western Movie.
Triumphs of a man called horse.

5*«WN^£ ra
13.00 TG tredici
13.10 Guglielmo Marconi
14.00 Segni particolari: Genio
14.25 Marzo
14.30 Storie di animali
14.55 Boccaccio & Co
15.55 L' uomo e la Terra
16.20 Victor (18)
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Natura arnica
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Cavalieri d'acciaio

Téléfilm. Ladri e cavalieri
18.25 A proposito di...

Medicina.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale

DRS
19. 55 ~Campionato sviz-
zero di Hockey su ghiac-
cio.

20.20 Dietro la maschera
22.20 TG sera
22.45 Carta bianca
23.35 Giovedî sport

Jj^OUNCL
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffé. 14.10 Occhio al
biglietto. 14.20 II gioco più bello
del mondo. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache italiane. 16.00
Bigl 17.35 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Italia
ore 6. 18.40 Lascia o raddoppia?
20.00 Telegiornale. 20.30 Gran
Premio. Accaderhia dello spetta-
colo. 23.10 Droga che fare? 0.15
Mezzanotte e dintorni. 0.35 Patti-
nagio artistico.



P8 lALnuxiÉ VE QUOTIDIENNE
Volumineux volumes pour petits curieux

Le Grand, le ros et le Savant
r Ils
grands

r sont beaux,
sentent bon

r papier
Tournés vers

mandise,
r les techniques et 1 avenir,
quatre bons gros volumes
pleins de séduction et de sur-
prises vous tendent les bras.

Un livre de cuisine venu tout droit
d'outre-Manche... D'aucuns vont
croire à un festival de sauces vertes et
roses digne des urnes zurichoises. Ber-
nique! Cet immense volume, paru
chez le fameux éditeur londonien Dor-
ling Kindersley, séduira les palais pa-
rentaux les plus difficiles. Il étalera de-
vant vos yeux quelques buffets d'appé-
tissa ntes photos couleurs comme la vi-
trine de n'importe quel restaurant ja-
ponais. L'enfant n'aura qu 'à choisir:
sablés à la cannelle , miniquiches ou
pizza-fiesta , mousses aux fruits ou gâ-
teau bonbon... En un tournemain et en
suivant scrupuleusement séquence
photographique et conseils judicieux ,
tout sera mangeable et bien présenté.
Hormis (pour les parents) patience,
courage et produit à vaisselle, l'ensem-
ble du matériel requis est présente dans
les premières pages. Larousse n'a pas
omis de traduire , pour sa version fran-
çaise les «pounds», les «ounces» et les
«inches». Pas vraiment original , ce
grand album n'en est pas moins une
form u le soignée du « Betty B. » pour les
juniors.

Angela Wilkes, La cuisine des petits
gourmands , Larousse.

Jeudi 8 mars 1990

Deux grands noms du graphisme
s'en sont donné à cœur joie dans
d'épais volumes reliés qui feront sans
doute le bonheur des collectionneurs et
des lecteurs de tout âge.

L'irrévérencieux Tomi Ungerer,
créateur génial et décrié du Géant de
Zéralda comme d'une production pour
adultes avertis, s'est pris de passion
pour les découpages-collages. Il semble
avoir d'ailleurs hérité d'une vaste col-
lection de magazines et catalogues de
salle d'attente, car il use aussi bien
d'ameublement, de sous-vêtements et

chaud..
la gour

1 imaginaire,

II! III "*l I » ¦ —

godasses, que de sourires nacrés et ali-
ments de tous ordres. Son jeu sans
parole consiste à compléter par quel-
ques brefs traits de caricaturiste l'objet
emprunté à la vie quotidienne sur pa-
pier glacé. A franchement parler, on ne
rigole pas toujours et le procédé peut
parfois sembler pesant. Mais il est ri-
che en suggestions, qu'on le lise au pre-
mier degré ou qu'on y recherche l'iro-
nie tantôt âpre et tantôt philosophique
du grand Alsacien. Comme la plupart
des titres pour enfants d'Ungerer, ce
dernier volume - destiné au public le
plus large - est une création de l'éditeur
zurichois Diogenes, reprise en France
par l'Ecole des Loisirs qui fit décou-
vrir, voici bientôt un quart de siècle,
Ungerer dans sa propre patrie.

Tomi Ungerer, Clic Clac ou Qu 'est-
ce que c'est ? L'Ecole des Loisirs.

Une entreprise d'une tout autre en-
vergure a occupé durant trois années
l'architecte et auteur américain David
Macaulay. Cet ingénieux professeur a
le sens de la didactique et de l'humour;
il nous l'avait prouvé dans la série à

succès «Construction de...» Rappelez- travail de traduction accompli par
vous ces explications détaillées relati- deux habiles Suisses romands aux or-
ves à une pyramide égyptienne, un dres de Larousse. Un document excep-
château fort, une cité romaine, une tionnel!
cathédrale gothique , voire même un David Macauley, Neil Ardley, Com-gratte-ciel ou l'archéologie d'une civih- ment ça marcne< Larousse,
sation perdue, la nôtre en l'occurrence
(parus en grand format aux Deux Coqs Sages pour le futur
d'Or et en poche à l'Ecole des Loi-
sirs). Les époux Dubois ont des airs de

Vous ne vous lasserez pas de son sages. Instituteurs parisiens retraités ,
nouveau pavé! Il totalise 380 pages vieux militants jamais avares de leurs

d un lourd papier glace et incarne à lui
seul une passionnante encyclopédie de
la gigantesque et géniale machinerie
inventée par l'homme sur la base des
principes physiques.

L'idée la plus originale de Macaulay
et de son complice Neil Ardley est la
structure du livre. Loin d'avoir régi
leur plan selon la proximité ou les usa-
ges communs et complémentaires des
instruments et machines évoqués, ils
les ont systématiquement regroupés
selon les lois et prinicipes physiques les
inspirant. D'où quelques successions
parfois insolites , mais fort instructi-
ves ! Pas de schémas hautement techni-
ques, mais des esquisses, des dessins
plutôt (et faussement) grossiers dont
tout l'art consiste en une vulgarisation
des plus compréhensibles et des plus
efficaces. Ne vous étonnez pas s'il traî-
ne sur chaque page quelque mam-
mouth laineux: il contribue grande-
ment à la démonstration et à son cli-
mat «bon enfant».

Pas étonnant que l'éditeur d'origine
soit une fois encore Dorling Kinders-
ley, mais chapeau bas pour l'admirable

Péripéties d'un transport aérien ou les
essais infructueux d'un mamouth lai-
neux...

engagements, doyens de la critique lit-
téraire pour la jeunesse... Et ils s'inter-
rogent. Comment parler du tout pro-
che troisième millénaire à ceux qui en
seront les premiers adultes ? L'an 2000
est si proche qu 'il est trop tard pour
faire de la science-fiction et trop pro-
metteur pour se borner à de simplifica-
teurs scénarios catastrophe. Les Du-
bois ont su s entourer déjeunes , réflé-
chir , discuter , traduire les mots sur le
papier, choisir avec soin les photogra-
phies couleurs et noir-blanc qui occu-
pent le tiers des pages.

Cet ouvrage sortant de presse saute
aux yeux comme le révélateur de l'op-
timisme et des idées forces du mo-
ment. Les chapitres définissent un dé-
hat, des interrogations, des hypothèses
(parfois naïves), une certaine philoso-
phie politique. D'autres livres sui-
vront , documents ou fiction: puissent-
ils entretenir l'honnêteté et l'ouverture
d'esprit de celui-ci !

Jacqueline et Raoul Dubois, Les
aventuriers de l'an 2000, Messidor/ La
Farandole.

Olivier Maradan

mmmmWm MÛTS CROISES

Solution N° 1010
Horizontalement : 1. Secrétaire . 2
Uvée - Aimes. 3. Gosses - PTT. 4. Gé
Tussor. 5. Canettes. 6. Salue - Ca. 7.
Tierce - Tic. 8. Ir - Atlas. 9. Enée
Ame. 10. Nuit - Etres.
Verticalement : 1. Suggestion. 2
Evoé - Air. 3. Ces - Clé - Ei. 4. Restau
rant. 5. Anaconda. 6. Tasse - Elée. 7
Aï - Ste. 8. Impôt - Tsar. 9. Rétréci
Me. 10. Est - Sacres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I Problème N° 1011
|| Horizontalement : 1. Petit acarien

rouge. 2. Roulement bref - Oiseau
I échassier. 3. Patate douce. 4. An-
I cienne manière affectée - Accumula-
S tion. 5. Elle est parfois... de choc-Œuf
I de pou. 6. Vieux navigateur , en désor-

dre - On peut en faire... «cent» , lors
d' une attente - Adverbe de lieu. 7.
Sotte et naïve. 8. Capricorne. 9. Faible
clarté - Immerge. 10. Terme d'un fa-
meux dilemme - Crochets de bouche-
rie.
Verticalement : 1. Papilionacée, voi-
sine des trèfles. 2. Vol, larcin - En
dehors des limites , au tennis. 3. Clas-
ser , ranger. 4. Cadavre conservé au
moyen de l'embaumement - Aven. 5.
Vapeur d'eau - Un nombre l'est , s'il
est divisible par deux. 6. Ancien renvoi

I liturgique - Personne qui n'est pas or-
donnée, dans l'Eglise. 7. Renforce un
oui - Débris d'un objet en verre . 8.
Nom donné à la Nouvelle-Guinée par
l'Indonésie - Les flèches qu'il décoche
ne sont pas mortelles. 9. Bonne note,
retournée - Sainte du calendrier - Réfu-
té. 10. Propre - Greffées.
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En marge de la Journée internationale de la femme

Maintien des discriminations
~~7 Quelques

WkW progrès ont été
WëAT enregistrés pen-

WAW dant la «décennie
/ £&/  de la femme » de 1976

yy  à 1986, mais dans l'en-
p̂r semble les discriminations

P̂̂ subsistent, estiment des ex-
Pperts des Nations Unies et des
militants.

«On constate des progrès dans le
domaine de l'espérance de vie, de la
mortalité infantile en baisse et de la
nutrition. Mais lorsqu 'on en vient au
problème de l'égalité entre hommes et
femmes, le tableau est plutôt sombre »,
souligne Vivian Lowery Derryck, pré-
sidente de l'Institut afro-américain de
New York.

Le secrétaire général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar , prononcera au-
jourd'hui un discours encourageant
l'engagement en faveur de l'améliora-
tion des droits de la femme à travers le
monde. «Les problèmes auxquels
nous sommes confrontés ne peuvent
être résolus par les seuls efforts de la
moitié de la population du globe.
Hommes et femmes doivent œuvrer
ensemble, afin d'assurer un avenir ac-
ceptable aux générations futures»,
souligne M. Perez Cuellar.

La commission de l'ONU sur le sta-
tut de la femme achèvera demain une
session qui a permis d'examiner les
obstacles économiques qui se posent
aux femmes, plus particulièrement
dans les régions affectées par des
conflits armés ou une intervention
étrangère.

II y a encore beaucoup à faire : les
femmes pauvres le sont devenues plus
encore, leur nombre a augmenté et
elles sont maintenant plus pauvres que
les hommes, selon un rapport de
l'ONU. «Par un travail acharné, elles
tentent d'assurer la survie des éléments
les plus démunis de la population ,
mais en payant elles-mêmes un lourd
tribut.» En effet, cette ponction sur
leur temps personnel , leurs ressources,
leur énergie les empêche de participer à
la vie politique et ainsi de changer une
situation qui les affecte au premier
chef.

Les problèmes économiques sont au
cœur du manque d'émancipation des
jeunes femmes en Amérique latine et
en Afrique. «La crise a réduit les possi-
bilités dans le domaine de l'éducation
et de l'économie pour les jeunes fem-
mes, affectant leur possibilité future à
apporter leur contribution à la société
sur un pied d'égalité avec les hom-
mes. »

Une dégradation des conditions
économiques a réduit des femmes à la
mendicité , la prostitution et autres ac-
tivités quasi légales en Inde, au Pérou
et dans plusieurs pays africains,
d'après une étude de l'UNICEF. Une
analyse relative au Mexique a révélé
qu 'en raison de la crise économique , la
condition de la femme avait empiré ,
notamment dans les zones rurales. En-
fin , une autre étude a conclu qu 'un
tiers de la population à faible revenu en
Amérique latine et aux Caraïbes n'a pu
survivre que grâce au travail des fem-
mes

(AP)
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Par un travail acharné, les femmes les plus
famille , au détriment de leur émancipation.

pauvres assurent la survie de leur
Keystone

'' «N

HUMEUR

La falaise
Lùa (3 ans el demi) m 'a dit abrupte-
inent: «Grand-papa, tu es vieux!»
J 'ai dû faire une drôle de tronche
pour qu 'aussitôt elle ajoutât : « Mais
tu sais, tu n 'es pas au bout de la
vie!» Depuis lors, je gamberge, on
ne fréquente pas impunément les
philosophes.
«Puisque tu dors, ma chérie, je
t 'écris vite pour quand tu sauras lire
parce qu a ce moment-là peut-être je
ne pourrai plus te le dire ou que je
serai tout au bout de la vie, tout au
bord de la mort.
» J' aimerais bien te conduire une
f ois sur les côtes de Bretagn e, là où
l 'on est tout au bout du continent ,
tout au bord de la mer avec une
f alaise à pic. Les pas très ordinaires
de celui qui marche en aveugle (on a
toujours les yeux bandés) le f ont
avancer jusqu 'au dernier qui le fait
basculer.
» Alors, quand je serai tout au bord
et si tu le sais, dis-le moi (parce que
souvent les grandes personnes men-
tent) : tu vas me répliquer que cela ne
changera rien . Si, ma chérie. Bien
sûr, la mer au-delà de la falaise, on
n 'y échappe pas , mais je n 'aimerais
p as v tomber bêtement. Je voudrais
y plonger , et peut-être , enf in deven u
très léger, je n 'aurai plus les habits
de mon vieux corps , je pourrai nager
jusqu 'à l 'autre bout de la mer, jus-
qu 'au bord de l 'amour. Ce n 'est pas
triste, un beau plongeon! Dis, tu
m 'applaudiras '/ Je  risque d 'avoir un
petit peu peur. »

Candide
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/T /  Le 8 mars
H-1920, Faysal Ie'

ASjY devenait roi de Sy-
H^rie. Fils de 

Hussein
r Ibn 'Ali, issu de la fa-
mille des Hachémites, il a

r \^^Pr's une Part active à la ré-
B^volte arabe contre la 

domina-
^^tion turque. S'étant emparé de Da-
r mas en 1918, il se proclame roi de
Syrie, pays où il essaie de fonder un
royaume arabe.

Cela s'est aussi passé un 8 mars:
1986 - Les quatre membres d'une
équipe d'Antenne 2 - Philippe Rochot ,
Georges Hansen , Aurel Cornéa el
Jean-Louis Normandin - sont enlevés
à Beyrouth.
1982 - L'administration Reagan ac-
cuse les Soviétiques d'avoir provoqué
la mort d'au moins 3000 personnes en
Afghanistan par l' utilisation de gaz
toxique et autres armes chimiques.

(AP)


