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Supprimer la police politique: c est non!

Surchauffe sous la Coupole

Supprimer la police politique ? Il n'en est pas question. Pour lutter contre le terrorisme, la drogue et le crime organisé, il faut
un service de surveillance qui agisse préventivement. C'est ce qu'a décidé le Conseil national , hier, au cours de son deuxième
débat sur l'affaire des fiches du Ministère public. Il a rejeté une motion du groupe socialiste qui demandait la suppression de
la police fédérale. De même, la Chambre du peuple a refusé une motion de Jean Ziegler qui voulait dissoudre le Front
patriotique.
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Tarifs médicaux dans le canton
Un accord mort-né
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Les caisses-maladie fribourgeoises ne sont pas contentes : elles reprochent aux
médecins de ne pas respecter la convention qu'ils ont signée tout récemment sur les
tarifs. Yvan Mudry et Antoine Ruf présentent le désaccord sous toutes ses coutu-
res... 00 Alain Wicht
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Pour travail temporaire et postes fixés dans
toutes les professions:

Adia prend le relais.
037/22 63 33
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CS Alterswil:
ferme anéantie

(Q Paysans broyards :
pour un esprit
coopératif

(D Expo à Bulle :
connaître Sercaïa

© FC Châtel :
atteindre
les finales

© Hockey.
Facile pour Lugano

@ Mortuaires

Swissôtel aux Japonais
Swissair lâche la bride hôtelière

Les tounstes japonais se-
ront presque à la maison en
descendant au Montreux
Palace ou au Bellevue de
Berne. Cet établissement,
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géré jusqu'à présent par
Swissôtel, le sera doréna-
vant par les Nippons de
Aoki/Westin.

Grand Angle
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Le concombre menacé
Inquiétude pour les producteurs broyards

Belle culture que celle du i
concombre, mais trop fra- »
gile... l^es producteurs de
légumes à conserve
broyards ont pris la mesure i
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du danger lundi soir: il fau-
drait un concombre plus
robuste, notamment pour
résister à la concurrence
des pays de l'Est.
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Le deuxième étranger du HC Gottéron

Un Soviétique?
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Le président du HC Gottéron , Jean Martinet, s'est rendu à
Moscou et il est probable que le deuxième étranger du club
fribourgeois sera un Soviétique. Il pourrait s'agir de Bikov
ou de Khomutov. Sur notre photo du match Suisse-URSS à
Zoug en décembre, Bikov est avec Brasey. ASL
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Un prix fou
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Votre centre commercial \£ PL/k ÇETTE *" direct de votre
en pleine ville ' voiture au magasin

. la mode: 2 sweat-shirts combinés
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Motion bourgeoise
Le conseiller national Albrecht

Rychen (udc/BE) a déposé une mo-
tion demandant que la Confédéra-
tion indemnise les promoteurs de la
centrale atomique de Graben
comme elle l'a fait pour ceux de
Kaiseraugst après l'abandon du
projet. La motion, qui a été présen-
tée à la Dresse mardi, est contresi-
gnée par 17 autres conseillers natio-
naux bourgeois des cantons de
Berne et Soleure, ce dernier étant
voisin du site de Graben. (ATS)
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Controverse
«Contrairement à ce qui a été

affirmé par M. Lienhard, la Police
cantonale n'a jamais souhaité lais-
ser les choses en l'état , mais c'est
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qu'un dispositi f de protection pas-
sive sera finalement mis en place»:
c'est en ces termes que la Police
cantonale vaudoise a réagi, mardi, à
une déclaration du directeur de po-
lice de la commune de Lausanne,
qui l'avait mise en cause au lende-
main du troisième «lâcher de pier-
re» sur l'autoroute N 9. (ATS)

Entreprise zurichoise
240 licenciements

L'entreprise zurichoise Franz
Bûttner AG, à Egg, va licencier 240
pmnlm.'Âc ô r^rtir An rr»ilî *Mi A ** r»*»t+o

année et iusau 'â fin 1991. Bûttner.
qui fait partie du groupe Pelikan,
est spécialisée dans la fabrication de
rubans encreurs. Comme l a  indi-
qué mardi la société, les suppres-»
sions d'emplois découlent du dé-
placement du montage des casset-
tes de rubans encreurs de la Suisse
vers l'Ecosse. (ATS)

Peter Huber en congé
Policiers pas d'accord

Les fonctionnaires de police en
3nt assez ae se taire accuser a er-
reurs dont ils ne s'estiment pas res-
ponsables. Ils reprochent notam-
ment au conseiller fédéral Arnold
Koller sa gestion de P« affaire des
fiches» et demandent, dans une let-
tre datée du 23 février, la réhabilita-
tion du chef de la Police fédérale
Peter Huber. (ATS)

700e de la Confédération
Uttérature à l'honneur
Les responsables du 700e anni-

versaire de la Confédération ne
eulent pas oublier la littérature: en

;r Walzer. (ATS)

Miroir sans tain
Voyeur acquitté

Un septuagénaire prévenu de
yeurisme a été acquitté mardi
r le Tribunal de police de Cer-
:r. Il avait observé sa jeune loca-
re à travers un trou percé dans un
ur, situé derrière un miroir sans
r\ T ae rWii^ Az> mrtioa /\nt â*A mî rLU , lAa W CU ."5 UV JU3UU. V J 1 J L  IslV 1 II 1 >
a charge de l'Etat (ATS)

J— La dette
III ou la vie

«Au bout de sept ans , tu feras la
remise des dettes. Et voici ce qu'est
cette remise : tout homme qui a fait un
prêt à son prochain fera remise de ses
droits; il n'exercera pas de contrainte
contre son prochain ou son frère , puis-
qu'on a proclamé la remise pour le Sei-
gneur (Dt 15, 1-2)».
Pour que le projet de Dieu prenne for-
me, la parole se fait loi. Elle impose
aux forts des limites qu'eux-mêmes ne
sont pas capables de s 'interdire de
franchir.
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Grand débat sur les fiches: on règle des comptes

La police politique surnage

Récupération
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Supprimer la police politique ? Il
n'en est pas question. Pour lutter contre
le terrorisme, la drogue et le crime
organisé, il faut un service de surveil-
lance qui agisse préventivement. C'est
ce qu'a décidé le Conseil national, hier,
au cours de son deuxième débat sur
l'affaire des fiches du Ministère public.
Il a rejeté une motion du groupe socia-
liste qui demandait la suppression de la
police fédérale. De même, la Chambre
du peuple a refusé une motion de Jean
Ziegler qui voulait dissoudre le Front
patriotique.

Après échanges entre Vital Darbellay (à gauche) et Claude Frey (à dr.) à propos de
Fex-conseiller fédéral Kurt Furgler. Keystone

pale de la crise que traverse actuelle-
ment le pays. Cette institution est «dé-
passée, pervertie et en plein déclin».
Confions ces tâches à la police judiciai-
re, par exemple. Mais la Chambre a
jugé que la police judiciaire n 'inter-
vient que s'il y a eu action punissable et
ne saurait donc faire de la «préven-
tion». Elle a refusé la motion socialiste
(que soutenaient les verts) par 123 voix
contre 60 et 4 abstentions (vote à l'ap-
pel nominal) et a même refusé la trans-

formation en postulat par 109 voix
contre 66.

Le Neuchâtelois Claude Frey, radi-
cal , président de l'Institut fédéral de
police, a souligné la responsabilité -
présente et passée - du Conseil fédéral.
Kurt Furgler , par exemple, «connais-
sait tout le fichier». Il fait maintenant
«une balade en amnésie». Les fonc-

C'était la panique. Les égare-
ments de la police politique, bien
décidée à débusquer le plus grand
nombre possible d'ennemis de
l'Etat et à les ficher, ont provoqué la
plus grande crise que la Suisse ait
connue depuis des décennies. Ail-
leurs, c'eût été la démission du
Gouvernement et de nouvelles
élections. Ici, où on refuse l'alter-
nance des forces politiques, on a
commencé le difficile jeu de pa-
tience qui consiste à recoller les
morceaux.

Les socialistes voulaient la mort

tionnaires de la police , «exposés à la
vindicte populaire », ont écrit , le 23
février, une lettre au Conseil fédéral
pour faire part de leur inquiétude.

Vital Darbellay, président du groupe
PDC, a volé au secours de Kurt Fur-
gler. Il est facile d'attaquer des hom-
mes qui ne sont plus là. La responsabi-
lité est collective. Il y a eu insuffisance
de contrôle de la part du Conseil fédé-
ral et du Parlement. Le Fribourgeois
Bernard Rohrbasser, UDC, veut aussi
calmer le jeu. C'est le moment de rem-
placer «le réflexe par la réflexion , la
passion par la raison». Tout dépend du
Conseil fédéral et du Parlement. Il
reste à «mettre un terme à ce triste épi-
sode de notre histoire en prouvant que
derrière chacun d'entre nous ne se ca-
che pas nécessairement un James
Bond du Righi ou une Mata Hari du
Moléson».

Front patriotique
Le Genevois Jean Ziegler, socialiste ,

n'est donc pas parvenu à faire interd i re
le mouvement xénophobe «Front pa-
triotique» qui avait saccagé, entre au-
tres, un centre d'accueil pour réfugiés à
Zoug. L'interdiction n'est pas le bon
moyen de combattre les mouvements
d'extrême droite , a-t-on dit. La motion
Ziegler est transformée en postulat par
30 voix contre 6 (et de très nombreuses
abstentions).

Parmi les autres décisions, notons
un non à une motion socialiste qui
voulait que tous les fichés reçoivent
copie de leur fiche, l'adoption d'un
postulat à la place d'une motion des
écolos qui demandaient un contrôle du
Parlement sur la collecte des données,
le classement d'une motion socialiste
en vue d'une réparation des préjudices
commis par les fichiers de la police
politique (Otto Stich a indiqué ici que
la législation existante suffisait), un
non à une motion Gunter (adi/BE)
visant à un contrôle du parlement sur
les organes de sécurité de l'Etat. R.B.
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n'aurait tourné à la tragédie qu'en
cas de conflit ou d'événements très
graves. La responsabilité est globa-
le. Conseil fédéral. Parlement, par-
tis gouvernementaux, décideurs de
tout poil n'ont pas vu l'évolution
pernicieuse. Alors, donnons-nous
tous la main et reconstruisons un
joli consensus.

Il n'y a que la presse, la pestifé-
rée, qui ne soit pas invitée au ban-

de la police politique. Ils ne sont pas quet de la réconciliation. Son rôle
allés jusqu'au bout de leur intention demeure ingrat. Il lui faudra contrô-
meurtrière. Ils étaient prêts à se 1er si les promesses d'Arnold Koller
contenter d'un changement de nom seront tenues. Et si la démocratie
et d'un nouveau cahier des char- helvétique s'ouvre sans arrière-
ges. Les bourgeois n'ont pas raté le pensée, avec une police qui sous-
coche. Les socialistes sont aussi crive à cette ouverture,
responsables de ce mélodrame qui Roland Brachetto

H
CONSEI

[ NATION
Le Conseil national examinait hier

les chapitres «fichiers et dossiers de la
police fédérale» et «divers». La discus-
sion s'achèvera aujourd'hui après trois
jours de débats.

Socialistes battus
Le conseiller fédéral Arnold Koller,

président de la Confédération , a coupé
l'herbe sous les pieds des socialistes en
disant que la police politique n'existait
plus, en fait, depuis que la «liste négati-
ve» du Département fédéral de justice
et police a prohibé toute surveillance
incongrue. Datant du 19 janvier der-
nier , la «liste négative» interdit toute
dénonciation de ceux qui exercent
leurs droits de citoyens (participation à
des manifs, organisation de manifs,
voyage dans les pays de l'Est, etc.)

La nouvelle ordonnance du Conseil
fédéral impose à la police politique des
champs d'action précis: terrorisme,
contre-espionnage, lutte contre l'extré-
misme violent et crime organisé. Le
nom même de «police politique» est
mal choisi , a ajouté Arnold Koller.

Le président du PS, Helmut Huba-
cher , et le candidat à sa succession,
Peter Bodenmann , ont défendu l'idée
de la suppression de la police politique.
Celle-ci , à leur avis, est la cause princi-

Aide aux pays d'Europe orientale
Urgence unanime

«
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C est à l' unanimité que le Conseil
des Etats a approuvé mardi le crédit de
250 millions de francs pour une aide
immédiate, ces trois prochaines an-
nées, aux pays de l'Europe de l'Est en
voie de démocratisation. Une somme
prévue en premier lieu pour la Pologne
et la Hongrie, mais qui pourra être
accrue si d'autres pays en font la de-
mande. Le Conseil a par ailleurs pris
acte du rapport du Conseil fédéral sur
la politique économique extérieure de
la Suisse en 1989.

Le message sur 1 aide aux pays de
l'Est a été approuvé sur tous les bancs,
avec quelques remarques sur la forme
de cette aide: appui économique sans
doute, mais aussi programmes de for-
mation et apport de connaissances des
institutions démocratiques. Le Tessi-
nois Franco Masoni (prd), rapporteur ,
a salué la rapidité avec laquelle le Gou-
vernement a réagi aux bouleverse-
ments du monde communiste.

Dans la discussion , les députés ro-
mands sont intervenus pour plaider en
faveur d'une aide concrète en matière
de culture politique (Jean Cavadini ,
pIs/NE), en faveur du volet culturel
(Yvette Jaggi, ps/VD) ou pour «rêver»
d'une grande Confédération euro-
péenne (Michel Flûckiger, prd/JU). Le
socialiste bâlois Miville a mis en garde
contre les difficultés du programme
(risque de chômage), tandis que le
PDC argovien Huber rappelait le rôle
de l'Eglise dans le récent processus.

Volonté à respecter
Le conseiller fédéral René Felber ,

chef du Département des affaires
étrangères, a mis l'accent sur la néces-
sité d'agir vite: les pays de l'Est om
hâte de se transformer. Mais l'aide s'ef-
fectuera dans le respect total de la vo-
lonté de ces Etats, elle se formulera en
réponse à leurs demandes, en appli-
quant toujours trois critères: le plura-
lisme démocratique , le respect des
droits de l'homme, l'écomomie de
marché.

Le Département des affaires étran-
gères a déjà reçu de nombreuses propo-
sitions pour des programmes d'aide,
par exemple pour la formation dans le
domaine des échanges entre partenai-
res sociaux. L'assistance internatio-
nale aux pays de l'Est sera coordonnée
par le Groupe des 24, où sont représen-
tés tous les pays de l'OCDE. Il n'est pas
question , a conclu M. Felber, que cette
aide se fasse au détriment de la coopé-
ration avec le tiers-monde.

(ATS

Aides cantonales aux pays de l'Est
Chacun pour soi et l'Etat pour tous

NEUCHÂTEL >5»^

Le canton de Neuchâtel a proposé
aux autres cantons suisses une démar-
che commune visant à compléter l'aide
fédérale (250 millions de francs) en fa-
veur des pays de l'Est par des dons can-
tonaux. « Accueil assez réservé », note
le Gouvernement neuchâtelois dans un
rapport officiel. En fait , un bide. Ou
presque. Seuls les cantons de Vaud,
Genève et Jura auraient formellement
accepté le principe d'une aide concer-
tée. Fribourg attend de connaître l'avis
de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des finances qui en discu-
tera sous peu. Et le Valais a choisi une
action autonome d'accueil de jeunes
pour leur offrir une formation.

C'est le 21 novembre de l'année pas-
sée - donc avant les événements de
Roumanie - que le canton de Neuchâ-
tel s'est adressé aux autres cantons
suisses pour leur dire son intention de
participer au mouvement d'aide sus-
cité par le Conseil fédéral et pour leur

suggérer d'inscri re éventuellement
l'aide des cantons dans une démarche
commune. Les Neuchâtelois esti-
maient que leur contribution pourrait
atteindre un pour-mille de leurs recet-
tes budgétaires , soit 800 000 francs.

Dans un rapport conséquent pour
une demande de crédit de 800 000
francs que traitera le Grand Conseil
dès le 19 mars prochain , le Gouverne-
ment neuchâtelois rend compte de
l'écho que sa proposition a reçu. Près
de la moitié des cantons - mais ils ne
sont pas cités dans le rapport - n'ont
pas répondu à sa démarche. Quant aux
réponses reçues, elles se divisent , en
substance, en trois groupes: il y a les
cantons qui rappellent que c'est à la
Confédération d'intervenir sur ce
plan-là , il y a ceux qui mentionnent
que leur budget comprend déjà une
aide au tiers-monde, et il y a enfin ceux
qui n 'ont pas encore pris de décision et
qui réfléchissent.

A propos des cantons de Vaud, de
Genève et du Jura qui ont accepté le
principe de cette proposition , on ne
sait pas ce que cela signifie concrète-
ment sinon qu 'ils «y donneront suite».
A Genève, on nous a indiqué que le
Grand Conseil avait voté à fin janvier
un crédit de 500 000 francs en faveur
de la Roumanie via le CICR. Mais l'es-
sentiel est d'aider , sous une forme ou
sous une autre. Et non pas de coordon-
ner. On admet à Neuchâtel que la pro-
position a peut-être été formulée un
peu rapidement , sans étude préalable
particulière. La somme demandée au
Législatif servira à des projets de for-
mation et de politique alimentaire et
agricole. Un contact sera établi avec les
organes compétents fédéraux pour in-
dividualiser ce soutien. R. Gt
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Ces prix s'entendent nel
commande

Meubles

Armoire en acier 2 portes

TAVEL

avec serrure et 2 clés. Teinte : beige
Pour le bureau
Pour les archives
Pour le ménage
Pour le balcon
Pour le galetas
Pour la cave
armoire 2 portes avec 4 rayons réglables
Prix à emporter en cartons
(4 paquets) Fr. 40C
Prix livre et installe
avec 4 rayons réglables Fr. 500.'

Route de Fribourc
¦s 037/44 10 44

sans rabais ni escompte - paiement a Is

Chargement à emporter: LU-VE de 8 à 11 h. 30 et 13 h. 30 a 17 h.
17-30C
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MIGROL

Chaque don de sang
_ , est utile!

\2jr \ Donnez de( 8..Q j votre sang
V J Sauvez
C C y) des vies

TELEFAX 115 AD

Le téléfax avec téléphone intègre

Avec ses remakes «?*̂ rmWw sBn.
duréede transmission = 15se ™es P™ ,ésoMion
m. sé«io n «WWjffl aotoraati.^rs«»«s^bs^ ŝ-**des téléfax .
Téléfax dès Fr. 39, par mon
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SUISSE

Hôpitaux: mille emplois à créer d'ici à I 2000
Quels remèdes à la pénurie?

Intempéries en Suisse
Montagne de bois

Les deux ouragans de la semaine
dernière ont abattu près de 2.8 mil-
lions de m3 de bois, soit environ les
deux tiers de la production annuel-
le, selon la Direction fédérale des
forêts. Un fonds fédéral de 30 mil-
lions de francs est disponible pour
les travaux de débardage mais il ne
suffira de loin pas, encore qu 'on ne
sache pas encore quel sera le coût
global de ces travaux. La Confédé-
ration aidera les cantons à remettre
en état les forêts ou à installer des
dispositifs de protection, là où laUI^L/UJUll^ VAl- |.'1UIV,VUV1J . Jfcl \J*AI lu

forêt avait un rôle protecteur parti-
culièrement marqué. De toute ma-
nière, plusieurs décennies seront
nécessaires avant que les domma-
ges soient réparés.

(AP) Alain Wicht-a

La force d
Les femmes font une entrée en

force au Législatif de la ville de
Zurich. Elles sont à présent 40 sur
125 députés communaux, soit 11
de plus qu'il y a quatre ans. Jamais
encore en Suisse les femmes n'ont
été aussi nombreuses dans un Par-
lement communal. L'Exécutif res-
tera en revanche largement dominé
par les hommes. Seules deux des
cinq candidates ont été élues di-
manche. (ATS)
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Il manquera mille soignants dans les hôpitaux valaisans d'ici à l'an 2000. C'est
la conclusion d'une commission d'étude qui s'est penchée sur le problème de la
pénurie du personnel hospitalier. Pour faire face, l'Etat envisage toute une série de
mesures dans le domaine des conditions de travail et de la formation. On va, par
exemple, mettre sur pied en Valais les cours pour cadres infirmières. Et l'hôpital
de Sierre lance un «Forum des professions hospitalières».

m i — \ courcissement de la vie professionnel-
le r^ le. Beaucoup de femmes cessent leur

f  *W. J3 activité au moment de la venue d'unH i  
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La pénurie du personnel soignant favoriser le retour de ces femmes à leur

n'est pas nouvelle. Mais elle ira en s'ac- métier», dit la commission présidée
centuant. En prenant en compte les par Sr Irène Seppey, directrice de
besoins ries hônitaux. des fovers nour l'Ecole valaisanne d'infirmières.besoins des hôpitaux , des foyers pour
personnes âgées et des centres médico-
sociaux , il faudra 1035 personnes sup-
plémentaires en Valais d'ici à l'an
2005. Ce qui signifie le doublement
pur et simple des effectifs actuels des
écoles de soins infirmiers! Sur la base
des taux d'hospitalisation et du rap-
port personnel par journée-malade ac-
tuels , il faudra 300 infirmières supplé-
mentaires. Un chiffre qui sera certaine-
ment en dessous de la réalité car ces
paramètres vont évoluer de même que
les conditions de travail du personnel
(réduction de l'hora ire hebdomadai-
re...).

Trop courte
Causes de la Dénurie? L'abaisse-

Ecole de cadres
On constate depuis peu que des

adultes s'intéressent aux professions
de la santé. Mais les écoles ne sont pas
du tout adaptées pour les accueillir. De
même 70% des infirmières des centres
médico-sociaux n'ont pas fait la forma-
tion complémentaire en santé publi-
que. Autant d'arguments qui militent
en faveur de la mise en place dans le
canton de formations pour cadres in-
firmières. Jusqu 'ici, les Valaisannes
devaient fréquenter les établissements
de Lausanne ou d'Aarau.

T,e stress
ment de la natalité et l'augmentation
de la population âgée, la multiplication Si l'on veut renforcer l'attractivité
des professions soignantes, la laïcisa- des professions de la santé, il faut éga-
tion du personnel. Il v a aussi le rac- lement améliore r les conditions de tra-

I Iônitaux: des conditions de travail dissuasives. QD Alain Wicht

vail. Les mille soignants valaisans in-
terrogés dans le cadre de l'étude se plai-
gnent du stress, conséquence du pla-
fonnement des effectifs. Le travail de
nuit , les horaires irréguliers imposent
également des contraintes. Sans parler
des salaires peu attravants. La Confé-
rence des directeurs cantonaux des af-
faires sanitaires en est consciente. Elle
évoque «le relèvement , au besoin , de
la rémunération en tenant compte du
niveau des salaires dans d'autres sec-
teurs comme celui de l'enseigne-
mentw

Clin d'œil aux jeunes
«L'attrait économique et le «touri s

me» professionnel font aue. oour Tins

tant , il est encore possible de trouver
du personnel formé hors de nos fron-
tières (France, Canada, Allema-
gne...)», explique Pierre-André Ber-
thod , directeur de l'hôpital de Sierre.
Cet établissement compte un bon tiers
d'employés étrangers. Mais le nouvel
espace économique européen pourrait
changer les choses. Il faut donc inciter
les jeunes à rejoindre l'hôpital. C'est le
but du «Forum des professions hospi-
talières» qui se tiendra à l'hôpital de
Sierre. Cinq cents adolescents pour-
ront rencontrer le personnel soignant
sur le lieu de travail (salle d'opérations ,
laboratoires...). Les responsables de 12
écoles seront présents pour répondre
aux questions des jeunes et des pa-
rr»nie I ixi n_\ l  w* lutl Rnnvîn

Jacobs-Suchard
Baisse du bénéfice

Le groupe de café et de confiserie
Jacobs-Suchard, numéro deux hel-
vétique de l'alimentation derrière
Nestlé, a augmenté son chiffre d'af-
faires de 4,5% à 6,67 mia de francs
en 1989. Si le cash-flow d'exploita-
tion s'est amélioré de 5,2% à 418
mio, le bénéfice net a chuté de
10,4% à 275 mio contre 307 mio en
1988. La baisse du benetice net est
due à une perte opérationnelle de
50 mio de dollars subie par la filiale
de Chicago E. J. Brach sur le marché
américain de la confiserie. (ATS)
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Notre agrafe ne pèse qu'un gramme ,
mais vous permet de

MAIGRIR
NATURELLEMENT

en perdant de nombreux kilos.

Renseignez-vous au CSA
^ 021/20 85 02

CONSULTATIONS À PAYERNE
13 h. 30- 17 h. 30

138-173337

QUESTION
Qu'est-ce qui est le plus écologique:

Une machin e à laver éco log ique qui
dure longtemps ou une machine à

laver écologique qui ne tient pas si

longtemps?

Une Mériter pour toujours.

Merker-  ̂ *
Lave-linge MerkerAG
Sèche-linge Bruggerstrasse 37
Lave-vaisselle CH-5401 Baden,Tel 056/20 7171, Téléfax 056/22 06 62

Grève de la «Tribune de Genève»
Conciliation suspendue

lll P /̂Ç "™ ||lll
«TG» le 12 mars prochain. La grève a
commencé le 21 février dernier, elle est
suivie nar une mainri té  Hn nersonnel

L'Office cantonal de conciliation de Genève a siégé mardi
après midi pendant plus de trois heures à huis clos pour
tenter de trouver un terrain d'entente entre les grévistes de la
«Tribune de Genève» et la direction du quotidien. L'au-
dience a été suspendue en fin de journée et doit reprendre
mercredi à 15 heures. Les représentants du Syndicat du livre
et du papier (SLP) présents à l'audience ainsi que les mem-
bres H P la Hirertinn se sont refusé*; à tnnt rnmmentaire sur
cette susDension

Les juges ont entendu séparément le
délégué syndical Claude Reymond, li-
cencié par la direction , et les huit tra-
vailleurs qui avaient reçu fin février les
nremières lettres d'avertissement He la
direction d'un côté, et le directeur gé-
néral de la «Tribune de Genève »,
Hans B. Kobel , Alfred Haas secrétaire
romand de l'Association suisse des arts
graphiques ainsi que le directeur du
nersonnel de la «Trihnne» He l' autre

Les deux parties ont ensuite été
confrontées et il semble qu 'elles ne
soient pas parvenues à s'entendre sur
la question de la réintégration de
Claude Reymond , condition posée par
les grévistes et le SLP pour une reprise
A , .  ,-,,..„:i

Recommandation
L'Office cantonal de conciliation ne

peut émettre que des recommanda-
tions , celles-ci risquent toutefois d'in-
fluencer la suite de la procédure , no-
tamment la séance du tribunal arbitral
rnnvnniiée nar la Hirertinn He la

du département technique de la «Tri-
hune He fïenève» f ATS1

Expulsion
controversée

Famille 7aïrnico

La compagnie nationale Swissair a
refusé hier d'embarquer de force la fa-
mille Bassaula, soit Diytu Bassaula, sa
femme et leurs deux filles. Mais en fin
de journée, les amis des Bassaula
étaient titiiîmirs cur la hréfha* ^aKana
a refusé hier soir ses services et la
famille Bassaula devait être finalement
acheminée sur Paris d'où selon les der-
nières informations données par la Té-
lévision romande, elle devait s'envoler
pour Kinshasa sur un vol d'Air France

M. Bassaula est en Suisse , et dans le
canton de Vaud en particulier depuis
1983. Sa demande d'asile a été rejetée
en 1985 et son recours refusé en 1988.
Alors qu 'il devait partir l'an dernier ,
M. Bassaula a entrepris des démarches
pour obtenir un permis humanitaire .
Ces démarches avaient été préavisées
fîlunrahlpmflnt r\nr le, r,nnt/-,n Ar* \ In,,A— ....... _ .—- -~ v»...v.. »... . •*«..
Les autorités vaudoises ont ensuite af-
firmé que Bern e les mettait en de-
rneure d'exécuter l'expulsion , ce que
les défenseurs de M. Bassaula nient. La
semaine dernière donc les Bassaula
étaient renvoyés une première fois sur
Kinshasa , mais ils réussissaient à
s'échapper lors d'une escale à Douala
et à revenir en Suisse.

IVfen

Vignette vélo trop coûteuse
L'AST casse les prix

L'Association suisse des transports
(AST) a décidé de mettre en lumière la
situation absurde qui règne dans le can-
ton du Jura dans la vente des vignettes
vélo. Alors qu'elle est vendue en
moyenne à S fr. 50 ailleurs en Suisse le
cycliste jurassien doit s'acquitter de
13 francs pour s'en procurer une. le
Jura étant l'un des derniers Etats
confédérés à prélever une taxe. L'AST
a donc décidé d'organiser son réseau de
vente parallèle. Prix de la vignette pro-
mis e: 3 fr. 50.

Pour aller acheter leur vignette sur ter-
ritoire bernois, où elle est moins chère,
certains n'hésitent plus à franchir des
rivières... Keystone

habilitée. Au prix de 3 fr. 50. «Nous
refusons d'encaisser l'impôt cantonal
que nous jugeons injustifié et discrimi-
natoire» note Jean-Claude Hennet. Il
dénonce ensuite la discrimination
Hftnt ermt \rir»timec les evrlictec Hp

plus , la démarche de l'Association
suisse des transports vise à mettre en
lumière la base légale «douteuse et dé-
passée » sur laquelle l'Etat s'appuie
pour encaisser sa taxe de 8 francs.

Cette affaire, qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre dans le Jura , sera
HéHattue Hevant le Parlement le
15 mars. Une intervention demande
en effet la suppression pure et simple
de la taxe encaissée par l'Etat. Quelque
20 000 vélos sont en circulation dans le
Jura , ce qui se traduit par l'encaisse-
ment de 160 000 francs «d'impôt» par
l'Etat.

Phrictian V.w. . . i . ,  / A TIR

III JURA A-J\A
Il faut d'abord souligner que, depuis

le début de l'année, la nouvelle régle-
mentation de la responsabilité civile
des cyclistes a été modifiée. Ainsi que
l'explique Jean-Claude Hennet , secré-
taire rnmanH He l'AST l'idée initiale
était de produire une seule vignette
pour toute la Suisse. « Mais les milieux
des assurances s'y sont opposés». Dès
lors , chaque canton est libre de négo-
cier le pri x de la vignette (montant de
la prime RC) avec la compagnie d'as-
A. , rA , *,„A, Ar.  „„„ „u„:„

Dans le canton du Jura , la vignette
coûte ainsi 5 francs, frais administra-
tifs inclus. S'y ajoute toutefois le prélè-
vement d'une taxe de 8 francs. Seuls
cinq cantons suisses l'appliquent. De
la sorte, la vignette jurassienne coûte
13 francs (à titre de comparaison
4 fr. 50 dans le canton de Fribourg).

La situation est d'autant plus ab-
surde nue le evrliste nent arnnérir sa
vignette partout en Suisse. Il s'ensuit
de la sorte un tourisme particulier.
Nombreux sont en effet les Jurassiens
qui vont en faire l'acquisition dans la
ville de Moutier , toute proche. Dans le
canton de Berne, elle s'achète à
5 francs.

Afin de mettre fin à ce feuilleton ,
l'AST a décidé de mettre en vente ses
nrAnrpe \/irïrtÉ»tt *»c omet mi'«»11f» em *»d
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MlOERTÊ ECONOME 
Swissair cède la chaîne Swissôtel aux Japonais

Sortie par la porte de service^^
Recherches en Suisse centrale

Du gaz naturel?
Le consortium Swisspetrol/Sul-

zer procède à des sondages géophy-
siques durant l'été et l'automne
prochains en Suisse centrale. Us
permettront de savoir si le nord des
Alpes est suffisamment riche en gaz
naturel. Les résultats de ces recher-
ches doivent être connus à la fin de
l'année prochaine, a-t-on indiqué
mardi à Lucerne, à l'occasion d'une
conférence de presse. Le Fonds na-
tional énergie et recherche soutient
le projet. Une fois connues les
conclusions des experts, on saura
s'il est possible de songer à une
exploitation. Des émanations rela-
tivement importantes dans les cou-
ches sédimentaires supérieures.
Des comparaisons au niveau inter-
national permettent de penser que
la région abrite du gaz naturel en
suffisance pour songer à une exploi-
tation. (ATS)

Appréciable bénéfice
Avec un bénéfice net de 22,348

millions, augmenté de 16,4%, la
Banque hypothécaire du canton de
rîenève a réalisé en 1 QRQ un ever.ucuc v . a i cause eu i ^tav uu exer-
cice «très satisfaisant», a com-
menté mardi son directeur général
Henri Delaraye, qui prévoit la dis-
tribution d'un dividende augmenté
à O <W> enntre S <& nnnr 1QS« rv>m_.

enregistrée durant l'exercice
dent, celle de 4,7 % obtenue
89 parait mince. Le total du
de la BCG s'est établi au 31
tibre 1989 à 6.5 mia de
s. (ATS)

Mercredi 7 mars 1990

Les touristes japonais seront presque à la maison en descendant au Bellevue
Palace de Berne. Cet établissement, géré jusqu'à présent par Swissôtel, le sera
dorénavant par les Nippons d'Aoki/Westin. La filiale à 100 % de Swissair, qui
exploite douze hôtels dans le monde et en gère cinq, vient en effet d'être vendue par
la compagnie aérienne à ce groupe japonais pour un montant non précisé. Avan-
tage pour Swissair: en accord avec Aoki/Westin, elle pourra désormais conseiller
à ses passagers un réseau d'une centaine d'hôtels grand standing dans le monde
entier.

«C'était la meilleure solution pour
les deux partenaires», assure un porte-
parole de Swissair. En négociation
poussée avec les groupes nippons
Saibu Saison et Aoki/Westin , la com-
pagnie aérienne a finalement choisi le
second. Saibu Saison était , certes, asso-
cié à Scandinavian Airlines Systems
(SAS), un partenaire de Swissair, dans
la gestion de la chaîne hôtelière Inter-

Le célèbre Bellevue de Berne: les Nip-
pons se sentiront vraiment chez eux...

Kevstone

continental. Mais son rachat en dé-
cembre 1988 au britannique Grand
Metropolitan PLC devait être précisé-
ment digéré par les Japonais.

76 dans le monde
Avec Aoki/Westin , pas de problè-

mes! Ce groupe, actif à l'origine dans la
construction et le bâtiment , pèse 2,6
mia de dollars (3,6 mia de fr.) et aligne
des actifs supérieurs à 1,1 mia de dol-
lars ( 1,54 mia de fr.). Depuis son siège à
Tokyo, il gère en propre 9 hôtels sous le
nom «Caesar Park Hôtel» et, via sa
filiale Westin Hotels and Resorts, en
possède 67 autres dans 11 pays d'Amé-
rique du Nord, Amérique centrale et
en Fxtrême-Orient P'est re rnntenn

de la corbeille qui a charmé les respon-
sables de Swissair Participations SA,
les actionnaires majoritaires à 100 %
de Swissôtel.

En signant un avant-contrat avec le
président d'Aoki , Hiroyoshi Aoki , le
président de Swissair Participations
SA, Rolf Kraehenbuhl , n'est pas seule-
ment rentré dans ses frais en récuDé-
rant «une rémunération substantielle
du capital investi jusqu 'à présent par
Swissair Participations SA» dans les
douze établissements de Swissôtel. Il
permet aussi à la compagnie aérienne
d'accéder à un réseau hôtelier de grand
standing réparti dans le monde entier.
De plus , le nom de Swissôtel pourrait
être conservé par les Nippons action-
naires.

Cette procéd ure concernera notam-
ment l'International à Zurich, le Plaza
à Bâle, le Lausanne Palace et le Mon-
treux Palace en terre vaudoise, l'Ams-
terdam Ascot et le Château Marquette
en Hollande , le Lafayette à Boston,
The Drake à New York et les trois
Swiss Grand Hotels de Chicago,
Atlanta et Séoul ainsi aue le BosDhorus
Swissôtel à Istanbul. Par contre , ce
sont les Japonais qui assureront via
Swissôtel la gestion du Président à Ge-
nève, du Bellevue Palace à Berne, du
Swiss Grand Hôtel de Pékin et des
deux Swissôtel de Rheinpark Neuss
(RFA) et Toronto (Canada).

Les douze Swissôtels existants et
propriété de la société oui vient d'être
vendue représentent 3500 lits et occu-
pent 3130 personnes. En 1988, Swissô-
tel avait réalisé un chiffre d'affaires de
256 mio de fr. En juillet dernier , le
groupe veveysan Nestlé avait cédé à
Swissair Participations sa part de 49 %
au capital de Swissôtel en invoquant
un déplacement de ses intérêts dans le
secteur des participations et le manque
de svnereie avec ses propres activités.

Depuis, Swissair Participations était à
la recherche d'un partenaire pour cet-
techaîne hôtelière. (ATS)
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70 25
54 875
A A  C1C

64.50
35.125
1 10.62
65.50
46.375
39
38.625
46.25
46 875
37.625
61.75
45.75

94.25d
30.50
31

40d
71.75
60.50d
79.75d
57.50d
99.50d
87.75
54

33.50
22.50
77.50
104d
41.50d
54.50
Bt
155 50d
49d
90.50d
79.50

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

csx ...:...::::::::::
Walt Disney 
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors
Gillette 
Goodyear 34.875

19.75
104.87
54.125
51.375
54 .125
34.75
61.875
72.625
80.375
27.875
3
56.625

37.375
25.875
48.125
40.875
66.75
59
36.50
22.375
15
36 75
5.50
104.12
73.375

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr . ...
Union Carbide
I I n i c w c  C* r \ r r *.

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

06.03.

81.75
96
30d
59.75
48.50
1.80
145.50
8.45
29

14.50
36d
16.50d
26.25t
16l
18.25!
46.50
31.25
112!
155.50
81.25

06 03. achai vente

50 Eiais-Unis 1.48 1.51
4.375 Anglelerre 2.4475 2.4975
101.375 Allemagne 87.85 88.65
34.50 France 25.75 26.45
114.87 Belgique (conv) .... 4.19 4.29
65.125 Pays-Bas 77.95 78.75
29 375 llalie - .118 - .1205
22.25 Auinche 12.47 12.59
62.125 Suède 24.05 24.75
nr\ en rt~_ n.-.~..L in in oo or*
55 Norvège . 22.50 23.20
44.625 Finlande 36.90 37 90
64.50 Ponugal - .98 1.02
35 Espagne 1.35 1.39
111 .12 Canada 1 2425 1 2725
65.75 Japon 0.995 1.007
46.50 Ecu 1.7925 1.8125
39
38.625
46.25

g, | BILLETS
48.625
34.625 achat vente
20
105.12 Etats-Unis 1.46 1.54
54.375 Angleterre 2.35 2.55
51.50 Allemagne 87.20 89.20 .
54 .625 France 25.45 26 95
34.75 Belgique 4.10 4.40
62 Pays-Bas 77.25 79.25
72.625 Italie - .1155 - .1235
80.625 Autriche 12.35 12.65

3.125 Danemark 22.15 23.65
56.75 Norvège 22.05 23.55
50.25 Finlande 37.10 39.10
37.50 Portugal - .97 1.09
26 Espagne 1.32 1.42
48.25 Canada 1.22 1.30
40.875 Grèce - .80 1.10
66.625 Japon - .975 1.025
59
36.625
22.25
15.25
36.875
5.75 I 
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TRANSPORTS
05.03
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Swissair p

ASSURANCES
Bâloise n 2070 2080
Bâloise bp 1850 1850
Elvia n 2540 2540
Elvia bp 1940 1940
Helvetia 3270 3250
Helvetia bp 2675a 2650
Neuchâteloise 1275d 1275d
Cie Nat.Suisse 12000 11900d
Réassurances p ... 3075 3100
Réassurances n .. 2300t 2270a
Réassurances bp . 555 551
Winterthour p 3670 3670
Winterthour n 3070a 3040a
Winterthour bp .... 660 655
Zurich p 4490 4460
Zurich n 3650 3620
lï.r .Ar ,  k.. innn, iQfin

HNANUbb
Adia p 1535 1520
Ascom p 2800 2800
Anisholz 1565 1550d
Michelin p 555 555
CS Holding p 2410! 2380
CS Holding n 493 492
Elektrowatt p 2830 2810
Forbo p 2325 2350
Galenica bp 420t 415
Hero p 6600 6400d
Holderbank p 5390 5340
Holderbank n 920 900a
Holzstoff p 5450 5400
U.1....11 — A r r \ r \ A  A A r in  _i
"UliSlUIÏ 11 tHUVJU SHUUU

Inierdiscount 3650 3670
Intershop 595a 590
Jacobs-Such. p ... 6225 6150t
Jacobs-Such. bp .. 570 570
Keramik Hol. bp ... 820 845t
Landis & Gyr n ... . 1455 1430
Maag n 1000 1000d
Mercure p 3125 3140
Mikron p 2875 2890
Motor-Columbus . 1620d 1620
Môvenpick p 4975! 5000
Oerlikon-B. p 920 915t
rresse-Hnance .... ZZU i.ix.
Rentsch W p 2550d 2600
Saurer Hold. p 1600 1580
Schindler p 5350d 5350d
Schindler n 950d 950
Sibra p 441 450t
Sibra n 425 425
Sika p 3475 3500
llalo-Suisse 196 195d
Surveillance n 5025 5200
Surveillance bj 4525 4690
Pirelli p 445 444t
Usego p 680d 660
Villars p 280d 280d

4 à 500 millions!
Selon le service informatique

«Quick» du groupe de presse éco-
nomique japonais «Nikkei» , Aoki
Corporation, l'entreprise de cons-
truction internationale propriétaire
de la chaîne américaine Westin de-
puis janvier 1988, va investir entre
40 et 50 milliards de yens (entre 400
et 500 mio de fr.) dans sa nouvelle
acquisition Swissôtel, qu'elle n'en-
visage pas pour le moment de rebap-
tiser. (ATS)

.s

Tenneco 
Texaco 
Texas Instr.
Trarisamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
united Tech.
I IC \ h l A A ,

HLLCIVIMUINC

05.03.

282
565d
275
281.50
548
261
776
458
675
364

281!
773
309
665t
238t
386
695
663
275
398l
483

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

J-lenkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann

'Mercedes ...
-Nixdorf 
RWE Stamm

..Schering 
'Siemens 
Thyssen 

VW
Wâlla

06.03.

280
555d
270.50
275
540
256
772
455
665
360

276.50a
760
310
649
229a
387
696d
656
275t
395
484

l-KIBUUKb

05.03. 06.03.

Bque GI. & Gr.p .. 725d ' 725d
Bque GI. & Gr.n ... 700d 700d
Créd.Agric.p 1050d 1050d
f - rAri  A r . r . A  r. I f l C n j  I f l C f U

Cours
transmis
nar la

Or -$/once ....
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
DI -, ...... E ..- ru

403.50
19401
122
110
139
618
5.05
243
509

406.50
1955B
132
120
149
638
5.25
253
512

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

Le bon choix
La mode, dans le monde du voya-

ge, est à la concentration. Chaque
entreprise cherche à offrir le maxi-
mum de services à ses clients.
Ainsi n'est-il pas utopique d'imagi-
ner le jour où le transport , l'héber-
gement, la carte de crédit, la voi-
ture de location et - pourquoi
pas — la valise porteront la même
étiquette.

[COM 1
MENTAIRE ^

La proximité du marché euro-
péen et le sentiment de devoir être
gros pour survivre accentuent un
mouvement qui prend parfois des
allures de fuite en avant. Swissair ,
en se séparant de son secteur hôte-
lier, choisit une autre voie. Celle qui
consiste à concentrer ses forces
dans le domaine qui lui est propre
plutôt que de s'épuiser à concur-
rencer les autres sur leur terrain.
L'avenir pourrait lui donner raison.
Car la dispersion des activités n'est
pas toujours synonyme de réussite
et n'entraîne pas nécessairement
l'effet de synergie espéré. Quel-
ques échecs en témoignent déjà. Et
il vaut mieux être parmi les meil-
leurs dans un secteur que d'être
moyen (ou médiocre) partout.

M. IN



Le voici!
Doux, sympa,

riche,
plein de vie.

(Il vous attend.
Dans votre boîte aux lettres !)
# 

Partez avec nous pour le monde II Arpentez les terres volcaniques

du café. Faites-vous plaisir: cha- riches et fertiles et revenez sur terre,

cune des cinq variétés de NESCAFE VA j_ÊLm \ Les grands cafés de NESCAFE

GOLD vous fera découvrir l'une des M ^  ̂ GOLD vous invitent au plaisir deGOLD vous fera découvrir l'une des TA ^**W.'- GOLD voui

multiples facettes du monde du café. j m  leur dégustation

Â_mB Du goût le p lus lin à l'arôme le M
^^*^ plus corsé. Fermez les yeux: VA

découvrez les hauts plateaux inondés Ifl

de soleil , caresses par les vents tro- ^S*\ ^a c'^ c'u voyage se trouve dans

picaux. y* ^^  ̂ votre boîte aux lettres...

» ****m*m *̂*̂ mÊÊm ******m -̂

 ̂racai/irc^
1 GOLD J

Le monde du café est si plein de richesses qu'on ne saurait se contenter d'un seul cru!
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Mgr Grab à Séoul pour le Rassemblement mondial des Eglises

«La personne passe avant le profit»
« Un ordre économique plus juste, la démilitarisation et l' abolition des causes - Le Conseil œcuménique des Egli- du COE. Par conséquent , en acceptant - Quelle importance accordez-vous

de l' effet de serre », tels sont les engagements concrets qui sont proposés aux ses avait souhaité que l'Eglise catholi- d'être coin vi tan te . ou même d'envoyer au thème «justice, paix et sauvegarde
Eglises cette semaine à Séoul. La capitale sud-coréenne accueille en effet le ras- que romaine soit coïnvitante du ras- des délégués ayant droit de vote, elle de la création » ?
semblement mondial pour la «justice, la paix et la sauvegarde de la création », semblement de Séoul. Or, le Vatican a aurait été la seule à s'engager en tant _ partout, la conviction que cet uni-
convoqué par le Conseil œcuménique des Eglises (COE). L'Eglise catholique, qui même refusé d'envoyer des délégués qu 'Eglise. vers est menacé progresse. Pour un
a refusé d'être coorganisatrice de la manifestation, a envoyé à Séoul vingt «con- munis du droit de vote. Pourquoi ? »Si l'Eglise catholique est présente cr0yant il s'agit de la création de Dieu
sulteurs». Mgr Grab, évêque auxiliaire à Genève, est l'un d'eux. Il répond à nos _ Tout le mon<je sait que l'Eglise officiellement à un congrès ou à une COnfiée 'aux mains des hommes. Il est
questions. 

^^  ̂ catholique romaine n'est pas membre assemblée, il est clair que les textes ^onc éminemment important que les
***^* M ^^> ^^ 

votes engagent ensuite. En revanche , chrétiens se soucient de l' avenir du
. Â  W \ M  M  ̂ les Eglises membres du COE sont h- monde. Quantàlajustice et à la paix . il
\^ ^  \\ 11, #«  ̂ bres de garder toute leur distance En saute aux yeux que ces exigences sont

N

*- V^  ̂\\ B ^-̂ M m. réalité, une grande partie des Eglises découvertes aujourd'hui d'une façon
\

^
J m ^~ **»+ A membres du COE ont déjà manifeste bien plus globale qu'autrefois.k M ***̂  Am^^ leur réticence et n iront pas a Séoul.

*%t̂ T ^mm*******."*»*****̂  Ar A * i-. . . .~ - Dans sa première partie, le docu-
i l  ¦ ÂW* **W\+_ „ ~J -st-ce

t ?.ue cela s,en,flc que ment préparatoire pour l'assemblée de¦A *mi wm- mzm ^mk.***. Af ^^m 1 Eglise catholique ne 
veut être aucune- Séoul appe ,ie 

a(1 
rcgr0U pement des

m n i  in ^m^-^mw**** mmwmwm»*. 
^\M 

ment engagée par ce qui se fera a chrétiens dans une « communauté d'al-
-̂ ¦E "̂ '«¦̂  "-«fc-». Mf ^—A 

Séoul... . liance » pour faire face aux problèmes
^" **-*****•- *«Mî

^ 
MMWm 1̂ * 

^.Ammr̂
^ 
A ~ Elle veut être profondément enga- du monde actuel. Comment ces liens

*̂^—W, ^"mmm '"" *¦¦»!!* *̂ SL>. ^^^ Ar gée dans le mesure où ce qui va résulter peuvent-ils se manifester?
^AW \ '— «¦». <«¦>. m*m*Ém\ de Séoul entre dans un mandat qui est _ H est évident que la réalisation du^V ¦¦ ~^î——. M donne a tous les chrétiens et a tous les pr0grarnme «justice , paix et sauve-

m\\ —"M W hommes de bonne volonté de ce garde de la création» ne peut passer
^|H| .̂  '¦ —  ̂m T temps. Elle est forcement engagée dans que par des choix politiques. Par con-

C

Umi r'A ^^Mày  ' -*"m »' """ " -*1 
 ̂

e domaine 
de 

lajustice .de la paix et de séquent , il faut que les chrétiens se
Il « ' f é  jfflfa S: ¦ T^~. # 

la sauveêard e de la création... mettent à rœuvrc dans ,es structurcs

^P f W| 
Zmmm̂ ^^mmmm

^ml**m ^^— - Mais elle ne veut pas être engagée où lls sont Présents.
f r *- f **• ¦" ' ¦'¦ ¦* mm* structurellement ? - Dans les trois domaines de la jus-

<

*wj l§^fe_, SlBMMiL».̂ -— umwmmmîm̂ '̂ . *̂. ~ Exactement. Mais l'interpréta- tice , de la paix et de la sauvegarde de la
JJi |̂ i ^^^  ̂ ——^¦¦¦ M ******** tion la plus erronée de la longue hésita- création , l'assemblée de Séoul doit
¦¦» x :__ 8̂̂ j ï» —%*mmmmm \i*j 

^
L^r tion du Saint-Siège serait de penser que aboutir à des engagements concrets en¦L ;J^^MF' ""̂ ^T**" ^y i£_1 Âr

^ les catholiques ne veulent pas s'enga- faveur du désendettement du tiers-
^Étê  r^mmmm mmmmmm. ger dans ce processus. inonde , de la démilitarisation - même

L̂ Â^*m\ :A\ mTf m—mmf — - —mmmmr mw*w*-mr 
^^^  ̂

»Dans le monde catholique, il me unilatérale - de l'élimination des cau-
ï '¦ \ J IÉMM.""****—"****> ***** ¦ 

"̂ LW^^ m̂ ^^^^ 

semble 

qu 'on a accordé trop d'atteri- ses de l'«effet de serre». Pensez-vous

^AA&M ĝ_
m~~~~~~~~immm

~ ' ' wm ml t I ilon aux modalités de la participation qu 'une Eglise peut prendre de tels en-
^r-yy ^M f £ m *~ ~ ~ ~ m m* * * * * *— m m m r  wm mm ^—^  ̂

Ë du Saint-Siège à cette manifestation de gagements ?
'-""" 

fcrîîîiiiiîr""'"* ""ST ¦¦ wn HT M^*^ 
Séoul. Indépendamment de 

ces 

moda- - Pour nous catholiques , les ency-

^—rÀ MB. —**̂  i—T i» ¦!¦ à\W l'Eglise catholique a participé à toute doi^connaitre'.
'approfondir'ït eïs^yer

II, , -*- ¦¦ ¦¦¦ ' ^ ^̂ . 1 élaboration de ce projet et qu .1 y a de mettre en pratiquc Ccs choix. Cela
M

~ 
A», mmr mm mw^^^^^ ^% "ne collaboratlon Permanente entre n > imp i ique pas qu 'il soit obligé de
¦ — wm — —  4)̂ ^. divers organes catholiques et le prendre une option déterminée lors de
mm m* -mkàw**mm**~*-mm

 ̂ ^.7  ̂
Conseil œcuménique. telle ou telle votation , mais quand

¦ 

¦—S" !" "̂ '^^̂ l™ S \/ - Quelle est pour vous la limite de la même qu 'il adhère à une certaine vi-
¦MMM—>. ^^> 

^ 
collaboration entre les Eglises sur ces «ion du monde , a des principe s de

¦pîSÏ^^^^Hi.k. .̂ ^̂ ^^^.̂  
questions plus politi ques que dogmati- base...

¦ 1 • 4̂1 T̂ Ques ? _ Lesque is?
M M ^^  ̂

- Je n'ai pas l'impression qu 'il faille _ Que le profit ne saurait être la
|\ A m marquer des limites, mais surtout reaf- norme supérieure , que la dignité des
M m. V firmer que cet engagement commun personnes passe avant le profit... C'est¦ ^^mr doit aller très loin. II 

est 
donne 

par des 
là Un minimum !***********»*»*»*»****̂*****̂***mmmm *. convictions qui doivent être celles de

Evêque-auxiliaire à Genève, Mgr Grab est l'un des 20 observateurs envoyés par l'Eglise catholique au rassemblement de tous les chrétiens. Propos recueillis
Séoul. par Manuel Grandjean

La campagne de carême des catholiques suisses

La dette ou la vie
La dette du tiers-monde, aie, aïe, aïe, que c'est compliqué ! Quelle idée ont eu

Pain pour le prochain et l'Action de carême de consacrer leur campagne de cette
année à un tel thème ! Certes, la dette n'explique pas, à elle seule, le drame des
peuples du sud de la planète. Pourtant, nous dit l'UNICEF, dans bien des pays la
pauvreté , la malnutrition infantile et les problèmes de santé s'aggravent à nouveau
depuis une dizaine d'années, c'est principalement à cause de la dette et des dépen-
ses militaires. Un phénomène qui, par exemple, contribue à provoquer la mort de
250 000 enfants par semaine.

La dette du tiers-monde se'constitue
dans les années 70, quand les banques
sont submergées par les dollars prove-
nant de la hausse du prix du pétrole.
On incite donc le tiers-monde à s'équi-
per, en lui offrant des prêts à des taux
d'intérêt avantageux. Une excellente
opération !

Il y a un hic. Et même plusieurs.
D'abord , une partie de l'argent em-
prunté par les pays du tiers-monde
retourne illico dans les banques occi-
dentales , sous forme de capitaux en
fuite. Une autre partie est utilisée pour
des importations improductives
(achats d'armes ou de produits de
luxe). Une troisième partie est effecti-
vement investie. Trop souvent , mal-
heureusement, dans des projets de
prestige mal conçus, surdimensionnés
et non rentables. Ainsi , le président
philippin Ferdinand Marcos a obtenu ,
en 1976 , un prêt pour la construction
d'une centrale nucléaire qui a coûté
2, 1 milliards de dollars . Lui succédant,
Cory Aquino a interdit la mise en mar-
che de cette centrale , car elle est située
dans une zone de tremblements de ter-
re.

Ce n'est pas tout. Dans les années
80, le prix des matières premières ex-
portées par le tiers-monde chute. Et les
taux d'intérêt grimpent d'une manière
vertigineuse. De telle manière que

même s'ils ont bien utilisé l'argent em-
prunté , les pays du tiers-monde onl
une peine énorme à la rembourser.

Les enfants trinquent
Durant l'été 1982, le Mexique an-

nonce qu 'il ne peut plus faire face à ses
obligations. C'est ainsi qu 'éclate la
«crise de l'endettement».

Le Mexique et bien d'autres pays
recourent alors au Fonds monétaire
international (FMI) pour obtenir un
arrangement avec leurs créanciers. En
échange de son appui , le FMI impose
un «programme d'ajustement structu-
rel». Qui consiste, en bref, à favoriser
les exportations et à réduire aussi bien
les dépenses de l'Etat que la consom-
mation de la population.

Ce sont les enfants les plus démunis
et les plus vulnérables qui acquittent la
dette du tiers-monde «en sacrifiant
leur croissance normale, avec leui
santé et en perdant les rares occasions
qu'ils avaient d'aller à l'école».

On compromet ainsi l'avenir de ces
peuples. Chez nous, quand un huissier
vient saisir les biens d'un mauvais
payeur, il lui laisse l'indispensable: un
lit, une table, des chaises... Là-bas, ils
n'ont même plus à manger.

On aboutit à des aberrations. Au lieu
d'aller du Nord riche vers le Sud pau-

vre, l'argent emprunte le chemin in-
verse. Pour payer la dette, des pays
mettent en danger leur écologie et celle
de la planète. Un lien existe aussi entre
la dette, la chute des prix des produits
de base et le développement du trafic
de la drogue.

700 millions pour le 700e

En 1991 , la Confédération fêtera son
700e anniversaire. Avec d'autres orga-
nismes d'entraide , Pain pour le pro-
chain et l'Action de carême ont lancé
une pétition demandant que notre

pays constitue un fonds de 700 mil-
lions de francs pour le rachat de créan-
ces suisses. Comme cette opération de
désendettement prendra du temps et
qu 'il y a urgence, l'on suggère aussi un
moratoire, la suspension du paiement
des intérêts et des remboursements.
Ainsi que des mesures pour empêcher
l'entrée de capitaux en fuite et instau-
rer des relations économiques équita-
bles. Il s'agit d'inciter notre Parlement
à agir pour apporter une solution à un
problème qui intéresse chacun d'entre
nous. Et pas seulement les spécialis-
tes ! Michel Bavarel

Le fardeau de la dette pèse surtout sur les épaules des femmes et des enfants les
plus pauvres. CIRIC

Nouvelles
revendications

Afrique du Sud

« Ce n'est que sous les pressions que
les choses ont bougé en Afrique du Sud,
et ce n'est qu 'à la condition qu'elles
soient maintenues que des change-
ments fondamentaux sont envisagea-
bles.» Tel est l'appel répercuté à
Bruxelles jeudi passé, par un représen-
tant du Mouvement des travailleurs
chrétiens d'Afrique du Sud.

En visite à Entraide et Fraternité , le
visiteur sud-africain a décrit l'am-
biance qui règne dans son pays au len-
demain de la libération de Nelson
Mandela : «Le premier moment
d'émotion passé, on constate que Man-
dela joue vraiment le rôle de facteur
d'unité , même parmi ceux qui sont
réticents envers l'ANC. »

La situation est en train de changer
en Afrique du Sud, et avec elle le rôle
des mouvements présents en monde
ouvrier: au temps des grandes mani-
festations de masse doit succéder celui
d'un travail en profondeur, d'une ré-
flexion des groupes de base sur l'avenir
du pays. « Le plus important reste à fai-
re, précise l'hôte d'Entraide et Frater-
nité. L'apartheid ne changera vraiment
que lorsqu 'on supprimera la classifica-
tion des gens sur base de la race, et que
chaque citoyen pourra voter pour le
même Parlement , sans quota ou cham-
bre séparée. »

En attendant , on continue d'assister
à des aberrations: alors que les écoles
pour Blancs ferment leurs portes faute
d'élèves - c'est le cas de l'Ecole nor-
male du Cap - des milliers de jeunes
Noirs n'ont pas accès à cet enseigne-
ment. Restant sourd à la demande des
parents , des étudiants et des profes-
seurs blancs, le Gouvernement refuse
d'abolir cette ségrégation raciale.

(APIC)



Nouvelle 121: une p lace au soleil Nouvelle 323 LX: une citadine de charme Nouvelle 323 GLX 4WD: une montagnarde de choc

Nouvelle 123 GTX 4WD -. la reine des rally es Nouvelle 323 F GLX: un coup é à 5 pl aces Nouvelle 323 F GT: 131 ch

Nouvelle 323 4WD: p our f amille et basanes Nouvelle 626 GLX: la p lus grosse f amiliale Nnilitollo (ilfc fil Y 4 WVn - In tnut-torrnin
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Madame, ces nouveautés Mazda
vous permettront de savoir si votre mari

était vraiment au Salon de l'Auto.

Cette année, qui n'aura pas été au
stand de Mazda n'aura pas été au Salon de
l'Auto. C'est en effet là Qu 'on est certain
de voir le plus de nouveautés au mètre
carré. Par exemple la Mazda MX-5 : il n'y a
qu 'à la regarder pour sentir un souffle
nouveau . Avec ses 1.1 S ch. c'est un road-

ster comme on en attendait un depuis
longtemps. 100 % nouveau en Suisse,
c'est déià un ohénomène aux USA. En
passe de devenir déjà une voiture culte,
qui ne suffit pas à la demande tant son suc-
cès est grand. Mais ce n'est pas tout. A
notre stand, vous trouverez 22 autres

modèles : de la petite Mazda 121 aux
nombreuses Mazda 323 et 626 en passant
par la toute puissante RX-7.

Côté prix: il y en a pour tous les goûts.
ne 13 7QO franr*: à  ̂400 franrs

Maintenant, Madame, n'avez-vous pas
envie d'aller faire du shonnine au Salon?

Rnnler rie l 'avant 13X. D3
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Après les élections régionales en Union soviétique

On a peur du président
Il faudra plusieurs semaines pour

disposer des résultats complets des
élections dans les républiques de Rus-
sie, d'Ukraine et de Biélorussie. Plus
de temps encore pour les interpréter.
Mais déjà un nouveau thème de discus-
sion envahit les débats : l'introduction
d'un régime présidentiel.

D'ici quelques jours , on disposera
de résultats partiels. Mais les résultats
complets seront connus bien plus tard
puisqu 'un tiers des sièges serait en bal-
lottage. Tout ceci rappelle la confusion
enregistrée il y a un an après les élec-
tions législatives. Pour être élu , un can-
didat doit recueillir 51% des voix. Si
personne ne franchit ce seuil , il faut
revoter jusqu 'au moment où un candi-
dat et un seul émerge. Si la moitié plus
un des électeurs inscrits dans une cir-
conscription n'ont pas voté utile,
l'élection est annulée. Cette loi héritée
de l'époque du monopole du Parti
communiste n'a pas été modifiée après
les législatives et elle pèse plus lourd
encore sur les élections locales où les
risques de ballottage sont multipliés
par quatre (les Soviétiques élisant des
députés à quatre niveaux différents).

Une fois les résultats obtenus, il res-
tera à les interpréter et à déterminer
des tendances nationales à partir des

résultats d'élections locales. Déjà chez
nous, l'exercice est périlleux. Il le sera
d'autant plus en URSS que n'y existent
ni grilles d'interprétation ni références
antérieures. Sous quelle étiquette ran-
ger les candidats du parti élus grâce au
support d'un groupe écologique ou na-
tionaliste ? Comment comptabiliser les
membres du parti élus en faisant cam-
pagne contre les décisions du parti?

Additionner les scores des sans-parti
et des informels pour les opposer à
ceux du parti donnerait une image dé-
formée du rapport des forces en pré-
sence. Mettre sur le même pied les élus
du Parti communiste estonien et ceux
du Parti communiste moldave, les can-
didats des fronts populaires de Minsk
et de Lvov, les opposants d'extrême
gauche et d'extrême droite, conduirait
aux mêmes distorsions.

Personne ne croit de toute manière
que la composition des nouveaux
Conseils suffira à assurer le fameux
«passage à un pouvoir exercé pour le
bien du peuple et non dans l'intérêt de
quelques-uns». On risque au contraire
d'assister à une euphorie du change-
ment, avec des décisions aussi specta-
culaires qu 'absurdes. On risque sur-
tout de se trouver face à un vide du
pouvoir, le temps que tous ces nou-
veaux Conseils soient opérationnels.

« D E  MOSCOU
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Car de nombreux élus sont des néo-
phytes qui doivent apprendre à gérer
leur quartier ou leur village et à s'insé-
rer dans une pyramide démocratique.

Stade intermédiaire
Tout cela prendra du temps, trop de

temps, et Gorbatchev ne peut se per-
mettre de répéter en politique le chaos
de l'économie. Les magasins vides et
les usines au ralenti démontrent ce
qu'est un stade intermédiaire des réfor-
mes, quand les circuits anciens ont été
bouleversés et que les nouveaux n'ont
pas encore pri s le relais.

La tendance à résoudre les problè-
mes par des grèves ou des meetings
sous prétexte de «démocratie à la
base» prouve qu 'il est urgent de re-
prendre le pays en main le temps que
de nouveaux rouages politiques fonc-
tionnent.

Aussi a-t-il choisi ce jour des élec-
tions pour déclarer qu «un éclatement
de l'Union serait pire que la Révolu-
tion culturelle en Chine». Il a répété les
propos tenus la première fois en dé-
cembre à Vilnius , à savoir que 60 mil-
lions de Soviétiques vivaient hors de
leur république nationale , souvent de-
puis plusieurs générations, et qu 'il était
impensable de permettre un tel flux de
populations.

Surtout, dimanche soir, |a télévision
consacrait plus de temps à de la propa-
gande en faveur d'un système prési-
dentiel qu'aux élections. Comme les
autres médias, la télévision présentait
le régime présidentiel comme la forme
par excellence de l'exercice moderne
du pouvoir. Deux reportages insis-
taient lourdement sur l'étendue des
pouvoirs accordés aux présidents de
pays aussi démocratiques que la
France ou les Etats-Unis. Une façon de
rassurer ceux qui craignent une trop
grande concentration des pouvoirs dès
lors que le Parlement n'est pas encore
assez fort et assez pluraliste pour exer-
cer un contrôle efficace. N.B.

Chez les conservateurs britanniques
De l'eau dans le gaz

Boris Eltsine: un candidat possible à la présidence. Keystone

Le Gouvernement de Mme Margaret
Thatcher est devenu ce mois-ci le plus
impopulaire des 20 dernières années.
Selon les derniers sondages, les conser-
vateurs ont 19 points de retard sur les
travaillistes , plus qu'à aucun moment
depuis 1971.

Mme Margaret Thatcher est, dit-on ,
«restée de glace» à l'annonce de ces
mauvaises nouvelles mais, dans le
reste du parti , c'est un vent de panique ,
voire de rébellion , qui commence à
souffler.

Causes nombreuses
Les causes de l'impopularité du

Gouvernement et de M™ Thatcher
sont innombrables: elles vont du taux
d'inflation voisin de 8% au style de la
«Dame de fer» en passant par son iso-
lement sur la scène européenne , ses
réformes du service de santé, les caren-
ces des services publics ou les déficits
commerciaux.

Au cours des derniers jours , c'est
surtout la réforme des finances com-
munales qui a valu à M™ Thatcher l'ire
de l'électorat. Selon Sir Marcus Fox, le
représentant du groupe parlementaire
conservateur , les députés sont «grog-
gy» et la «vengeance de l'électorat est
sur eux»...

Une taxe cauchemardesque
Que s'est-il passé? La nouvelle «taxe

communautaire » par laquelle le Gou-
vernement a remplacé l'ancienne taxe
sur les immeubles qui alimentait les
budgets communaux , tourne au cau-
chemar: loin de faciliter le contrôle des
dépenses communales, elle explique
de nouveaux débordements.

Nombre d'édiles travaillistes dans
les centres urbains ont profité, en effet ,
de l'introduction de ce nouvel impôt
(rebaptisé «taxe électorale» parce qu 'il
frappe de la même façon presque tous
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les électeurs), pour gonfler leur budgel
et en rejeter la responsabilité sur le
Gouvernement.

Sauvetage des travaillistes
Quant aux administrations conser-

vatrices dans les campagnes, elles se
plaignent de devoir financer les tra-
vaillistes par le biais d'un «filet de sau-
vetage» redistribuant tant soit peu les
revenus.

Le Gouvernement doit faire facei
maintenant à une «révolte des pay-
sans»: la semaine dernière, 18 conseil-
lers conservateurs de l'Oxfordshire ont
démissionné de leur parti et ont valu à
Witney le surnom de «première ville à,
relever le défi de Thatcher»...

On s'interroge
Pendant le week-end, l'annonce de,

la démission de M. Peter Walker , le
secrétaire d'Etat pour le Pays de Gal-
les, a porté à 25 le nombre de ministres
qui ont volontairement ou non rendu
leur portefeuille depuis 1979.

Mardi , les commentateurs venaient
a peine de cesser de s interroger sur le
caractère «autoritaire de la Dame de
fer» qu 'un autre sondage d'opinion an-
nonçait qu 'en Ecosse Mmc Thatcher
avait atteint de nouveaux records
d'impopularité et que la réforme des
finances communales préoccupait
maintenant le plus les électeurs.

La presse conservatrice doit admet-
tre que «Mmc Thatcher est en train de
traverser sa nuit la plus noire». M.
Robert Maxwell , le magnat de la presse
travailliste , était lui plus explicite lun-
di: «Les conservateurs ont déjà perdu
les prochaines élections.» X.B.

L'unité yéménite presque faite

Mais tout n'est pas réglé
La frontière entre les deux Yémens, Nord et Sud, est ouverte; les citoyens de ce

qui sont encore - pour combien de mois? - deux pays passent avec moins de
contrôles qu'entre Genève et Annemasse. Depuis décembre dernier, les camions
remplis de denrées alimentaires, du riz aux fruits, roulent du Nord au Sud. Au
marché d'Aden leur arrivée fut saluée comme une délivrance, car l'automne der-
nier on n'y trouvait littéralement rien à manger, hormis des oignons, des pommes
de terre et du pain. Le Gouvernement du Yémen du Sud, seul pays arabe à s'être
proclamé marxiste, a hâtivement, adopté des règles permettant un embryon de
commerce de marché, après vingt-deux ans d'interdit.

Aujourd'hui il serait difficile de
trouver à Aden un seul opposant de
l'unité avec la république sœur au
Nord. Même chez ceux qui soulèvent
quelques points d'interrogation.

Les femmes d'Aden
Les femmes d'Aden jouissent d'un

statut juridique remarquablement éga-
litaire , unique dans la Péninsule arabi-
que. Elles se font quelques soucis à pro-
pos de leurs droits acquis, en matière
de garde des enfants, de divorce, d'hé-
ritage, de personnalité juridique, ou de
possibilités d'instruction et de travail.
Au Sud elles sont juges, avocates, pro-
fesseurs, représentent le pays lors de
négociations... Au Nord la loi recon-
naît aux femmes presque autant de
droits , mais l'influence conjuguée de la
tradition et des nouveaux islamistes
rend l'application nettement plus res-
trictive.

Plus généralement , Aden se targue
d'un certain respect de la loi et des
règlements, peut-être en héri tage de la
longue présence britannique. Même
les chauffeurs de taxi... La corruption
est rarissime, et un certain sens du tra-
vail bien fait a survécu à deux décen-
nies de gabegie politique.

Un statut spécial
Certaines craintes pourraient être

apaisées par l'octroi d'un statut spécial
à Aden. L'idée fait son chemin.

D'abord on pensait uniquement à la
réhabilitation des installations vétus-
tés du port. Maintenant , avec l'aide des
Nations Unies, on étudie un projet
beaucoup plus ambitieux, qui ferait du
port et de la zone franche un centre de
rédistribution air-mer pour une aire
allant du sous-continent indien à
l'Afrique et même l'Europe.

Un statut spécial pour Aden lui per-
mettrait aussi de continuer à fabriquer
son excellente bière (les boissons al-
cooliques sont interdites au Nord avec
dérogations pour les étrangers) et de
garder les acquis sociaux indéniables.
De telles questions se posent moins à
l'intérieur du pays, resté plus proche de
la tradition.

Bénédiction séoudite
La plus grande question reste à peine

formulée, ni au Nord , ni 'au Sud,
L'Arabie séoudite, la grande voisine,
acceptera-t-elle l'unité yéménite. Le
roi Fahd a répété à la mi-février que sa
bénédiction était «absolue et sans qua-
lification». Néanmoins, . à Aden
comme à Sana'a, capitale du Nord en
attendant d'être celle de 1 Etat unifié ,
on regarde toujours vers Riyad avec un
peu de nervosité. Unifié , le Yémen
sera un Etat de quelque onze millions
d'habitants (neuf au Nord et deux au
Sud, plus deux millions à l'étranger) de
bons guerriers qui n'auront plus à se
battre entre eux. Il aura un Parlement
élu , avec des pouvoirs réels, et assez de
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revenus pétroliers pour lui conférer
une certaine indépendence financière.
La population de l'Arabie séoudite est
presque équivalente , mais seulement
six à huit millions sont des Séoudiens;
son armée, puissamment équipée, est
constituée en grande partie de Pakista-
nais; la famille royale a toujours refusé
toute forme de Parlement , aussi ano-
din qu 'il puisse être. De plus, les Séou-
diens ne devraient pas voir d'un bon
œil la perspective d'un Yémen unifié
sur son flanc sud, allié , au sein du
Conseil de coopération arabe, à l'Irak
surarmé au nord-est.

Entre-temps, les Séoudiens conti-
nuent de verser les subsides tradition-
nels aux tribus de l'extrême nord yé-
ménite, là où l'autorité de Sana'a est
perçue surtout comme frein à la prati-
que fructueuse de la contrebande. De
plus, un nombre croissant de Yéméni-
tes du Sud exilés en Arabie séoudite se
verraient offrir la citoyenneté séou-
dienne avec tous ses privilèges, pour
les décourager de voter l'unité au mo-
ment du référendum.

Tant d'interrogations poussent les
dirigeants au Sud comme au Nord à
faire vite, à proclamer l'unité avant
que puisse arriver un quelconque mal-
heur. Les détails , on s'en occupera
après. Pour le Sud , l'unité présente une
issue honorable du cul-de-sac dans le-
quel la nouvelle donne internationale
l'a placé. Pour le Nord , la situation est
encore plus simple: l'unité sera l'abou-
tissement d'un discours tenu depuis un
quart de siècle. Ce sera aussi un triom-
phe personnel pour le président Ali
Abdulla Saleh, qui se verra , en quel-
ques sorte, consacré digne successeur
de la reine de Saba. L.G.

ETRANGER
Solidarité avec les pauvres

11
protestations contre les USA

Un président fait grève
Le président du Panama a accompli

mardi son cinquième jour de grève de la
faim. Guillermo Endara entend ainsi se
solidariser avec les pauvres de son
pays, lesquels sont confrontés à une
misère grandissante depuis l'interven-
tion américaine, en décembre dernier.
Il entend aussi protester contre la déci-
sion du Sénat américain de ne pas
accorder au Panama une aide supé-
rieure à 500 millions de dollars.

Le président Endara a installé provi-
soirement son bureau dans la cathé-
drale métropolitaine d'où il dirige ac-
tuellement les affaires courantes du Pa-
nama. Plusieurs personnalités politi-
ques du pays, ainsi que Mgr Gregorio
McGrath , archevêque de Panama, lui
ont rendu visite pour lui témoigner
leur solidarité.

Depuis l'occupation de Panama par
l'armée américaine, et après les multi-
ples dégâts causés par les affronte-
ments et les bombardements , les Etats-
Unis n'ont encore rien versé pour dé-
dommager le pays. «La situation est
critique et des milliers de sans-abri
continuent à demeurer sans toit , tandis

que le chômage et la faim augmentent
de jour en jour», déclare à l'agence
APIC Raquel Gomez, coordinatrice de
presse du Palais présidentiel. D'où la
décision du président Endara de com-
mencer le 1er mars sa grève de la faim
en signe de solidarité et de protesta-
tion.

Au Palais présidentiel , on révèle en-
core que le Gouvernement ne peut rien
entreprendre tant que les Etats-Unis
n'assument pas leur responsabilité au
plus vite. Le président a en outre fait
savoir que de nombreu*groupes poli-
tiques et économiques veulent se join-
dre à lui dans son action, mais qu'ils
attendent encore l'accord de Mgr Mc-
Grath pour le faire.

Guillermo Endara a annoncé le lan-
cement d'une consultation populaire
afin de se faire confirmer et légitimer
dans sa tâche de président. Après la
chute du général Noriega, le président
Endara avait été placé sous la protec-
tion des troupes d'invasion américai-
nes. Plusieurs pays d'Amérique latine
refusent encore de reconnaître son
Gouvernement. (APIC)

La propriété restaurée
Au Parlement soviétique

Le Parlement soviétique a adopté
hier une loi fondamentale considérée
comme un pas important vers la légali-
sation du concept de propriété privée,
l'un des tabous de la société communis-
te.

La loi sur la propriété a été approu-
vée au Soviet suprême (Parlement) par
350 voix contre trois et onze absten-
tions , à l'issue d'un débat long et hou-
leux. Elle couvre une série de droits à la
propriété, notamment celui de possé-
der des usines, mais interdit toute ex-
ploitation des travailleurs.

Cette loi est beaucoup plus libérale
que le projet original du Gouverne-
ment , présenté le mois dernier, qui
avait provoqué une levée de boucliers
de la part des réformateurs. Le texte
original établissait l'égalité entre toutes
les formes de propriété en URSS mais

évitait soigneusement le terme de
«propriété privée» en se référant à la
«propriété des citoyens».

«C'est un grand pas en avant. Ceci
met en place le pluralisme de la pro-
priété», a commenté le député radical
Alexei Yablokov. Mais il a ajouté que
lui-même et les autres députés radi-
caux étaient déçus du fait que la loi ne
parlait toujours pas explicitement de
«propriété privée». Au cours des dé-
bats, qui ont duré près de cinq heures,
des députés sont parvenus à faire reti-
rer du projet de loi un préambule pré-
senté par le Gouvernement, dans le-
quel il était spécifié que la «propriété
socialiste» était la base du système éco-
nomique de l'Union soviétique. Le
préambule proposé interdisait égale-
ment «l'exploitation de l'homme par
l'homme» et «l'aliénation des moyens
de production». (ATS)
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Coup d'Etat manqué en Afghanistan
La défense se retourne

Le président afghan Najibullah a ac-
cusé mardi son ministre de la Défense,
le général Shah Nawaz Tanai, d'être
responsable de la tentative de coup
d'Etat à Kaboul , et a appelé l'armée et
la population à le «capturer mort ou
vif».

Tant les organes de presse soviéti-
ques, que des sources occidentales a
Islamabad en contact avec la capitale
afghane, faisaient état de la poursuit e
de combats et de bombardements aé-
riens à Kaboul. Des chars auraient pris
position afltour de l'ambassade
d'URSS.

Radio-Kaboul , la radio officielle afg-
hane , a interrompu ses programmes
pour diffuser un message du chef de
l'Etat , selon lequel la tentative de coup
d'Etat est l'œuvre de M. Tanai , «en col-
laboration» avec un des leaders de la
résistance islamique , Gulbuddin Hek-
matyar , chef du parti fondamentaliste
Hezb-e-Islami.

Le chef des moudjahidins fondamenta-
listes: Gulbuddin Hekmatyar, qui au-
rait soutenu le coup d'Etat préparé par
le ministre de la Défense. Keystone

M. Tanai , membre de la faction
Khalq du Parti démocratique du peu-
ple afghan (PDPA, au pouvoir), étail
entré en conflit ouvert avec le prési-
dent Najibullah , qui appartient à la
faction Parcham , après l'arrestation en
décembre dernier de 124 personnes ac-
cusées de «complot» contre le Gouver-
nement , dont des officiers supérieurs
et des membres du PDPA.

Le procès de ces 124 personne;
s'était ouvert lundi à Kaboul. Lors de
la découverte du «complot», les auto-
rités avaient accusé M. Hekmatyai
d'être derrière les turbulences au sein
de l'armée, ce que le chef rebelle afghan
avait formellement démenti.

Communications coupées
Les communications téléphoniques

et télex entre Moscou et Kaboul sonl
coupées, a-t-on appris mardi à midi
auprès des services postaux soviéti-
ques.

Le correspondant de l'agence TASS
dans là capitale afghane, qui est installé
dans l'ambassade d'URSS, a pu faire
parvenir des dépêches probablemem
en utilisant des moyens radio. Il indi-
que que le palais présidentiel a été
bombardé par des avions et que des
combats se déroulent autour de l'aéro-
port et du Ministère de la défense.

Les quelque 400 Soviétiques qui
sont restés à Kaboul après le retrait de
leurs troupes le 15 février de l'année
dernière vivent tous dans l'enceinte de
l'ambassade, une série de bâtiments
entourés d'un haut mur. Peu avanl
l'évacuation de leurs troupes, des ar-
bres avaient été abattus autour de
l'ambassade pour permettre une éven-
tuelle évacuation par hélicoptères.

Les autorités soviétiques avaient i
plusieurs reprises mis en garde la résis-
tance islamique contre toute attaque
de leur ambassade, la menaçant de
représailles sans dire sous quelle for-
me. (ATS;

Dialogue israélo-palestinien
Exigences travaillistes

Les principaux ministres travaillis-
tes du Gouvernement d'union nationale
israélien ont exigé mardi après midi du
premier ministre Yitzhak Shamir (Li-
koud) qu'il annonce dès mercredi l'ac-
ceptation «sans conditions» par Israël
des propositions du secrétaire d'Etat
américain James Baker en vue de l'ou-
verture d'un dialogue israélo-palesti-
nien au Caire.

Reunis à Tel-Aviv , ils ont voté à
l' unanimité une motion qui réclame
du Cabinet restreint (6 ministres Li-
koud , 6 ministres travaillistes) qu 'il se
réunisse mercredi pour «apporter la
réponse positive d'Israël» à ces propo-
sitions , et qu 'il le fasse «sans condi-
tions» préalables, apprend-on de
source politique.

Les ministre s ont réaffirmé par la
même occasion que leur parti était op-
posé à des négociations avec l'OLP, el
souligné que la question de «Jérusa-
lem , capitale d'Israël», ne devrait pas
être à l'ordre du jour des entretiens du
Caire.

«Je propose à tous ceux qui sonl
intéressés à faire progresser le proces-
sus de paix de faire la seule chose qui
s'impose: réunir le Cabinet restreinl
mercredi

et prendre une décision», a» déclaré le
ministre de la Défense Yitzhak Rabir
à l'issue de la réunion.

Conditions
de la droite rejetées

Auparavant , le numéro un du parti,
le ministre des Finances Shimon Pères,
avait catégoriquement rejeté les condi-
tions préalables posées par le Likoud
(droite) pour ouvrir des négociations
avec une délégation palestinienne sui
le projet d'élections dans les territoires
occupés.

Les ministres du Likoud, réuni;
lundi soir , avaient accepté l'ouverture
de négociations en posant deux condi
tions au Parti travailliste. Ils récla
maient, d'une part , un «accord totah
pour que des résidents de Jérusalem
Est (annexée) ne puissent pas partici-
per aux élections dans les territoire!
occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Le Likoud avait , d'autre part , exigé
un engagement du Parti travailliste i
rompre les négociations au cas où k
délégation palestinienne proclamerai
qu'elle représente l'OLP et à ne pa;
quitter le Gouvernement d'union na-
tionale en cas d'échec. (ATS^

Communes d'Europe
Président français

Le socialiste français Lucien Sergent a été élu président de la Conférence per-
manente des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe à l'ouverture, mardi à Stras-
bourg, de la session annuelle de trois jours de la CPLRE.

Près de 300 délégués des collectivités des collectivités à l'Est , et Pierre Du-
des 23 pays ouest-européens membres voisin (ps/VD) sur les politiques de la
du Conseil de l'Europe assistent aux jeunesse des communes et des ré-
travaux de ce «sénat européen» des gions.
communes et des régions. Les commu-
nes et les cantons suisses sont représen- Bernard Dupont , pour sa part , pré-
tés par douze délégués, présidés par le sentera le rapport principal de la ses-
maire de Vouvry, Bernard Dupont. sion , jeudi , sur les conséquences du

marché unique de 1993 sur Pautono-
Trois rapporteurs suisses sont ins- mie des collectivités locales et régiona-

crits à l'ordre du jour de la session plé- les dans tous les pays de l'Europe occi-
nière de la CPLRE: les conseillers dentale. La session plénière annuelle
d'Etat Claude Haegi (pls/GE) présen- de la CPLRE s'achèvera jeudi ,
tera un rapport sur la démocratisation (ATS)

RANGERLAllBERTÉ

L'unification allemande discutée à Moscou

Dans l'OTAN? Pas question
Le président Mikhaïl  Gorbatchev e

le premier ministre est-allemand Han<
Modrow se sont prononcés mard
contre l'appartenance de la future Aile
magne unie à l'OTAN. Dans le mêm<
temps, la coalition au pouvoir à Bonn s<
disait prête à reconnaître l'intangibilite
de la frontière occidentale de la Polo
gne définie par la ligne Oder-Neisse.

«Les deux parties conviennent que
l'inclusion de deux Allemagnes dan;
l'OTAN n'est pas acceptable car elle
toucherait aux principes de la stabilité
européenne», ont fait savoir à Moscoi
MM. Gorbatchev et Modrow au terme
de leurs entretiens. Les deux hommes
ont en outre qualifié l'OTAN de
«continuation de la guerre froide dans
l'époque actuelle».

Fusion progressive
Les deux hommes se sont déclarés

partisans d'une fusion progressive des
deux Etats allemands, rejetant par là
même l'idée d'une absorption pure el
simple de la RDA par la RFA par le
biais de l'article 23 de la loi fondamen-
tale ouest-allemande.

Ils ont aussi demandé que la Pologne
soit intégrée à la conférence «deux plu ;
quatre» qui réunira les deux Etats aile
mands, ainsi que l'URSS, les Etats
Unis , la France et la Grande-Bretagne
pour débattre de l'unification.

Frontières:
Kohi cède

A Bonn , les trois partis membres de
la coalition gouvernementale (la CDL
du chancelier Kohi , sa branche bava-
roise CSU et le Parti libéral du ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietricl
Genscher) ont accepté de proposer dè;
jeudi au Parlement un projet de décla-
ration reconnaissant définitivemem
les frontières actuelles de la Pologne.

«Le peuple polonais doit savoir qui
son droit à vivre dans des frontière:
sures ne sera jamais remis en cause pa:
les Allemands par le biais de revendi
cations territoriales, ni maintenant n
dans l'avenir», indique le texte de 1;
déclaration.

Celle-ci devrait être adoptée dans le:
mêmes termes par les Parlements de:
deux Etats allemands après les élec
tions de RDA le 18 mars. Elle fen
ensuite l'objet d'un traité entre la Polo
gne et le Gouvernement d'une Allema
gne unie.

Helmut Kohi a renoncé à inclure
dans le projet de résolution ses exigen
ces formulées vendred i à l'égard de 1:
Pologne. Le chancelier avait alors de

mandé que Varsovie réaffirme son en
gagement de 1953 par lequel elle re
nonçait à toute réparation de guerre, e
celui de l'an dernier dans lequel ell
promettait de garantir les droits de L
minorité allemande de Pologne.

Mikhaïl Gorbatchev avait demand
peu avant que la future Allemagne uni
abandonne définitivement la possibi
lité de remettre en cause les frontière
héritées de la Seconde Guerre mondia
le. «Utiliser la réunification de l'Aile
magne pour ranimer des projets revan
chards reviendrait à suivre une politi
que irresponsable et lourde de consé
quences graves», avait expliqué le nu
méro un soviétique juste avant de rece
voir Hans Modrow. (AP

Tchad
AI dénonce
Amnesty International dénonce

dans un rapport publié mercredi à Lon-
dres, les «violations flagrantes» des
droits de l'homme perpétrées au Tchad
et tenues secrètes depuis l'arrivée ai
pouvoir d'Hissène Habré en 1982.

Dans son rapport , intitulé «Tchad:
prisonniers politiques en détention se-
crète - Demande d'éclaircissements au
Gouvernement» , Amnesty Internatio
nal (AI) demande au Gouvernemen
de prendre des mesures immédiate:
pour mettre un terme à ces violation:
et particulièrement de lever le secre
entourant les emprisonnements politi
ques.

Selon l'organisation de défense de:
droits de l'homme, des centaines de
personnes ont été arrêtées pour des rai
sons diverses, le plus souvent pour de:
«activités d'opposition présumées»
ou en raison de «leurs liens ethnique:
ou familiaux avec des opposants politi
ques». La plupart des prisonniers on
été interpellés par la Direction de h
documentation et de la sécurité
(DDS;

Torture et arrestations
Depuis de nombreuses années

poursuit AI , «les autorités tchadienne ;
ont permis ou toléré arrestations arbi-
traires, détentions secrètes, torture ei
exécutions sommaires», en dépit de h
ratification en 1986 cie la Charte afri-
caine des droits de l'homme et des peu-
ples et de l'approbation par référen-
dum d'une nouvelle Constitutior
«comportant de sérieuses garantie;
pour les droits de l'homme».

A la connaissance d'Amnesty Inter-
national , «aucun prisonnier politique
n'a été traduit en justice depuis 1982»
«Le fait que cette pratique soit tolérée
depuis tant d'années indique un pro-
fond manque de respect du Gouverne-
ment du président Hissène Habré poui
les droits de l'homme», estime l'orga-
nisation. Les autorités tchadienne;
n'ont répondu à aucune des recom-
mandations faites par l'organisation de
défense des droits de l'homme poui
que cessent les violations. Amnesty In-
ternational demande une nouvelle fois
au Gouvernement de prendre des me-
sures immédiates pour protéger ses ci-
toyens. (ATS)

Le président ivoirien attaque les multinationale!

Nestlé réplique
Le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, lors de sa première conférenc

de presse en cinq ans, lundi à Abidjan, a accusé les sociétés multinationales d'êtr
à la racine des troubles dans son pays et dans les autres pays africains. Mardi
l'une de ces sociétés, Nestlé a fait savoir qu'elle n'était pas opposée à une hauss
des prix du cacao.

Les sociétés multinationales sont «i
la racine des problèmes politiques de
l'Afrique», a affirmé le président ivoi
rien. «J'ai le sentiment que quelqu 'ur
essaie de déstabiliser les pays afri
cain», a-t-il immédiatement ajouté. Le
président ivoirien a aussi demandé ur
«juste prix» pour les matières premiè
res africaines.

Félix Houphouët-Boigny a estimé
que la baisse des prix des matières pre
mières- ramène son pays «dans une
situation de travail forcé, seule l'éti-
quette a changé».

Pas hostile
Nestlé-France n'est pas hostile à ui

relèvement des pri x du cacao et di
café, a déclaré mardi à Reuter Brune
d'Arfeuille , chef du service achat d<
café-cacao de la firme suisse. D'Ar
feuille réagissait aux propos tenus 1:
veille par Félix Houphouët Boigny, li
président de la Côte-d'lvoire , premie:
producteur mondial de cacao.

«Nous sommes les premiers à re
gretter les prix actuels», a dit d'Arfeuil
le, en ajoutant: «Nous n'avons aucun*
objection à ce que le café retourne ;
une fourchette d'entre 120 et 140 cent:
la livre». Le prix de la livre d'arabia
pour le contrat de mai était de 104,5(
cents à la clôture de New York lundi:

Pour le cacao, d'Arfeuille estime
qu'une hausse de 200 à 300 livres ster
ling par tonne «n'aurait pas une trè:
grande incidence sur les prix payés pa:
le consommateur», le cacao ne repré
sentant que 10% des produits chocola
de Nestlé. La tonne de cacao se traitai
à 706 livres pour le contrat de mai i
Londres lundi.

Pour des salaires suffisants
D'Arfeuille a fait remarquer que k

qualité du café fourni pouvait souffrii
grandement de la baisse des rémunéra-
tions des employés du secteur.

«Nous estimons que toute la chaîm
de production - paysan, cultivateur
intermédiaire - devrait recevoir uni
rémunération normale», a-t-il dit. «S
les salaires ne sont pas suffisants, le
fèves de café sont mal séchées, il y •
moins d'engrais, de pesticides, et celi
nous pose des problèmes de qualité»
a-t-il ajouté.

Mais il a insisté sur le fait que la sur
production demeurait la principali
cause de la chute des cours mondiaux
«Nous souhaitons que les pays aux
quels nous nous adressons pour nou
approvisionner soient stables politi
quement», a dit encore d'Arfeuille.

(ATS/AP

~' '.S?- I V,

Houphouët-Boigny, il y a vingt ans
Déjà une forme très personnelle di
l'exercice du pouvoir. a/Interpres
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Farvagny
Inattention

Hier , à 14 h. 50, un automobiliste
circulait dans la localité de Farvagny.
A la hauteur du bâtiment des Entrepri-
ses électriques , suite à une inattention .
son véhicule se déporta sur la gauche et
entra en collision avec une voiture qui
roulait en sens inverse. Légèrement
blessé, le deuxième conducteur s'est
rendu chez un médecin pour y recevoir
des soins. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 13 000 francs.

Morat
Priorité refusée

A 17 h. 50 hier après midi , un auto-
mobiliste domicilié dans le canton de
Berne circulait en direction de Morat.
Au carrefour Burgunderstrasse-Wiler-
weg, il n 'accorda pas la priorité et fut
heurté par la voiture d'une habitante
de Morat. Suite au choc, le véhicule
bernois heurta encore une voiture en
stationnement. Le tout fit pour 16000
francs de dégâts matériels.

Fribourg
Piétonne blessée

Vers 15 heures hier , un conducteur
inconnu circulait avec un fourgon ,
pont ouvert bleu , de Fribourg en direc-
tion de Givisiez. A la hauteur de l'uni-
versité , à la route du Jura , ce véhicule
perdit une partie de son chargement
(un colis de 12 tiges en plastique de
4, 15 de long pour une épaisseur de 10
centimètres) qui tomba sur la piétonne
Franca Tedesco, âgée de 38 ans et do-
miciliée à Fribourg, qui cheminait sur
le trottoir. Blessée, cette dernière a été
conduite chez un médecin. Les éven-
tuels témoins de cet accident , ainsi que
le conducteur du fourgon , sont priés de
prendre contact avec la police de la cir-
culation à Granges-Paccot , tél.
037/25 20 00.

Courtepin

Grosse casse
Dimanche à 19 h., un automobiliste

de Berne roulait de Pensier en direc-
tion de Morat. A Courtepin , peu avant
le restaurant du Chasseur, il entreprit
le dépassement d'une auto bernoise
dans un virage à gauche et endomma-
gea sa partie gauche. Puis il frôla une
voiture de Saint-Sylvestre arrivant en
sens inverse. Continuant de rouler sur
la gauche de la chaussée, il entra enfin
en collision frontale avec une voiture
de Marly arrivant en face. Tous ces
chocs ont provoqué pour 49 000 francs
de dégâts. BS
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Médecins fribourgeois et caisses-maladie

Querelle autour des tarifs

i J®]
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Les médecins fribourgeois ne tiendraient-ils pas parole?
Certains d'entre eux ignorent aujourd'hui un accord sur les
tarifs d'hospitalisation en secteur mi-privé et privé qu 'ils
avaient pourtant dûment ratifié. Ça grince du côté des cosi-
gnataires et payeurs, les caisses-maladie.

En septembre 1987, la Société de
médecine du canton de Fribourg et la
Fédération des caisses-maladie s'enga-
geaient à déterminer ensemble un tarif
indicatif pour les prestations médica-
les en division privée ou mi-privée.
Après dix-huit mois de pourparlers , un
accord tarifaire était trouvé , à la satis-
faction des deux parties. Cet accord
(formellement l'avenant III à la Con-
vention de mars 1973), reconnaît le
principe de la liberté tarifaire dans les
domaines de la médecine mi-privée et
privée (les médecins sont en principe
libres de fixer le tari f de leurs honorai-
res comme ils l'entendent).

Mais les signataires décident en
môme temps d'arrêter un tari f indicatif
auquel les médecins devraient se

conformer. Les caisses-maladie
consentent à une augmentation de
65 % en secteur mi-privé et de 120 %
en secteur privé, alors que certains mé-
decins pratiquaient des prix 5 fois su-
périeurs. Selon le «Journal des caisses-
maladie suisses» de février, «les exagé-
rations tarifaires les plus fortes étaient
observées dans les établissements pu-
blics auprès de médecins déjà au béné-
fice d'un contrat d'engagement et
d'une clientèle assurée». L'accord pré-
voit par ailleurs la création d'une Com-
mission de modération chargée de
régler les cas litigieux. .

« Systématiquement
dépassé»

Pratiquement , cet accord entrait en
vigueur le premier octobre passé. Et
c'est là que les difficultés commencent.
Certains médecins (des chirurgiens
surtout) ne tiennent pas compte des

. ...-

nouvelles dispositions. Ils rédigent des
notes d'honoraires qui ne correspon-
dent pas aux tarifs fixés. «Depuis l'en-
trée en vigueur de l'avenant , je n 'ai pas
remarqué de changement», s'exclame
Hervé Bûrgy, directeur de l'assurance
Grûtli. «Le tari f est constamment et
systématiquement dépassé, et quand
on demande les justifications de ces
dépassements, les médecins évoquent
des arguments qui ne sont pas rele-
vants. C'est d'autant plus inadmissible
que les médecins auraient dû accepter
une diminution de 8 % de leurs factu-
res si cet avenant n'avait pas été signé.
Ce montant leur étant maintenant ac-
quis , ils remettent la contrepartie en
question. C'est vouloir le beurre et l'ar-
gent du beurre.» Le bouquet , pour lui ,
c'est que le médecin , qui a mené les
négociations comme président de la
Société de médecine, sabote lui-même
l'application de l'avenant qu 'il a négo-
cie

Déception
des caisses-maladie

Pour Rémi Simon-Vermot , vice-
président de la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie, la brouille
actuelle est une grosse déception. «La

/// / / /

Des actes trop chers aux yeux des cais-
ses-maladie. Widler

convention que nous avions signée
était une première suisse», déclare-t-il.
«Il serait dommage qu 'elle ne soit pas
appliquée».

Fermeté chez le président du comité
de cette même fédération, André Fi-
danza : «On ne peut pas dire que cet
avenant ait été signé à la légère. II a
fallu 18 mois de négociations avant
d'aboutir à un accord . Il y a mainte-
nant un texte, signé par les deux par-
ties. Il faut qu 'il soit respecté. Tout le
monde a d'ailleurs intérêt à se montre r
raisonnable. Si les médecins perdent
de l'argent d'un côté , ils en récupèrent
de l'autre. Au total , un équilibre se
fait.» Que va-t-il se passer? II faudra se
remettre à table et discuter. Une ren-
contre est en tout cas prévue pour mer-
credi prochain.

L envol des primes
Technique , le débat n'en a pas

moins des conséquences pratiques.
Pour les assurés d'abord : selon Rémi
Simon-Vermot , de la Chrétienne-so-
ciale (premier assureur du canton avec
70 000 assurés), de telles pratiques ont
des répercussions sur les primes d'as-
surance: la section fribourgeoise a dû
augmenter les siennes de 30 %, ce qui a
amené le canton au premier rang suisse
avec Genève, Bâle et Vaud pour les
assurances en division privée et semi-
privée. En luttant contre les abus tari-
faires, les assureurs ont beau jeu. Leurs
intérêts sont aussi ceux des assurés,
donc de nous tous.

Antoine Rùf/Yvan Mudry

Renouer le dialogue
f
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Et les médecins? Ils y reviennent
toujpurs, il est très difficile d'établir un
tarif applicable dans la majeure partie
des cas. Mais ils sont prêts aussi à
renouer le dialogue.

C'est le docteur Guillaume Devaud
qui a signé l'avenant au nom de la
Société de médecine du canton de Fri-
bourg qu 'il présidait alors . Son com-
mentaire : «Cet accord nous a été im-
posé». Selon lui , les négociations ont
porté sur la base tarifaire à laquelle
s'ajoutent d'autres éléments : difficul-
té, urgence et durée des interventions
médicales. Ces éléments , seuls d'autres
médecins peuvent en apprécier 1 im-
portance. Le docteur Devaud ne com-
prend pas non plus pourquoi la Com-
mission de modération dont il est
question dans le texte signé n'a jamais
fonctionné.

Signé trop vite
Guido Zanoni , l'actuel président de

la Société fribourgeoise de médecine,
tient avant tout à calmer les esprits. Il y
a des circonstances qui expliquent les
difficultés actuelles. «L'avenant n'est
en vigueur que depuis quelques mois.
C'est peu. Il est donc normal que son
interprétation n'aille pas de soi. Après
tout , il s'agit là d'une question d'ar-
gent , et comme toujours dans ces\cas-
là , les choses se font lentement. C'est
aussi la première-fois qu 'une telle con-
vention est signée.» Mais le médecin

de Tavel avoue tout de même que cet
avenant a peut-être été signé trop vite
par la Société de médecine.

Pour mettre un peu d'ordre , le nou-
veau président a écrit lundi une lettre à
tous les médecins du canton. Il leur
demande de bien vouloir respecter les
tarifs indicatifs établis d'entente avec
les caisses-maladie. YM

Un accord à passer au scanner
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Hôpitaux entre deux feux
Médecins et caisses-maladie, ce sont eux qui ont signé la convention litigieuse.

Entre eux, les hôpitaux, mal pris eux aussi. Ils facturent en effet aux patients et
aux caisses les prestations des médecins en même temps que leurs propres servi-
ces. Et si les caisses ne paient pas...

Les assureurs tiennent le couteau
par le manche. S'ils n 'honorent pas les
factures dont la partie médicale dé-
passe les tarifs fixés , les hôpitaux ne
recevront pas non plus de défraiement

QD Alain Wicht

pour leurs services. Mais du coté des
chefs, on veille au grain. Au début du
mois de février, le directeur de l'Hôpi-
tal cantonal , Pierre Quartenoud , écri-
vait une lettre où il demandait une jus-
tification médicale pour tout dépasse-
ment tarifaire, avant de transmettre les
factures aux caisses-maladie. C'est la
pratique qui est prévue par la nouvelle
convention.

Pour les hôpitaux , la situation est
loin d'être catastrophique. A l'Hôpital
cantonal par exemple, le 80 % des ma-
lades sont en chambre commune. Pour
le privé et le mi-privé, il est facile de
résoudre le problème en établissant
deux factures différentes, l'une cou-
vrant les services hospitaliers et l'autre
les honoraires des médecins. Dans ce
cas, les médecins dont les factures se-
raient contestées ne seraient payés
qu 'après examen de leurs honoraires
par les instances d'arbitrage.

Pierre Quartenoud a malgré tout un
avis sur le fameux avenant: «Le docu-
ment est mauvais. Je ne sais pas ce qui
s'est passé.» Et de rappeler que «les
médecins peuvent au fond facturer ce
qu 'ils veulent. Les caisses ne sont pas
compétentes pour fixer le montant des
honora ires médicaux. C'est là le prix à
payer si l'on veut maintenir une méde-
cine libérale.» AR/YM
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention

I - Fribourg 25 17 17
: - Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 56
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C

: Lac de Neuchâtel 63 24 67
ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 14S

¦ Permanence médicale
Fribourg ¦ 23 12 1:
Estavayer-le-Lac 63 212 '
Romont 52 81 8'
Gruyère 029/ 2 70 0;
Bulle 029/ 3 12 li
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4 '
Morat 7132 0(
Payerne 61 17 T,
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour:
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14
16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 318
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3
Estavayer-le-Lac 63 21 2
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2i
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8Î
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al
cooliques, v 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Casf
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 consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), mi
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.
• 22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupi
d'écoute et d'entraide. Permanence téié
phonique » 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, • 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., »61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, » 029/2 48 21
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24

) «2451 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise d<

. l'Aide suisse contre le Sida, case postait
44, Fribourg 5, information-prévention
accompagnement , permanence, je 19
21 h. « 219 678, anonymat garanti.

1 - Association Sida Vaud-Fribourg, cas<
postale, 1323 Romainmôtier , informe
tion, soutien, confidentialité
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile dé la Croix-Roi
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 sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés , urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I:
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 d<
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 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 -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ 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 (ji
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 1226. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèri
« 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 , Tme 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
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition «Théâtn
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa10
12 h„ 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente, 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
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur 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., 14h.-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 etdi 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.
poun/isite avec guide» 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave>
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dè
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 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou expc
ses, dias, vidéo. Visites de groupe:
s'adresser au secrétariat , v 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d' astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans

1 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, « 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 30 74, lu et je 13 h.,30-17 h. 30
' ¦ Coordination droit d'asile - Asso-

ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous

:¦ «52 33 75 ou 52 13 92, 18h.-19h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma di
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre ' immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, » 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
«26 1,1 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVE
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
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.
¦ Tounsme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Mercredi 7 mars : Fribourg - Phar-
macie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h.

i 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.

I ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
I Glane - Pharmacies des centres com-

i merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
: ¦ Payerne : - (Deillon)
• 037/61 21 36.

^WÊÊÊ
i ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
i discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
i 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4» me
; 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
: lage. Service de placement pour retraités :
• 22 49 50 ma et je 9-11 h.

; ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, • 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
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, s 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, • 021 /25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57 , mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérollei
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-ie
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap, v 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.. 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - • 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, «22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. si
10 h.-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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publi
que - Fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-1 1 h., 16-18 h., me 14-17 h.,je 18
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

(S© ES
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : tu 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,w 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51, me 15-17h., sa 9-11 h.
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., se
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

*jjyfc, ~3 f a~ |
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., mi
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ji
11 h.-13h. 30, 16-22 h., ve 11 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., c
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte ei
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 c
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours par béai
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine 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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Violent incendie à Alterswil

erme anéantie
Dans la nuit de lundi a mard i a

Heimberg, un hameau d'Alterswil, une
ferme inhabitée a été entièrement dé-
truite par le feu. La cause de l 'incendie
n'est pas encore établie par l' enquête .
mais on n'exclut pas l'origine criminel-
le. Il y a pour 700 000 francs de dé-
gâts.

A minuit et demi , dans la nuit de
lundi à mard i, Peter et Régina Raser,
habitant le hameau de Heimberg sur la

commune d'Alterswil, sont réveillés
par un bruit incongru. Un coup d'oeil
par la fenêtre dissipe le doute: c'est la
ferme voisine, vide, qui est en flam-
mes. Les pompiers sont prévenus ins-
tantanément et arrivent sur-le-champ.
Mais il n 'y avait plus aucun espoir de
sauver le bâtiment , le feu avait déjà fail
son œuvre.

Cette ferme était la propriété de Vit-
torio de Martino, entrepreneur plâ-
trier-peintre à Boesingen. Selon Mario

Il ne reste plus grand-chose de la ferme que son propriétaire voulait restaurer

de Martino , frère du propriétaire ab-
sent de son domicile hier , les deux
appartements du bâtiment étaient vi-
des, la grange et la remise n'abritaient
ni fourrage, ni machines. Cette ferme
devait être restaurée. Un architecte
avait été mandaté pour faire un projet.
La ferme datait de 1842, elle était ins-
crite à l'« Inventaire de la maison pay-
sanne» du canton. Sa particularité rési-
dait dans un partage longitudinal de la
maison. Les deux appartements occu-

Cafetiers glânois à Chavannes-sous-Romont

e président va et vient
Le président des cafetiers glânois Yvo Aebischer voulait démissionner. U pro-

posa son successeur à l'assemblée, mais Michel Equey, président cantonal, monta
aux barricades, au nom de la corporation, pour la poursuite du mandat. La loi sur
les établissements publics, présentée aujourd'hui à la presse par le Conseil d'Etat ,
inquiète les cafetiers qui craignent pour la viabilité de la profession. Il ne s'agit
donc pas de diviser les troupes à un moment aussi crucial. Le président cantonal a
été entendu.

Forts, Raymonde Margueron a Sivi
riez et Meinrad Favre à Drognens.

Pas de cabale
Après vingt ans de comité et dix ans

de présidence, Yvo Aebischer annonça
sa démission en cours de mandat. La
nouvelle suscita une intervention du
président cantonal Michel Equey. Ce
dernier, précisant «qu il n était pas
dans ses habitudes de s'immiscer dans
les affaires d'une section , mais que le
comité cantonal demandait instam-
ment à Yvo Aebischer de terminer son
mandat dans une période où beaucoup
de problèmes surgissent».

Michel Equey aborda notamment
celui de la nouvelle loi sur les établisse-
ments publics. «Il y a aujourd'hui un
établissement pour 267 habitants et
autant de buvettes. Le risque, avec la
suppression de la clause du besoin , est
de voir plus de cent nouveaux établis-
sements publics. Spéculateurs et pro-
moteurs vont provoquer la perte de
50% des cafés de campagne que l'on
devra subsidier comme les laiteries vil-
lageoises» s'indigna le président canto-
nal. La diminution des inscrits aux
cours de cafetiers, le doublement du
coût des patentes sont autant d'élé-
ments qui inquiètent. S'exprimant en
qualité de citoyen , le préfet René
Grandjean estime lui aussi que «l'on
va trop loin».

Les cafetiers glânois ont entendu cet
appel à l'unité et ils ont reconduit leur
président pour deux ans. De la discus-
sion , il semble cependant qu 'Yvo Ae-
bischer ne fasse pas l'unanimité.

Michel Equey dressa ensuite un bi-
lan en demi-teinte de la situation can-
tonale. La loi sur les jeux et salons de
jeux va, à terme, mettre en péril la moi-
tié des établissements fribourgeois. Les
allocations familiales aux employés
étrangers , «par exemple les Turcs qui
fabriquent des gosses sur du papier»
pénalisent les employeurs. Enfin ,
même si le chiffre d'affaires a aug-
menté de 3,5% en 1989, l'inflation de
5% provoque une nouvelle diminution
des marges. Le président cantonal ex-
pliqua encore que, compte tenu de
cette évolution , l'avenir est aux petits
établissements familiaux. Une lueur
d'espoir à travers les nuages, la déci-
sion du Conseil fédéral d'abaisser à
seize l'âge minimum pour travailler
dans un établissement public. «Nous
éviterons un détour par l'usine et beau-
coup de main-d'œuvre perdue pour
notre corporation» s'exclama Michel
Equey. Monique Durussel
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La société des cafetiers glânois a hui-

tante ans. Son président Yvo Aebis-
cher en profita pour évoquer les dé-
buts , une époque où Romont comptail
2303 habitants et 23 établissements
publics. Aujourd'hui , la société est
forte de 46 membres, les cinq admis-
sions d'hier compensant cinq démis-
sions. Tradition oblige, le président sa-
lua les 45 ans de métier de Marie-Thé-
rèse Roch du Châtelard , et 25 ans pour
Augusta Mossu à Chavannes-les-

Quatrième concours fribourgeois d'art populaire

Vitrine en point de mire
iROMONTyfe5

^

L artisanat et l'art populaire ont, chaque deux ans, une vitrine dans l'enceinte
du Comptoir de Romont. Le concours s'adresse aux artistes et artisans vivant en
terre fribourgeoise. On leur demande de faire preuve de créativité et de bienfactu-
re, des exigences qualitatives qui ont découragé nombre d'artisans d'occasion,
«mais nous tenons au maintien de tels critères et nous continueront de primer des
objets anonymes au moment du choix» explique Aloys Page, président fondateur
du concours. Son objectif , dès fin mai, est de lancer une idée de vitrine permanente
du travail artisanal de qualité.

Quatrième du nom , le concours
d'art populaire et de création artisana-
le, est lancé. Les organisateurs ont sou-
ligné, hier , l'importance de la création ,
de l'imagination et de la bienfacture
parmi les critères retenus par le jury .
«Nous éliminons les pastiches et en-
courageons la sensibilité qui ravive la
tradition» explique Yvonne Lehnherr,
Présidente du jury et conservatrice du

Musée d'art et d'histoire de Fribourg.
Pour sa part , Aloys Page, président

du comité d'organisation , a briève-
ment retracé l'évolution de cette mani-
festation, toujours liée au Comptoir de
Romont. La sélectivité du début a fait
baisser l'enthousiasme quantitatif , re-
levant en revanche la qualité des objets
proposés. «Un enjeu que nous voulons
maintenir en lançant un appel aux arti-

sans pour qu 'ils s'inscrivent et en pre-
nant le risque de la rareté» dit en subs-
tance Aloys Page.

Nouveautés de l'édition 1990, la
motivation des artisans qui seront pré-
sents sur les 110 m2 de l'exposition et la
participation à l'animation de candi-
dats pas forcément primés. «Les arti-
sans sont timides et il faut les bouscu-
ler» ajoute Aloys Page qui compte faire
une synthèse à l'issue du quatrième
concours. «On pourra peut-être , avec
la participation des artisans, susciter
une démarche pour créer une vitrine
permanente. Les crédits LIM et l'appui
d'une commune permettraient de réa-
liser cet objectif» explique-t-il.

Le budget de cette année , 36 000
francs dont 12 000 francs de prix , sert

pour une bonne part à la décoration du
stand dans l'enceinte du Comptoir , au
loyer et à une assurance. Louis Parizot ,
président du 25e Comptoir , évoqua la
nécessité d'autofinancement de la ma-
nifestation pour , ensuite , dire que ,
peut-être, plus tard , on pourra inviter
gracieusement les artisans. Pour l'heu-
re, les inscriptions sont prises jusqu 'au
27 avril prochain et les artisans peu-
vent s'adresser au Concours fribour-
geois d'art populaire et de création arti-
sanale, case postale 86, 1680 Romont.
(tél. 037/52 31 52). MDL
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pant chacun l'entier d'une façade et se
partageant une cuisine commune, une
répartition de l'espace habitable carac-
téristique de cette époque.

L'origine du feu n'est pas encore
connue: le juge d'instruction a ouvert
une enquête. Mais selon Urs Schwal-
ler, préfet de la Singine, il semble qu 'on
puisse exclure un lien avec le temps.
Un court-circuit parait improbable
aussi. Sans pouvoir l'affirmer, Mario
de Martino croit que la ferme n 'était
plus raccordée au réseau électrique. A
ce stade de l'enquête , un incendie
d'origine criminelle n'est pas exclu. La
ferfne ayant entièrement brûlé , les dé-
gâts sont évalués à 700 000 francs.

QD/FN

QD Nicolas Repond
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700e de la Confédération
Corpatôô fêtera

Le 700e anniversaire de la Confé-
dération , c'est pour 1991. Et Jean-
Pierre Corpataux le fêtera! Contrai-
rement à d'autres artistes suisses
qui ont décidé de boycotter les festi-
vités, le célèbre boucher-charcutier-
artiste-peintre de Fribourg propose
l'impression d'un million de billets
de 700 francs. Six grands directeurs
de la Banque nationale suisse ont
ainsi pu trouver sur leur bureau ,
une esquisse de ce projet gribouillé
par l'artiste lui-même. But de cette
entreprise: améliorer l'image de la
place financière suisse et lutter
contre la baisse du franc helvétique.
«Ces billets seront tellement beaux
qu 'ils ne seront jamais mis en circu-
lation; ils seront pièces de collec-
tion» explique Corpatôô. «Alors
que d'habitude on les désire pour
leur valeur, ceux-ci seront recher-
chés pour leur couleur. Et si la Ban-
que nationale est con tre, j'enterre le
projet et fais autre chose... Les artis-
tes qui ne veulent rien faire sont des
faibles. C'est zéro!» Même si au-
jourd'hui on fête la saint Thomas,
le projet n'est pas une farce et Jean-
Pierre Corpataux attend impatiem-
ment les réponses... GD

Chalet du Soldat aux Gastlosen
Feu le toit...

Au pied des Gastlosen, au-dessus
de Bellegarde, le chalet du Soldat de
Fribourg n'a plus de toit. La tem-
pête de ces jours derniers a arraché
un pan entier, environ 180 ta? ou
quatre tonnes d'éternit! L'informa-
tion a été révélée par Louis Ruf-
fieux , dans «La Gruyère» d'hier. Le
chalet du Régiment - bien connu de
nombreux militaires - est situé sur
l'itinéraire pédestre des Préalpes
fribourgeoises: aujourd'hui , ses
combles et plusieurs chambres sont
à la belle étoile. Samedi dernier, le
gardien Edwin Mooser s'affairait à
évacuer la neige des locaux à ciel
ouvert , alors que la fonte des neiges
permettra sans doute de découvrir
alentour quelques sommiers et au-
tres pièces de mobilier. Pour Ber-
nard Repond , de Charmey, admi-
nistrateur de la Fondation du cha-
let, les dégâts sont considérables:
entre 100 000 et 150 000 francs. GS

Payerne: troupes en service
L'aérodrome s'anime

Dès demain jeudi , le groupe aé-
rodrome 1 - commandé par le ma-
jor Antoine Genoud - effectuera
son cours de répétition sur l'aéro-
drome militaire de Payerne. Le
groupe exploitation ADCA 1 -
commandé par le major Raymond
Luisier - renforcera la première
troupe: quelque 600 hommes fe-
ront ainsi leur service jusqu'au 31
mars. Ces unités seront au service
de l'escadre de Payerne (une esca-
drille Mirage, une Tiger et un déta-
chement Mirage d'une escadrille de
reconnaissance). Le service de vol
aura lieu du 19 au 30 mars. Comme
les années précédentes, les vols
quotidiens ne débuteront qu'à 8
heures le matin pour s'interrompre
chaque soir à 18 heures. Des vols de
nuit , prévus les 20 et 27 mars, avec
jours de réserve les 22 et 28 mars.
dureront jusqu 'à 22 heures. Les pi-
lotes voleront également le samedi
matin 24 mars. Dans un communi-
qué , les commandants en service
remercient la population de
Payerne et des environs pour leur
compréhension. QB

Apprentie gruérienne récompensée
Le «chausse-pied d'or»
Elle habite Bellegarde. Elle a fait

son apprentissage chez Hermann
Riedo, chaussures Bâta à Gruyère-
Centre à Bulle. Elle, Heidi Buchs,
vient de recevoir le «chausse-pied
d'or» 1989. Cette récompense origi-
nale est attribuée chaque année par
la maison Sutter SA à Mûnchwilen .
au meilleur apprenti vendeur de
chaussures de chaque canton. QD
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Zone Industrielle , La Palaz , Téléphone 037/615500
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Avec Marie et pour la mission
48 pages, Fr. 6.80 ^H

Tout au long de ces pages, Michel Lambouley, prêtre f Editions
et écrivain, réaffirme l'actualité de la médatation du S»IIH-P«UI

Chemin de croix :
chemin de vie, chemin de mission et chemin de
Marie.

_^_ 

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande:
...ex. M. Lambouley, Chemin de croix

au prix de Fr. 6.80
(+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL Localité : 
Date et signature : 

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Des soucis
Suisse-Israël à Fribourg

La situation politique en Israël, l'ac-
cueil dans ce pays de nombreux juifs
persécutés dans ie monde entier: au-
tant de soucis quasi permanents qui
préoccupent la section fribourgeoise de
l'Association Suisse-Israël. Ses mem-
bres les ont évoqués hier soir, à l'occa-
sion de leur assemblée générale sous la
présidence du professeur Thomas Flei-
ner.

Une petite trentaine de membres de
la section fribourgeoise de l'Associa-
tion Suisse-Israël se sont retrouvés hier
soir à Fribourg pour leur assemblée
générale. Dans son rapport présiden-
tiel , le professeur Thomas Fleiner a
rappelé la tâche constante de l'associa-
tion: créer la confiance entre ceux qui,
en Israël , sont directement confrontés
aux difficultés. Il est important de
montrer à Israël où et qui sont ses vrais
amis , des amis parfois critiques , mais
oour construire.

Evoquant l'accueil en Israël de très
nombreux juifs persécutés dans le
monde entier , Bluette Nordmann ,
membre du comité a déclaré qu 'il con-
venait de «s'incliner devant ce rôle
humain primordial» joué par Israël.
Par exemple, en URSS, le mouvement
antisémite a Dri s de l'anmleur et de la
virulence : de leur côté, les Etats-Unis
ont mis un frein à l'immigration juive.
La seule solution de survie , pour les
juifs d'Union soviétique, a expliqué
Mmc Nordmann , est de revenir en Is-
raël. C'est certes une charge supplé-
mentaire pour le pays, mais aussi le
témoignage du rôle qu 'il joue dans le
monde Dour tous les iuifs.

L'an dernier , l'association s'était
plainte des médias et de leurs informa-
tions peu équilibrées à propos d'Israël.
Cette année, ça va mieux , a lancé hier
soir le président: mais il est vra i que la
presse s'occupe présentement de bien
autre chose, a ajouté Thomas Fleiner.
Cette année, l'association envisage de
remettre en route un voyage en Israël
pour les agriculteurs , voyage annulé
l'an dernier. Et elle espère aussi agran-
dir le cercle de ses membres.
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RÉOUVERTURE

COCHONNAILLE
(jusqu 'au 18 mars)
Fabrication maison

Et toujours nos

GRILLADES
ET FLAMBÉS

et , à midi, notre

menu du jour
Réservez vos tables
« 029/7 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
Fermé le dimanche dès 15 heures et

le lundi toute la journée.
_ 17-13S56 ,
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Oubliez les caprices de la météo en participant à notre

Quinzaine des grenouilles
du 7 au 25 mars

Accommodées de diverses façons,
des cuisses comme vous les aimez !

Un temps idéal pour apprécier aussi notre carte traditionnel-
le.

Fermé le mardi «¦ 029/6 21 78
L ¦ 17-13708
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Société broyarde d'agriculture

Pour un esprit coopératif
C'est la grande salle de Cheyres wMmKmjmmMmm™mm*m*^^

que les membres de la Société broyarde afKtf / m\ Y j
d'agriculture (SOBA) se sont retrouvés uH JlCLr---T-4 _•il_Jâ|
hier pour leurs 11 lts assises annuelles. ^^^^|̂,l'lte;!:̂ 'r'^BLes débats furent présidés par le dé- ^À\ 

' y S /S tA*^  *̂0^5̂puté Bernard Banderet: rapport d'acti- : -V^ ^MŜ S"""** AÛ. S&^É«Svite témoi gnant d'une florissante santé WX- ^ÊmW " J m \ \^S 3 *X -  ' '-"̂ wllisSIde l'entreprise, élection de cinq admi- --j^, ^p^W»M j^.- TBÉ^V
nistrateurs et exposé de Jacques Janin , * / '̂ <̂ mvÊ&& ^ / " s \ \\ * !
directeur de la Chambre vaudoise f9 mW^ \^" •&?/%&-%. " " „.,._ ¦¦ Tîirwaafr^*

tW»aSt wW^li ŷ̂ t'*̂ ' y *  L' .-j^i|l ^^SiiElSPflLu ; Li

Salués par le syndic Gilbert Pillonel , __f_m ?
.)m*mmm*A*l*m>M**W *** 
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\A*m\ii%maa *màŴ m - jMfr ĵ^les sociétaires entendirent d'abord le w* -^•'̂ S.% ¦*. ^'>|MMMI|K OvTf *F -Utt^TI '*û*3M
Balz , directeur. Pour la coopérative , k- - i-^BPBBi ÉP MwlBill'année écoulée a été marquée par la *& *.,. - • \'.-lWAM
structuration du travail , la répartition ¦'' ¦¦f t~ 'M l ^y ĵdes responsabilités dans les secteurs V^^^'B HShi.' 'X M
d'activités et l'introduction de l'infor- ^fî ^i^^^_î>*̂ fi^^^^ j^Hî' Jm\ imatique . laborieuse en raison de la ^^SfeX'-^^-'-t^^.ïSÉSBy BJNffSffSBJEl jj

1*A. ^:- ' B̂*~ " jfl^^siiBien qu 'inachevée , la rationalisa- ffj f̂ ^^P̂ ^^ **̂ ^B
tion du travail n 'empêche pas la SOBA Efej lJj S IHHMP
d'envisager l'avenir avec optimisme î -tS!malgré les difficultés que suscitera la l!SPi l|i
restructuration du marché européen. ~?---̂ ^^^MHQHHSËi&tïS^BM^HWMBSaiJHIIMMHi l '̂ P^^tT:?*- -
Encore faut-il, pour assurer le succès, Les arracheurs de pommes de terre peuvent s'arracher les cheveux... ASL
que les coopératives régionales trou-
vent un terrain d'entente et que la tion évidente par contre du côté des bénéfice avant amortissements de terme de la partie administrative le
mentalité paysanne évolue dans le sens céréales grâce à d'excellentes condi- 255 000 fr. préfet Pierre Aeby. Directeur de la
de l'esprit coopératif. Comme le releva tions climatiques. Le marché des en- FCA, Dominique Romanens énuméra
Bernard Banderet dans son introduc- grais se révéla une fois de plus difficile Elections et crédit 'es défis à relever qui vont du rééquili-
tion , il importe aussi que l'agriculture à cerner en raison de l'apparition régu- brage des marchés agricoles à l'évolu-
offre l'image d'une corporation sou- lière de nouvelles formules. La même Le départ du conseil d'administra- tion des méthodes en passant par les
dée. constatation peut s'appliquer aux pro- tion de Xavier Martin , Roger Noble , négociations européennes qu 'il s'agira

duits antiparasitaires. Secteur clé de la Bernard Renevey, Yves Torche et de maîtriser.
A la llEUSSe SOBA, le machinisme a vu son chiffre Jean-Marcel Dessibourg fut compensé Directeur de la CVA, Jacques Janin

d'affaires progresser de 3,5%; l'évolu- par l'élection de Félix Bertschy, Simon mit un point final à la matinée en
L'analyse des secteurs d'activités de tion constatée dans ce domaine privi- Corminbœuf, Albert Torche, Alexan- ouvrant à son auditoire les perspecti-

la SOBA par Walter Balz signala la légie la vente des pièces de rechange et dre Collaud et Gabriel Monney. Sans ves agricoles européennes. Rien ne
désastreuse campagne de pommes de la réparation des machines. discussion , l'assemblée accorda enfin sert , à l'heure du grand chambarde-
terre avec des rendements de 39 000 Indépendamment des résultats du un crédit de 170 000 fr. pour remplacer ment , de paniquer mais il faut que
kg/ha pour la région du lac de Neuchâ- centre collecteur, le chiffre d'affaires le tableau électrique du centre collée- l'agriculture suisse fasse de son protec-
tel contre 44 100 kg/ha pour Fribourg s'est finalement élevé à 13 800 000 fr. teur, à bout de souffle. Priorité à la tionnisme isolant un protectionnisme
et 46 400 kg/ha pour la Suisse. Satisfac- (22 millions avec le centre), laissant un cohésion et à la transparence, plaida au résolument offensif. GP

Producteurs de légumes à conserves inquiets
Concombre en détresse

Plutôt moroses les membres de l'As-
sociation des producteurs de légumes à
conserves de la Broyé et des environs.
Réunis lundi soir à Chevroux sous la
présidence de Daniel Bonny, ils n'ont
eu au'à nrendre acte de l'incertitude oui
plane sur l'avenir du concombre dans la
région. Conserves Estavayer SA, leur
principal acheteur, en garantit la prise
en charge cette année encore. Les lois
implacables de la compétitivité régle-
ront ensuite son sort de manière peut-
s«_A JA„I, :,.,„*.,

Dans son tour d'horizon, Daniel
Bonny qualifia la production du
concombre de moins en moins attrac-
tive quoique financièrement satisfai-
sante. Le manque de résistance de la
variété explique la diminution des ren-

déments. Une plante plus robuste , li-
mitant la fréquence des traitements,
s'impose.

Une enquête réalisée par le comité et
à laquelle participèrent dix-sept pro-
ducteurs souligna l'importance écono-
mique du concombre . Des craintes se
firent par contre jour à propos de l'ave-
nir de cette culture qualifiée de belle
mais de tron fraeile.

La concurrence de l'Est
L'ambiance, lundi soir, ne donnait

donc pas dans l'optimisme surtout si
l'on sait aue les navs de l'Est nronosent

une marchandise à des prix défiant
toute concurrence. L'entrepri se stavia-
coise^ 

qui n'échappe pas à la rigueur
d'un marché très serré, n'entend plus
investir dans sa conserverie. Il n'est
donepas question d'espérer de ce côté-
ci une rationalisation du travail abais-
sant les coûts de production. «Je ne
earantis rien mais tentera i He parder le
concombre le plus longtemps possi-
ble» promit néanmoins René Schei-
degger, directeur.

L'évolution de la situation ne com-
bla guère Ernst Maeder, chef du Ser-
vice cantonal des productions maraî-
chères, pour qui la politique agricole
devrait , dans ce domaine, se révéler
nli iR nerrntante nliK incisive laennec
Bourgeois, vice-directeur de l'Union
maraîchère suisse, constata pour sa
part la nette diminution des surfaces
attribuées au concombre. Les préoccu-
pations de Pnreanisation faîtière se si-
tuent présentement au niveau interna-
tional à propos de négociations qui
remettront peut-être en cause le sys-
tème des trois phases. L'essentiel , pour
la Suisse, consiste à préserver les ac-
nnis mais rien ne sera facile

Une part minime
La métamorphose de Conserves Es-

tavayer SA, commentée par René
Scheidegger, fit apparaître au fil des
ans une nette prédominance du secteur

de la laiterie sur celui de la conserverie.
La production de concombres ne re-
présente plus actuellement que le 1, 1%
du chiffre d'affaires global de la mai-
son, celle des épinards le 0,9%. La part
de la conserverie staviacoise sur l'en-
semble du marché suisse dénasse tout
juste 4% alors qu 'elle frôle 38% pour les
produits laitiers frais. René Scheideg-
ger signala encore l'augmentation
quasi constante des achats de CESA à
l'agriculture du pays; de 1985 à 1989,
ceux-ci représentent un montant de
780 millions.

CZûr 'mrA V> ci\-\ t? e ut
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Initiatives «Trèfle à trois»
Te non des JDC
«Les JDC espèrent que le peuple

suisse saura se montrer solidaire de la
Broyé dont de nombreux villages souf-
frent quotidiennement des nuisances
causées par le trafic automobile en rai-
son du non-achèvement de la RN 1 »:
voilà ce que déclarent les Jeunes démo-
crates-chrétiens fribourgeois dans un
communiqué signé par leur président
Jean Bourgknecht. Leur comité una-
nime reromman He le reiet He« initiati -
ves dites du «Trèfle à trois» , estimant
que «seule la construction des trois
tronçons contestés permettra aux habi-
tants des localités concernées de jouir
d'une meilleure qualité de vie par la
diminution de la pollution et par l'ac-
croissement de la sécurité des piétons
et des cyclistes. Le comité des JDC
rejette également l'initiative «Halte au
bétonnage», mais il approuve la révi-
sion de la loi sur l'organisation judi-

\ J - Difficultés du couple

~A****\***Wm*my.~. - Recherche d' un meilleur équilibre
{ Ĵ j  relationnel

^^ *̂*******^**********w  ̂ Consultations sur rendez-vous.
SERVICE DE

CONSULTATION w 037/22 54 77
CONJUGALE me de Romont 2, 1700 Fribourg

du canton de Fribourg Tous les après-midis de 14 h. à 17 h.
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A LOUER

surfaces
de dépôt
130 m2
et 50 m2
à MARLY
© 037/46 39 55

81-3191

A louer
à Dompierre/FR

Vh. pièces
subventionné
+ garage.
Libre dès
1.4.90

* 75 11 08
(dès 17 h.)

A LOUER

apPar̂

frlV>oUf9

3Vz pièces
414 pièces

lVi pièces (duplex)
places parc

dans garage souterrain

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

devenez propriétaire
à Payerne

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

LE LONG DE LA BROYE.

Excellente conception
architecturale

cuisine en chêne naturel
séjour avec cheminée

2 salles d'eau par appartement
PRIX TRÈS RAISONNABLES :

Studio: 44 m2 Fr. 164 000.- Fr. 3725. -/m 2
3Vi pièces : 90 m2 Fr. 340 000.- Fr. 3775.-/m2
VA pièces: 118 m2 Fr. 445 000.- Fr. 3770.-/m2

VA pièces : 142 m2 Fr. 470 000.- Fr. 3310. -/m 2
5Vi pièces : 175 m2 Fr. 518 000.- Fr. 2960. -/m 2

PROFITEZ
DE NOTRE FINANCEMENT SPÉCIAL:

HYPOTHÈQUES :
1»RANG : 5%%
2" RANG:6 1/2% 17-1625

Taux garantis pendant 2 ans

PROC/ESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

VILLAS

Ptez.vets-Notéax

villa groupée
WWï pièces

LOCAUX
COMMERCIAUX

N\atW

500 m2

PROQESTION
QERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62

2Vz pièces
4!4 pièces

W\aM
414 pièces

 ̂Sur-N\atran
/VvrV'su

21/£ pièces
dans ferme rénovée (avec

conciergerie)

paVerne

21/2 pièces
314 pièces
41/2 pièces

(avec mezzanine)

tsta*avet-te-UC

 ̂ ^

À LOUER
de suite ou à convenir à

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

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX
APPARTEMENTS
21/2 et 31/2 pièces + balcons - jardins.

Q Rens. visites :

UbviiMiiO 029/2 3° 2i
SEKVICES<~S BULLE SA

fmf̂  ̂ MALGRÉ LES TAUX ^ V̂)
HYPOTHÉCAIRES ÉLEVÉS

réalisez vos rêves
NOUS VENDONS, PROCHE

D'AVRY-SUR-MATRAN
DANS UN ENVIRONNEMENT IDÉAL

LIEU DE SPORT ET DE DÉTENTE

villas groupées
de 7 pièces

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

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

PROFITEZ DE NOTRE FINANCEMENT
AVANTAGEUX:
HYPOTHÈQUES :
fr RANG 51/2%
2« RANG 6'/2%

Taux garantis pendant 2 ans.

STBM PROC/ESTION SA
Ifr&iJM f RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

Ll LJ  ̂TEL. 037/ 81 51 01 A

À VENDRE

halle
industrielle
600 m2 atelier
bureaux
+ appartement à
l'étage.

Offre sous chiffre
17-34755 à Publi-
citas SA , 1700 Fri-
bourg.

À VENDRE

2 villas jumelées
6V2 p. chacune
dans zone indus-
trielle.

Offre sous chiffre
17-34790 à Publi-
citas SA , 1700 Fri-
bourg.

Jeune couple
avec un enfant
cherche

appartement
4 pièces
max. Fr. 1200.-

» 037/82 83 24
17-301223

A VENDRE

terrain à bâtir pour
villas à Onnens
env. 2000 m2.

Offre sous chiffre
17-3479 1 à Publi-
citas SA , 1700 Fri-
bourg.

—
^»A vendre ^^

à Villars-sur-Glâne

PROPRIÉTÉ avec
1900 m2 et pisci-
ne, situation tran-
quille, vue .

MAISON
mitoyenne, 4
chambres à cou-
cher , garage

APPARTEMENT
résidentiel, 5 piè-
ces. Prix
Fr. 530 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser
¦s 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55

^̂  
17-1632

^
-"T\^ 

Nous ne sommes que 'e deuxième fabricant de
^̂ LAk vérandas
L̂

^̂
J 

mais vous 
auriez 

tort 

de ne pas 

nous 

consulter.
T 7# ' A>m \̂A \T̂  » Venez avec vos devis et comparez...

PÇSïJ_HBEPT ^ ."f^ t

Parking «Cheminées Philippe » Bon P°ur une étude 9ratuite

R.N. 206 Saint-Cergues Nom 

F. 74140 D0UVAINE Prénom p:. 
* 0033/50 43 57 12 Adresse ' 

¦a : 

MESSAGE
À UN PROPRIÉTAIRE

- , Le chemin le plus court pour vendre votre IMMEU-
BLE, c'est de nous le proposer!

- Achat direct et discrétion garantie.

m 
** M

 ̂ M. Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY
llsl-l'iai Tél. 021 29 61 38 - M. André Aubert\\_

_ mT__ 44> Avenue du Général-Guisan 1009 PULLY T̂
llsi-l'ls^ Tél. 021 29 61 38 - M. André Aubert ^T

A louer à 5 km de Payerne,

superbe maison
rénovée, style contemporain.

De suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
Agence immobilière, Jacqueline Gi-
roud, rue de l'Eglise 49, 1680 Ro-
mont , st 037/52 17 28

17-1120

À VENDRE à Montagny-la-Ville,

magnifique villa
de 5 pièces

avec sous-sol entièrement excavé ,
garage et parcelle d'env. 750 m2.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.

Agence GIBOSA à Estavayer-le-
Lac, « 037/63 21 12

¦ <r~ , ^
-_-

DERNIÈRES SURFACEs'̂ ^PS^̂ f̂c
À LOUER X
à l'usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages:
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre /̂ir
Rens. : SSGI J. Ed. KRAMER SA t , [ û

« 037/22 6431 (X  ̂ <%C\

-Id^ YV^

Ferme de Bresse

4 pièces, salle de bains, grange, écurie.
Fr.s. 67 500.- 90% crédit. ,
«0033/85 74 03 31

22-351411

¦ /C LÔ >Cugy près Payerne
à vendre

-i très jolie
maison mitoyenne

cuisine habitable, séjour avec chemi-
née, salle de jeux , 3 chambres, salle
de bains, douche W.-C, garage,
cave, local de bricolage, terrain.
Vue dégagée, tranquillité, k
Prix : Fr. 485 000.- |\



Union timbrologique fribourgeoise
Vers une grande journée

Mercredi 7 mars 1990

L'Union timbrologique fribour-
geoise tenait lundi soir à Fribourg, son
assemblée générale. Il fut notamment
question du difficile recrutement des
membres, des problèmes posés par la
section des jeunes, ainsi que de l'éven-
tuelle organisation d'une journée du
timbre, dans trois ans, à l'occasion du
centième anniversaire de la société.

Le président Jean Maradan a fait
part de sa grande inquiétude par rap-
port à la très problématique relève au
sein de l'Union timbrologique. Certes,
le nombre des inscrits est resté stable
au cours de l'année dernière (la section
compte près de 170 sociétaires), mais
la moyenne d'âge relativement élevée
et la faiblesse du recrutement de nou-
veaux membres posent la question de
la survie du groupement à long terme.

En outre, la léthargie de la section
des jeunes, moribonde depuis un cer-
tain temps déjà , n'est pas faite pour
arranger les choses. Afin de tenter de
remédier au mal, un responsable de
cette sous-section a été spécialement
désigné par l'assemblée. Il sera chargé
d'initier les jeunes à la philatélie , afin
que ceux-ci puissent cultiver leur pas-
sion avec de bonnes bases. Ils pourront

ene
cUmaùt

• Fnbourg: le bonzaï. - Pour les cu-
rieux de tout âge qui souhaitent passer
une soirée «autrement», «Pass'soir»
organise demain une conférence sur le
bonzaï. Art ancien , apporté de Chine
au Japon , le bonzaï est d'abord l'apa-
nage des nobles et des samouraïs, pour
cievenir ces dernières années, un art
populaire qui a vite franchi les frontiè-
res des pays du Soleil levant. La confé-
rence est présentée par Angelo Bossy,
président du Bonzaï-Club fribour-
geois. Fribourg, Centre de loisirs de La
Vanneri e, jeudi à 20 h.

• Fribourg: Tahiti-Marquises. - Le
Service culturel Migros présente, dans
sa série «Connaissance du monde»,
Tahiti-Marquises , par Marcel Isy~
Schwart. Les paradis des mers du Sud,
les plus beaux lagons du monde, la
Polynésie, les atolls de rêve, Tahiti île
des femmes-fleurs... Le tout , par
l'image et par la parole. Fribourg, aula
de l'Université, demain jeudi , à 16 h. et
à 20 h.

• Fribourg: cours expérimental de
chimie. - La Société fribourgeoise des
sciences naturelles organise demain un
cours expérimental de chimie en com-
mun. Ce «Gemeinsame Chemie-Expe-
rimentalvorlesung» sera donné par les
professeurs Albert Gossauer , Edwin
Haselbach , Plato Portmann et Alexan-
der von Zelewsky et traitera plus par-
ticulièrement d'une leçon expérimen-
tale sur «l'oxydation». Fribourg, bâti-
ments universitaires de Pérolles, audi-
toire de chimie, jeudi à 20 h. 15.

• Fribourg: forum public sur la santé.
- Le Parti radical-démocratique du
cercle de Villars-sur-Glâne organise
demain un forum public sur le thème
«Santé-Services». Les organisations
qui exercent une activité dans le do-
maine de la santé au profit de la popu-
lation de la commune se présenteront
et participeront à la discussion géné-
rale qui suivra. Villars-sur-Glâne ,
école de Cormanon , jeudi à 19 h. 30.

• Fribourg: conférence sur les fonda-
teurs de l'Université. - Le Cercle fri-
bourgeois de Fribourg organise de-
main une conférence donnée par le
Père J.-D. Barthélémy, O.P., sur le
thème «Les deux fondateurs de l'Uni-
versité, le chanoine Schorderet et
Georges Python». Fribourg, hôtel Cen-
tral , jeudi à 20 h. 15.

• Schmitten et Fribourg: voir mieux.
- L'organisation «Kneipp-Verein» de
Fribourg organise demain une double
manifestation , en langue allemande.
Franz Luthi , de Henau , présentera1
quelques exercices pour les yeux afin
de permettre à chaque personne, de
tout âge, de mieux voir. Schmitten ,
hôtel Weisses Kreuz, jeudi à 14 h. et
Fribourg, grande salle paroissiale de
Sainte-Thérèse , jeudi à 20 h.

ainsi éviter de commettre certaines er-
reurs et se distinguer dans le choix de
leurs timbres ou dans leur manière de
les collectionner, par exemple. Quoi
qu 'il en soit, il s'agira de combler le
retard accumulé dans ce domaine, car
la plupart des autres sections philatéli-
ques suisses possèdent déjà un, voire
plusieurs moniteurs à la disposition de
leurs jeunes adeptes.

Fribourg a ses chances
A l'occasion de son 100e anniversai-

re, dans trois ans, l'Union trimbrologi-
que fribourgeoise projette d'organiser
à Fribourg une journée du timbre, au
cours de laquelle une importante
bourse aux timbres et une exposition
seraient mises sur pied. La candidature
de la section a déjà été déposée auprès
du comité central suisse, et ses chances
sont réelles.

Reste à trouver les membres dispo-
nibles pour mener à bien l'entreprise,
et les locaux susceptibles d'accueillir
l'exposition. Le comité est décidé à
mettre tout en œuvre pour réaliser la
manifestation, qui est prévue pour le
premier week-end de décembre 1993.

QD PHK

• Bulle: audition. - Audition de clari-
nette, de basson et de saxo, des élèves
de la classe de Maurice Desbiolles. Bul-
le, aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère , demain à 20 h.

• Cottens: consultations pour bébés.-
Demain jeudi , de 13 h. 30 à 15 h. 30,
dans le bâtiment près de la poste, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

avant-scene
cuciawict'6cU

• Fribourg - A 18h.30 au Rex 3, pro-
jection des «Fraises sauvages» dans le
cadre du cycle Bergman organisé par
Cinéplus.

• Fribourg. - A 20h.30 à la grande
salle de l'Ecole secondaire de Jolimont ,
concert du quintette de Claudio Pon-
tiggia.

• Fribourg et Payerne. - De 15 à 20h.
à l'Hôtel des postes de Fribourg et au
Musée de Payerne, exposition sur les
100 ans du téléphone.

• Fribourg. - A 20 h. à l'aula de l'Uni-
versité, «Connaissance du monde»
présente Tahiti et les Marquises.

• Fribourg. - A 18 h. 15 à l'auditorium
de 'chimie de l'Université (Pérolles),
conférence en allemand de Ferdinand
Kreuzer sur l'Institut de physiologie de
Fribourg.

• Mézières. - De 14h. à 15h.30 à
l'école primaire , consultations pour
bébés.

• Estavayer-le-Lac. - De 14 à 17h. à
la rue du Musée 11 , consultations pour
bébés.

• Courgevaux. - A 20h. à l'Auberge
communale , soirée d'information du
Bureau des autoroutes.

• Bulle. - A 20h. 15 à l'hôtel du Che-
val-Blanc , après la constitution d'une
section Gruyère-Glâne-Veveyse de
«Frères de nos frères», conférence de
Gilbert Etienne sur le thème «tiers-
monde: un bilan nuance».

• Bulle. - De 13h.30 à 17h.30 à la
salle des répétitions de l'Hôtel-de-Vil-
le, permanence du Groupement des
rentiers AVS/AI de la Gruyère
(conseils , informations, documents) .

• Fribourg. - A 14 h. à la grande salle
de la Grenette , thé dansant pour les
aînés.

• Prière. - A 15h., messe à la chapelle
Sainte-Ursule à Fribourg; à 20h.30,
messe à la chapelle du Foyer St-Jus-
tin.

m
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Une exposition sur la filleule roumaine de Bulle

Connaître Sercaïa
François Emmenegger

Une expédition de reconnaissance
effectuée au début de mars par trois
Bullois confère au parrainage du chef-
lieu gruérien de la commune roumaine
de Sercaïa la forme d'un reportage pho-
tographique accueilli par la galerie du
Vieux-Comté. Ce «Voyage à Sercaïa»
devait aussi ouvrir le chemin à celui de
la délégation officielle de la ville de
Bulle, malheureusement interrompu
par un accident de la route en Yougo-
slavie.

d
Le photographe François Emmen-

egger, escorté diAntjj ine Gex qui a
tourné un film et de Georges Nicolet à
qui la découverte de la Roumanie a
inspiré des textes poétiques , signe un
reportage en noir et blanc particulière-
ment dense sur la commune adoptée
par Bulle. II en ramène des images res-
pectueuses des gens rencontré^ et de
l'ambiance des lieux.

Images saisissantes
François Emmenegger a photogra-

phié les gens de Sercaïa dans leur envi-
ronnement familier, à leur poste de tra-
vail , à l'école, à l'église. Ses images se
passent de légende. Elles sont si saisis-
santes de réalisme et apportent avec
fidélité aux Bullois ce qu 'ils souhaitent
connaître de leurs filleuls roumains.

Lundi soir , à la faveur du vernissage
de son exposition «Voyage à Sercaïa»,
François Emmenagger a parlé de son
expédition de manière aussi illustra-
tive que le sont ses photos. Le but de
l'expédition d'abord : acheminer à Ser-
caïa du matériel rassemblé par ses amis
de voyage. François Emmenegger a
évoqué l'arrivée dans cette commune
constituée de trois agglomérations de
400, 600 et 1800 habitants menacées à
l'époque par le plan destructif de Ceau-
sescu.

Immense curiosité
Les contacts avec la population de

Sercaïa ont été rapidement intenses. Et
la curiosité des Roumains vis-à-vis de
l'Ouest s'est montrée immense. Ils
sont particulièrement avides de con-
naissances dans les domaines techni-
ques et scientifiques. Des ingénieurs
agronomes, des médecins, des vétéri-
naires ont souhaité obtenir des revues
éditées à l'Ouest car Ceausescu en in-
terd isait l'entrée. François Emmeneg-
ger signale aussi que sur le plan alimen-
taire , Sercaïa n'est pas dans le besoin ,
la région étant prospère en produits
agricoles.

Une forte délégation du Conseil
communal de Bulle était au Vieux-
Comté pour accueillir le message de
François Emmenegger. Le syndic Gé-
rald Gremaud , victime avec cinq au-
tres personnes d'un accident survenu
en Yougoslavie sur la route devant
conduire la délégation officielle bul-
loise à Sercaïa, était présent lundi soir.
II a rappelé que Bulle a débloqué un
crédit de 100 000 francs pour aider Ser-
caïa.

Le voyage malheureusement inter-
rompu devait permettre d'évaluer les
besoins des Roumains. Il acheminait
un échantillonnage de matériel de pre-
mière nécessité dont François Emmen-
egger et ses camarades avaient établi la
liste.-Gérald Gremaud a annoncé que
le voyage se fera, mais à une date qui ne
peut être fixée: «Pour le moment, je
soigne mes contusions», a confié le
syndic.

L'aide s'oriente
Grâce aux informations apportées

par François Emmenegger, Bulle est
déjà en mesure d'orienter quelque peu
la nature de son aide. On sait en effet
que Sercaïa se trouve dans une plaine
très fertile, que son agriculture peut
être prospère si elle est bien conduite.
Grâce à la collaboration de François
Raemy, professeur à l'Institut agricole
de Grangeneuve, et dont l'épouse
Dana, d'origine roumaine, faisait par-
tie de la délégation officielle bulloise ,
on envisage de déléguer à Sercaïa un ou
deux jeunes agriculteurs sortis de

Grangeneuve, alors que des paysans
d'ici pourraient accueillir des Rou-
mains pour les former aux techniques
actuelles de production.

Le syndic Gérald Gremaud souhaite
aussi des contacts entre les autorités
des communes filleule et marraine.
Cela pourrait être, après les élections
hongroises, une visite à Bulle du maire
de Sercaïa, «car on sent ces gens avides
de découvri r notre système démocrati-
que».

Membre de la délégation officielle
bulloise , Michel Gremaud , rédacteur
en chef de «La Gruyère », lui aussi
blessé dans l'accident de Yougoslavie ,
était parti pour la Roumanie déjà fort
de solides connaissances de ce pays
visité il y a quelques années. Il a tenu à
dire 1 autre soir: «Il faut se rendre
compte que la Roumanie n'est pas un
pays sous-développé. Elle possède au
contraire une ancienne civilisation. Et
ce n'est pas de la charité que nous
devons faire mais proposer une sorte
de partenariat dans la durée.»

Yvonne Charrière
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Une force nouvelle pour

X|̂ Ŝ ^^ raménagement de votre bureau

^ DaHybureaii
unegammecomplète de mobilier ^ «̂«««̂ S^de bureau suisse et international â c
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Nous avons sélectionné , pour vous, une.gamme |
 ̂ t. i
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Avec nos partenaires , nous sommes en mesure de 1 J 51 1
résoudre tous vos problèmes d'aménagement et d'assurer 1 J  ̂ IC"""*"̂  ~~~~~̂ m\des prestations et un service après-vente de qualité! I ĴÊL\gimm^̂-Ç 7> *
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*• ' JBifciisB sièges de bureau et de conférence
Ŝ ^H i î  mobi lier métallique , armoires de classement

&m mk Ê̂ tables pour ordinateur et imprimante
M Wk 11 tables à dessin

¦pp^s"̂ ^^^^B # luminaires de bureau
XA^^MMj rideaux à lamelles verticales et stores à rouleaux

%_H mobilier pour collectivités.

Dallybuf Cail EXPOSITION ET VENTE: VUADENS 
^̂ ^̂ -̂ f

éTUDE ET RéALISATION D'AMENAGEMENT DE BUREAU Le Daily A, Tél. 029/2 16 70 Fax 029/2 16 75 DalIvhiirRau e

JL Pour que la cuisine de vos rêves H

fjjf ̂  ̂ |0̂  lP -/m* Ŵ  \ n̂e 
anibïance 

à créer, des matières à choisir , des couleurs
. '̂  à accorder , des prix à comparer. |p

ĴÉf
" ***F\ >.. • AX Î A HABITAT & JARDIN '90 , les professionnels de ï

dû ^ f̂ev I ̂ 4|̂ - if >-^?* " I la construction et de l' aménagement valorisent vos idées. 1
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1 LE SALON QUI CONSTRUIT VOS IDÉES !

IW^HB—1—~~—• \ v*Y%m\ k. Vî> JP̂ (BBH [ HKI ll̂ ^b" ^

G. Rutschmann
opticien

av. de la Gare 11 (1" étage)

DE RETOUR
• 17-33974

SAB CD
voiture de direction

1989 2400 km

f ^LOIERXAl GARAGE^ -\r ]
\ tel 037 464343 ^_^k A ^kW 1
V MARLY ^^AŴ  y

TOYOTA
Camry 2.0 i

4 x 4, mod. 88, 14 000 km
Fr. 19 900.-

Crédit et leasing possibles

037/22 2581

Banque ORCA BT\ i , ! ; | . ¦ . i . IIIIIIIMIII.
Rue St-Pierre 18 j f  : wmmmm**********W
1701 Fribourg S l|\ \_ *"*" ORC A

AA ' il llllii lllllllllill lllllllll!
^̂^

¦P 
Soc** titillée de IVBS



IIHBiMH
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE
NEUCHÂTEL ET MORAT SA

ADJOINT AU CHEF DE CHANTIER
cherche un

Le candidat retenu aura pour principale mission de planifier et d'organiser l'entre-
tien de la flotte LNM. Après quelques mois de formation, il devra assurer la
conduite d'un team de 25 personnes.
Nous demandons
- CFC ou maîtrise fédérale d'un métier technique avec quelques années de pra-

tique.
- Connaissances en électricité, mécanique et menuiserie souhaitables.
- Excellent organisateur dans la conduite du personnel.
- Aptitudes pour participer au service d'exploitation d'été.
- Bonnes connaissances d'allemand (parlé et si possible écrit).
Nous offrons

Un travail extrêmement varié au sein d'une entreprise dynamique en pleine
expansion.
Grande liberté d'action à personne capable de prendre ses responsabilités.
Salaire en relation avec les capacités et prestations sociales modernes.
Mise au courant par l'actuel chef de chantier qui sera prochainement mis au
bénéfice de la retraite.
Logement de service neuf à disposition.

La direction, M. Cl.-A. Rochat , « 038/25 40 12, ou le chef de chantier,
•» 038/25 20 55 , se tiennent volontiers à votre disposition pour vous fournir tous
les renseignements complémentaires.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sont à adresser à :
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA , case postale 1460,
200 1 Neuchfitel.

87-85

¦
A 

>

Nous occupons une position de leader dans le secteur auto-
mobile et nous vous offrons la

DIRECTION
du département des

PIÈCES DÉTACHÉES
si vous êtes de ceux qui aiment s'engager totalement et moti-
ver une importante équipe de collaborateurs.
Vous prendrez part aux décisions de la direction et serez
rémunéré en conséquence.
Vous êtes âgé de plus ou moins de 30 ans et votre ambition
n'a pas de limite.
Vous parlez l'allemand et le comprenez également.

Vous voulez vous créer une

SITUATION
D'AVENIR
Nous vous offrons des prestations sociales enviées.

Nous attendons vos offres sous chiffre à L 6639 OFA ; Orell
Fussli Publicité, rte de Chavannes 33, Case postale, 1002
Lausanne.
Vous pouvez compter sur notre discrétion.

^ y

ESCO Schônmann bedient ausgewàhlte
Màrkte zu vorteilhaffen Bedingungen mit

innovativen Produkten der Haustechnik.
Durai ganzheitliche Beratung und Betreuung

sorgen wir dafûr, dass unsere Kunden die
ESCOprodukte richtig einsetzen und optimal

nutzen kônnen. Und wir haben den Ehrgeiz,
auf unserem Gebiet, die Besten zu sein.

Ihr Reisegebiet wird der Kart ton Bern
und die West schweiz sein.

Sie werden Architekten und Hausverwalter be-
suchen, beraten und betreuen kônnen.

Ein aus dem Ublichen herausragender Job er-
wartet Sie in unserem modernen Vertriebs- und

Fertigungs- Unternehmen.
Wil fred È. Schônmann gibt Ihnen gern Auskunft

und freut sich auf Ihre Bewerbung.

ilÇ j .  *T ESCO Schônmann AG Taie fon 01 850 18 18
SB J \  Im Vorderasp 4 Telefax 01 8503440
IMlS \̂ _J CH-8154 Oberglatt ZH Télex 826 657' esco ch

ESCO Schônmann
HaUMtochnlk und Urrrwetlr
unter Dach und Fach

= iviercreoi / mars iaau z. i
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La perfection se révèle par son nouveau style géant et un grand hayon s'abaissant maintenant
attrayant. Par son châssis sportif d'une rigidité jusqu'au pare-chocs.
exemplaire. Par son équipement complet avec Eprouvez la Peugeot parfaite de la classe com-
sièges sport, verrouillage central , lève-vitres élec- pacte chez votre représentant Peugeot Talbot.
triques, direction assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 3 portes: Fr. 23 895.-.
alliage avec pneus larges, et de nombreux autres Peugeot 309 GTI 5 portes: Fr. 24 430.- (ill.).
accessoires de série. Par son dynamique moteur
de 1,9 litres de 88 kW/120 cv (CEE). Par son con- Financement et leasing avantageux par Peugeot
cept de confort familial offrant 5 places, un coffre Talbot Finance.

HH PEUGEOT 309 GTIg|l PEUGEOT 3Q9 GTI
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.WmAM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Pour notre kiosque en gare de Fri- M pDur un remplacement de 1 à 2
bourg nous cherchons I mois, nous cherchons

VENDEUSE ET VENDEUSE , ... ..n.ITCI ,D
AUXILIAIRE UN MONTEUR ,

aimables et de confiance. tLfcL» I KIl̂ ItlM /
L'activité proposée est variée , travail en , - , X
équipe (service matinal et service tardif). I Petlts chantiers et travaux de fini- /
, I non. /Le contact permanent avec le public est /
une source de satisfaction. Nous sommes I Excellentes conditions d'engagé- f
prêts à assurer votre formation et , d'ores I ment. /
et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir I Té|é honez rapidement au /vous compter parmi nos collaboratrices. Iniini iisni ,-,- ,«™ /... _, . ... ¦ UO//^Z 'W Û . 17-2400 _rLangues: allemande et française obhga- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  /
toires. ^m X
Les intéressées peuvent s'adresser direc- /
tement à la gérante de ce kiosque. M™ /
Linder, «037/22 18 14. 

 ̂ /
KiOSK AG, 3001 BERNE J /̂

La Fondation Jolimont à Mon- il 1 1  M I I  1 1

UmtO I tUn( l Hll/t) ;:ii M*̂  . :ijiimi |:|'jf li _X*Y' rvËÊ
éventuellement couple /  || V j W$i@&

pour son Centre de vacances à / 
^
^Ŷ . vk w * 

*̂ *
Champéry du 9 au 26 juillet 1990. X 

^
^̂ L^l All^

Nous demandons: /  f ***f| I
- diplôme d'éducateur ou anima- / I J^ *̂

teur A-mt*^ /  ^^̂~ :£tdsedàe t^Tanŝ  * " J&UV VOS V3C3 nces
- bon organisateur , esprit d'équi- /  L

Pe / + A* fl^
Les offres écrites avec curriculum vi- / I L̂ .A 

A^Ê 
A

tae , références et prétentions de sa- / I H ^SA ^̂  m r̂m m ^^laire sont à adresser à M. Pierre Graf , /  A«*\ Â^̂ m mWf
président , av. de la Riviera 10, /  j ^  yA **\J*\̂^1820 Montreux. 22-12014-14 X A AA*\ /14» \WW—:—/  • $01*9 ^̂

/

TEEES» n* "" et vous 9arantjssent :
rLU-4-yj A m  - une majorité de voyages au départ de

I j S Ê  K l'Aéroport de Genève
I | - Des guides parlant français (pour les
I H:: 1 voyages en groupe)

[jr|y^|RL il H I - Des documents de voyage en français

(5ÊF 21 Touropérateurs - 22 Compagnies Aériennes~G0* 21 Touropérateurs -22 Compagnies Aériennes
Aéroport de Genève Air Afrique Austrian Airiines l'Atelier du Voyage British Airways Air Canada Cathay Pacific Airways
CFF Croisières Chandris Chine-Voyages et Culture Crossair Crulsair CTA Danzas Voyages Déco Tours Ethiopian Airlines
Fert & Cie Finnair Air France Holiday Maker Iberia Imholz-Jelmoli Air India Japan Air Lines Jet Tours Suisse KLM Royal
Dutch Airiines Air Mauritius LAP Uneas Aereas Paraguayas LOT Lignes Aériennes Polonaises Lavanchy Voyages Lufthansa
Planète Qantas Airways Royal Tours Sabena World Airiines SST Voyages Stohler Tours Swissair TCS Voyages Tourisme
Pour Tous Tourorient Travac Tunis Air Turklsh Airiines VT Vacances

Mercredi 7 mars 1990 21
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Ton Dieu sera ta lumière

\ Sœur
Marguerite Marie JARAND

franciscaine missionnaire de Marie
a été rappelée à Dieu le 6 mars 1990, à l'âge de 81 ans et dans la 59e année de
sa vie religieuse.
Sa sœur Marie Thérèse Jarand , FMM et les religieuses franciscaines mis-
sionnaires de Marie de Fribourg vous invitent à partager leur prière durant la
liturgie des funérailles qui sera célébrée à la paroisse Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph), à Fribourg, le jeudi 8 mars 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Sœurs de la Maison Lena,
2, chemin de Jolimont , le mercredi soir 7 mars 1990, à 19 h. 45.

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

t
Les enfants et petits-enfants:
Galia , Marie-José, Sandra, Sharon , Kristen , et leurs familles, à Genève et en

Californie;
Les frères et sœurs :
Les enfants de feu Julien Angéloz-Plancherel , à Fribourg, Romont , Genève,

Vuadens et Belfaux;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie HAMMOND-RUPP

née Angéloz

survenu à l'âge de 65 ans, le 5 mars 1990, après une pénible maladie.
Les obsèques auront lieu le vendredi 9 mars 1990, à Atascaderos
(Californie).

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée le 25 mars 1990, à
10 heures, en l'église de Belfaux.

t
Le cercle scolaire de Châtonnaye-Middes et Torny-le-Grand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad MAURON

ancien syndic de Châtonnaye

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1961

Les Routiers (Suisse) section du Vieux-Comté
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MATTHEY

président des Routiers (Suisse)
et membre d'honneur de notre section

Le culte sera célébré au temple de Renens-Village , le vendredi 9 mars 1990, à
14 heures.

17-13600

.Ĵ ^ii^î lailsÉ Ég^" La famille , la parenté et les amis

^£S*m*  ̂^^*^*m ont ie profond chagrin de faire part
... . . „ .. du décès de » - *> e La maison Michel Kolly

à Marly Monsieur
La Fanfare paroissiale

d'Ursy

a le profond regret de faire part du . . a le profond regret de faire part du
décès de leur estimé et fidèle collabo- RatCOVICl COStlCa décès de
rateur et collègue

décédé le 6 mars 1990, dans sa 68e Monsieur
M™ a„„* Conrad Mauron

J aCQUeS oaUge L'office de sépulture sera célébré en . .,,
l'église de Sainte-Thérèse

Pour les obsèques, prière de se réfé- bourg, le jeudi 8 mars
rer à l'avis de la famille.  ̂h- 30.

17-320 Cet avis tient lieu de lettre
mmmmmmmmmmmmmmmmmm *

Le club pétanque Cintra Marly
a le regret de faire part du décès de L'Abbaye des maréchaux

JaCQUeS SaUge a 'e regret de faire part du décès

membre actif Monsieur

Pour les obsèques, prière de se réfé- Conrad IVIaUrOnrer à l'avis de la famille.
„ . 307.5 leur cher confrère

à Fn-
' Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille,
dé faire 17-35310

L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

et
de les collaborateurs du pèlerinage

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Conrad Mauron

•***********——— Pour les obsèques, prière de se réfé- dévoué membre

t

rer a 1 avis de la famille.
17-35269 P°ur les obsèques , prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.

La Société de gym de Châtonnaye
a le regret de faire part du décès de ¦¥¦

Monsieur
s-* -. -m. m- La Société de musiqueConrad Mauron de villarimboud

membre a le regret de faire part du décès de
et époux de Christine . Madame

membre actif Monsieur T , _ . _, . .
~ Joséphine GachoudPour les obsèques, prière de se réfé- Conrad JVlaUrOn

rer à l'avis de la famille
membre d'honneur

17-35282

La Société des sous-officiers
de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Mauron

membre actif

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

se réfé-

17-1961

La Société canine Fribourg
a le regret de faire part du décès de

amie de M. Antoine Zimmermann
moniteur

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

¦vn la rcsUm&tkjn u
ùiwpc ihtvticnmt

Le FC Châtonnaye
et ses vétérans

ont le profond regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Conrad Mauron 1 pcenlurion

membre fondateur
membre d'honneur

ancien président
père de Philippe et Bruno

supporters et anciens joueurs
beau-père de Bernard (!̂ *\7\membre actif ITV^/!et du comité des vétérans, Rç^^Ade Norbert, ancien joueur fT^wS

Pour les obsèques, prière de se réfé- \TF5sà>rer à l'avis de la famille. np^Êtw
17-35296 fij i
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Bulletin de commande à retourner à:
¦ Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,

1700 Fribourg

... ex. Le rêve de Compostelle,
Ed. Centurion, 366 p., Fr. 40.20.

n . . ! Prénom: 

™™i Adresse: Saint-Paul i NP/Localité . 
e Pérolles 38. 1700 Fribourg j 

l ^r/LOOdlue.

| Signature:— - — 
I D garder en librairie
I D envoyer par poste (port en sus)

y  \ Impiesiion rapide

/ /S\ [ï&±\ Photocopies

\ \3bl£/ / Quick-Print
\ŷ ^̂ X Pérolles 42 Fnbourg

. < S 037/823121

1 7-35288 1 7-35280

Vérc la ixxlau&tian tîimt
Ùtmpe l'hwitenm ?

Le rêve
de Compostelle

Pour Jean Paul II, qui se déclare
Polonais et Européen, une «nouvelle
évangélisation de l'Europe » estLe rêve

Compostelle nécessaire pour arrêter la montée du
matérialisme pratique qui sape les
valeurs chrétiennes, elles qui ont
donné à l'Eyrope son identité.
Le dessein de Jean Paul II est
grandiose. Mais théologiens,
historiens, sociologues
s interrogent. Compostelle est-elle
plus qu'un rêve ? L'histoire de la
chrétienté peut-elle s'identifier à
celle de l'Europe ? Une «refondation
d'une culture chrétienne en Europe»
par une nouvelle évangélisation
pourra-t-elle répondre aux défis
redoutables posés par une société
en plein bouillonnement culturel?



A ênv. 10 min. d'Estavayer, magnifiques

villas de 3 Vz à 6 pièces
dès Fr. 350 000.-. Une visite s'impose I

e 024/218 408. 22-14254

f^C^ËE '̂ HmR "̂ ^̂ ;̂-j &T $w
• • A PRESENT OU JAMAIS EN VALAIS * V>

AU PAYS DU SOLEIL! ^

Vy situation de rêve, vue imprenable - offre exceptionnelle pour
S» décision rapide. -^
$ chalet résidentiel avec 500 m2 de terrain, Fr. 420 000 - «8

h* toutes taxes et frais compris ^
S avec accès privé et grande terrasse ensoleillée. JS
 ̂ Nous disposons d'excellentes possibilités de location et des 3j

propositions de crédits. Jjs
Pour de plus amples renseignements , écrire sous chiffre

# U  

36-559381, Publicitas, 1950 Sion.

K W .^̂ -^̂ ^

À VENDRE
À GROLLEY

Quartier résidentiel

SUPERBE VILLA
construite en demi-niveau.

Rez : cuisine habitable, salle à manger, W.-C, vestiaire

Rez sup. : salon 31 m2

1" étage : 1 grande chambre , salle de bains, buanderie

1*r étage sup. : 2 grandes chambres, chauffage central

Fr. 595 000.-

Libre de suite.

En vue d'aider l'accès à la propriété individuelle
nous allouons un taux de 6 % sur le premier rang et
deuxième rang pendant 1 année avec garantie
bancaire.

Pour tous renseignements appelez-vite le
« 037/41 05 25

81-946

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

414 et 514 pièces

/fflilslHlBflISjIBGîpSfit /BL̂  { ~ -̂̂  i ~~- _̂^

..• .=$**Î __J. .. . ' . : _ -.• .; . . ¦ .•: ..¦;.,•-. ¦ ¦ '̂ ¦w/' • :M: ¦ ¦
Prix de vente de Fr. 505 000.- à Fr. 510 000.- y
compris garage et place de parc accès : sortie « Ros-
sens» sur l'axe autoroutier Fribourg-Bulle.

Renseignements chez :
Fiduciaire R. et S. Studer, CP. 150,2008 Neuchâtel
« 038724 02 72.

À VENDRE
À FARVAGNY

Quartier ensoleillé avec vue imprenable

GRANDE VILLA
JUMELÉE

Entrée: grand disponible, cave, chauffage, buanderie
Rez : grand séjour avec cheminée, cuisine habitable, ter-

rasse couverte, bureau, W. -C. et douche
1er étage : 3 grandes chambres, salle de bain.

Garage atenant , chauffage pompe à chaleur.

Fr. 650 000.-
Libre de suite.

Hypothèque à disposition.

En vue d'aider l'accès à la propriété individuelle
nous allouons un taux de 6 % sur le premier rang et
deuxième rang pendant 1 année avec garantie
bancaire.

Pour tous renseignements , appelez vite le
« 037/41 05 25 81-946

A remettre
équipement
de garage, locaux à
disposition ainsi
qu'une agence.

Ecrire sous chiffre
17-35060 ,
à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

Famille 4 persori
nés , cherche

terrain
1000 m2

environ
à bâtir pour villa , à
Châtel-Saint-Denis
ou environs.
Offres avec prix
sous chiffre
171335 , à Publici-
tas Vevev.

A louer à
FRIBOURG

ZV_> PIECES
NEUF
Bonne situation
Lave-vaisselle,
vitrocérame.
Prix : Fr. 1600.
charges compri
ses.
Libre de suite
ou à convenir.
•B privé
037/22 70 50,
prof. 22 50 41

17-301219

A vendre ou L_

à louer
à Matran

villa
4 pièces,
studio,
garage.
Prix
585 000 -
Renseigne-
ments:
Immaco SA
© 0 29/
5 28 35
ou
077/
34 30 70

17-111-

PREZ-VERS
NORÉAZ
A vendre

FERME
RÉNOVÉE
7 pièces, 170 m:

habitation, terrair
450 m2. Prix :
Fr. 550 000 -
Veuillez s.v.p. en-
voyer votre offre
sous chiffre C 17-
524603, à Publici-
tas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre en

Gruyère

projet
d'immeuble
locatif
Prix
de vente:
Fr.
245 000.-
Rens.
Immaco SA
© 029/
5 28 35 ou
© 077/
34 30 70

M 17 - n11

Crans Montana
à vendre
dans immeuble
avec piscine

SUPERBE
STUDIO
40 m2 avec grande
terrasse sud de
20 m2 belle vue et
bien meublé
Fr. 125 000.-
© 077/28 15 37
ou 027/4 1 88 85
(dès 19 h.)

89-45847

ENTREPRENEURS!

VOUS CHERCHEZ DU TRA-
VAIL POUR LES 2 PROCHAI-
NES ANNÉES ET PLUS?

Nous avons une solution à vous
proposer.

Ecrire sous chiffre 81-3191 ,
ASSA, Annonces Suisses SA ,
case postale 1033,
1701 Fribourg.

¦¦M^^^^^^H^^HBMBM^^^^^M^^^^^H
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YVERDON-LES-BAINS

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

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

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

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

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez:

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

(Hl
J A C Q U E S - H .  B E A U  S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
A louer à Fribourg

SURFACE COMMERCIALE
de 200 m2

conviendrait pour atelier , bureau ou
commerce.

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

RUE DE LAUSANNE }9 - 1700 F R I B O U R G
T K I . K I ' H O N K  (0371 il 26 26

S I È G r :  
¦ 

BLONAY
LfnBl Jj l '

f  r~ >
Châtel-Saint- Denis

•_
Appartement sis dans immeuble ré-
cent , comprenant cuisine, séjour , 2
chambres , bains, balcon, cave et ter-
rasse.

Situation proximité commerces et
moyens de transport.

Prix : Fr. 310 000.- K
hyp. à disposition. J \

^̂ ^̂^
r  ̂Uniquement pour^^ f̂c

^̂ ^  ̂
bénéficiaire AVS ^^

I A louer chemin des Mésanges
I 14 quartier du Jura

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Libre dés le l'avril 1990.
I Loyer mensuel Fr. 390 - y com-
I pris lavage du linge, électricité.

^K chauffage , eau chaude ,

V^ IW; 1 $ •) '€ '¦****$ t -A^ W-

fr. . —S
A LOUER, à Romont

CENTRE-VILLE
SUPERBES
STUDIOS NEUFS
Loyers: Fr. 660 - + charges.

Disponibles: de suite.
17-1706

iVf^E^̂ É^̂ k°

°37/22 

6431
U|M ^̂ m 037/22 75 65

mm *̂ *. ouverture
I des bureaux

w W M 9~ 12et
M m M ' 4 , ;  h

«¦««« «.. T Jeune Professeur ,
APPARTEMENT marié , 2 enfants,
3 à 31/£ PIÈCES cherche à louer

Loyer max. 800.- APPARTEMENT
/900.-. meme mi- 

4% . g p|ÈCES

Max. 15 min. de Fribourg
Fribourg, région ou région,
française. pate _ convenir.
. 037/24 37 06 L raisonnable.
de 12 h. à 13 h. et
de 18 h. à 19 h. « 037/26 61 28.

17-301120 17-301214

Mercredi 7 mars 1990 23

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

~̂ ^m*
"fA A louer

dès le 1.4.1990
i (ou date à convenir]

Fribourg, à deux pas de la gare,
surfaces administratives de
100, 125 ou 245 m2 neuves
divisibles au gré du preneur à
l' usage de cabinet médical.
dentaire ou de bureau, expo-
sées sud-est , belle vue, parcage à
disposition.

Autres surfaces commercia-
les à Avry-Bourg et Bôsin-
gen.
Pour tous renseignements :
« 037/23 16 23

Attalens-sur-vevey
Situation tranquille et agreste à la
campagne, à proximité du centre du
village et des transports publics,

à louer

APPARTEMENTS NEUFS
DE 2K>, 3V4 , 4% PIÈCES

Loyers : de Fr. 1060.- à Fr. 1700.-
Selon surface (charges non compri-
ses)
Garage sous-sol à Fr. 130.-

22-2482

r r r r

Couple cherche Cherche
à louer APPARTEMENT
CHAMBRE ou 2-2Î4 pièces
STUDIO au Schoenberg.

à Fribourg De suite ou date à
ou environs. convenir.

v 037/28 49 72 * 037/28 35 84.

le soir. 17-809

17-301222

- ' ' •; '" ' A remettre
cherche atelier
"e suite de serrurerie , outil-

appartement 'âge . véhicule , lo-
9 niàrae caux de 150 m2 à4 P'eces 300 m2
OU Studio disponibles.

Loyer modéré , Ecrire sous chiffre
à Fribourg 17-35058 ,
ou environs. à Publicitas SA ,
¦s 037/45 35 70. rue de la Banque 4,

17-301217 . 1701 Fribourg.

ATTENTION
VOUS N'AVEZ PAS SUFFI-
SAMMENT DE FONDS PRO-
PRES POUR VOTRE VILLA FA-
MILIALE?
Nous avons la solution qui vous
convient.
Contactez-nous pour en discuter.

Pro Pisa SA
Agence immobilière

¦B 037/22 21 06 M. BURI
« 037/33 10 78 (dès 19 h.)

81-588

V̂7
Çy*y Route Neuveville 24

\.\X Fribourg

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

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

Date d' entrée X
à convenir. X

Loyer: Fr. 1620.- yX
+ Fr. 80.- XR.EC/I S SA
charges X
17-1107 X Service immobilier

X Pérolles 34, Fribourg

/  « 037/22 1137

À VENDRE
À CRANS-MONTANA

très jolis 2 pièces situés à env.
1 km du centre de Crans au sud du
grand parcours de golf - surfaces
42 à 49 m2 + 7,5 à 11 m2 de bal-
con - séjour sans cheminée - 1
chambre double - 1 bain complet -
cuisine ouverte - prix de vente non
meublé Fr. 199 500 - à Fr.
240 000.-.

Très beau 3 pièces situé à env.
800 m du centre de Crans - vue
imprenable - belle région ensoleil-
lée - surfaces : 108 m2 + 15 m2 de
balcon - séjour avec cheminée - 2
chambres doubles-1 bain complet
+ 1 douche complète - cuisine sé-
parée - garage - prix de vente non
meublé Fr. 375 000 -, meublé Fr.
385 000.-.

Magnifique 5 pièces situé à env.
2 km du centre de Crans - vue
imprenable - très ensoleillé, surfa-
ces : 150 m2 + 100 m2 de terrasse
- séjour avec cheminée - 4 cham-
bres doubles - 1 bain complet + 1
douche complète + W. -C. séparés
- cuisine ouverte - 2 garages - prix
de vente meublé Fr. 695 000.-.

Tout renseignement supplémen-
taire :
AGENCE IMMOBILIA ,
«• 027/41 10 67 ou 68.
Numéro de téléfax
027/41 72 07
Visite également samedi et diman-
che.

•36-236

cSHb

HAMûL.
^TAVENUE 

DU 
THÉÂTRE 16

1005 LAUSANNE , TÉL. 021/312 90 92

y \̂ Le sang, c'est

( °J ) laV ,e'
l  ̂ )  Donnez

>> s -*S de votre sang
K_y— Sauvez des vies

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

CÛ f̂c

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PÛBÛCfTÂS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81
.—

^Bon
Oui , je veux renforcer l'impact .de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N' '

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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2540/Peugeot 205 GTi, 1985 , noire ,
8900 - ou 209 - p.m., 037/ 61 63 43
2540/Ford Escort XR3i, 1985 ,
70 000 km , 8900 - ou 209 - p.m., 037/
61 63 43 

2540/Mercedes 280 SE, 1985, mot.
neuf , options, 28 900 - ou 680.- p.m,
037/61 63 43 

2540/Fiat Uno turbo I E, 1988
20 000 km, t.o., etc., 12 900 - ou 290.-
p.m., 037/ 61 63 43 

2540/Porsche 924. noire, 1980, exp.
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 61 63 43

35181/Subaru break 4x4, freins , embr.,
amort. neufs , exp., 5000.-. 037/
37 22 06, le soir. 

35175/Voiture de tourisme Audi 100 GL
5E, '80, beige, 125 000 km, exp., 037/
33 21 04. 

35143/Fiat Ritmo 75. 79 , 125 000 km,
1800.-, en bon état , exp. octobre 1991,
accessoires: radiocassette, 2 pneus neige.
037/ 26 28 16.
35142/De particulier Audi coupé GT 136
CV, 63 000 km, très bon état , 14 900.-.
037/ 41 02 08, le soir. 
1700/Mercedes 280 CE coupé, mod. 73 ,
exp., 5800.-. 037/ 26 48 15, dès 18 h.

35144/Mitsubishi Lancer EXE 1,5, 88,
10 000 km, options, cause double emploi.
037/ 33 31 76 soir. 

301205/Mazda 323 break, 1985,
100 000 km, exp. du jour , très bon état.
42 36 02.

301197/Honda Accord 1600, bleue,
1981, 105 000 km, bonne voiture,
3200.-. 45 19 73. '

35150/Renault 5, 1982, exp., en parfait
état , 2900.-. 037/ 33 12 21. 

35128/Golf GL, 5 portes, exp., 2400.-.
037/ 33 12 37. 

967/Une de ces voitures vous intéresse,
mais... Nous nous occupons du finance-
ment et de l'assurance. 037/
81 1291.

34909/Suzuki DR 600, 1988, exp.
9.5.89, 4500.-. 037/ 64 25 41. 

301132/Golf GTI 16 V, 1988, PAK CH,
blanche, 5 p., exp., prix à dise. 10 h. et
12 h., 46 26 84. 

35018/Mazda 626 inj., 1987 , 67 000 km,
toutes options, exp. du jour , 1" main,
11 500 - à dise. 037/ 65 19 75.

/Pneus toutes catégories, occasions et
neufs, 037/ 61 71 51 

4175/ Billards, football , ping-pong, achat ,
vente, réparation, accessoires , 037/
22 58 53 

35032/A vendre robe de mariée avec traî-
ne et diadème, taille 34, prix d'achat
1400.- cédée 400.-, 037/ 34 26 03 (le
soir dès 19 h.)

301147/Chambre à coucher toute assor-
tie en bois blanc, armoire à 3 portes avec
miroir central , 2 lits avec matelas Superba,
2 tables de nuit, commode avec 3 tiroirs.
Prix à discuter , mobilier en très bon état,
037/31  22 12 

301174/Toyota Corolla 1200/77 pour
pièces, piano, meubles anciens + brocante,
prix raisonnable, 037/ 43 25 81

35118/Poussette bébé Confort , pour ju-
meaux , transformable, 1 siège de voiture
pour enfant , 029/ 8 84 29

12836/Ancienne essoreuse cuivre, état
de marche. 037/ 24 26 65.

35249/Très beau petit bichon maltai
blanc 4% mois, 1300.-. 025/
81 28 59. 

35251 /2000 - 3000 kg de foin de regain,
bottelé haute densité, ainsi que poules et
coqs nains. 037/ 75 23 08. 

2215/ Foin HDou en vrac, chargé à la grif-
fe. 037/ 53 11 05.

322/Ancienne commode secrétaire, en
sapin, soigneusement restaurée, 2700.-,
037/ 30 16 22. 

35209/1 lit enfant brun avec matelas, 1
bibliothèque étagère à fleurs, 1 table
cuisine, prix à discuter. 037/ 67 14 06.

12836/Pour déménagement à louer four
gon avec porte-bagages.
037/ 24 26 65. 
41195/Excellent duo p. soirées priv. bals
mariages , cassettes-souvenir ,
42 65 55 , 38 17 45. 

33986/Pour tous vos détartrages de boi
lers (chimiques), réparations et transfor
mations sanitaires. 037/ 42 97 67
31570/JPL homme-orchestre pour maria
ge, soirée, etc. 52 12 10 (après-midi)
30 18 54 (soir)
300847/Pour vos bals, mariages: E.C.
Music , 037/ 26 62 08 
301020/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix , 43 27 39 (Krattinger)
4074/Duo-trio Nostalgy / New Life, or-
chestre Jet Five, 037/ 22 70 69 
35108/A donner contre bons soins chien
appenzellois croisé, 037/ 33 10 83

35123/A vendre piscine de 8 m x 4 m x
1,2 m forme ovoïde, 26 47 00

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

B^S
Combiner le

pratique avec
l'agréable par

un
POÊLE-CHEMINÉE

5ERV I CE
/Opel Ascona 2.OE, 1981, 156 000 km
non exp., au plus offrant , 037/ 31 28 06

34818/A vendre BMW 320 I, blanche
130 000 km, toutes options, 7500 -
037/ 56 12 22

PETITES ANNONCES PRIVEES

12606/Nissan Cherry, 84, 75 000 km, ra-
diocassette, exp., 5700.-, 029/ 2 50 78
12606/Très belle Opel Ascona diesel, 83 ,
exp., brun métal., 029/ 2 50 78 

12606/Opel Kadett, 81, 80 000 km, jan-
tes alu, tract, avant , exp., 4800.-, 029/
2 50 78 

460349/Alfa Romeo 75, 2 litres,
36 000 km, vert métal., parfait état ,
14 000 -, cause double emploi, 029/
2 32 13 (midi ou dès 20 h.)

460355/Ford Escort 1300, 62 000 km,
exp. du jour , 4500.- à discuter , 037/
46 11 80 

460356/Golf GTI, 85, 73 000 km, blan-
che, 3 portes, jantes alu, CD, 12 000 - à
dise , 029/ 5 27 41

13719/Opel Corsa 1,2 S, 83 , 72 000 km,
6500.-; Corsa 1,3 i GL, 86, 5 p., 8500.-;
Kadett E 1,3 S, 85, 6900 -, Kadett
1600 SR, 82, 5500 -, Ascona C 1,6 S,
82, 3900.-; Ascona C 1,8 i Sprint, 86,
9500.-, voitures exp., facilités de paie-
ment , 037/ 33 20 13

35250/Ford Fiesta 1100 S, 83, gris mé-
tal., exp., ent. refaite, 4500.- à discuter ,
52 39 45 (le soir) 

301215/Renault 18 break, 90 000 km ,
part, état , exp., 4300 - à dise, 037/
61 44 56 (soir) 

35211/ Porsche 924.exe. état , CD, 1980,
8700.-, 037/ 22 81 02 

35206/Audi 80, année 1983 , exp. + test ,
9000.-, 037/ 45 26 94

3011/Mercedes 190 E 1985, 19 800 -
037/ 62 11 41 

3011/VW Polo C 39 000 km, 7900 -
037/ 62 11 41 

3011/Renault Espace 1986, 19 800.-
037/ 62 11 41 

1181/Ford Escort 1600 Laser, 85 , exp
7500.- ou 176.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Opel Corsa 1200 GT, 86, exp
8600.- ou 203.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 LX 1300, 86, exp
6500.- ou 152.- p.m., 037/ 46 12 00
1181 /Honda Civic 1500, exp., 6500 - ou
152.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Escort 1600 XR3i, exp.,
8900.- ou 203.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort 1600 XR3i, exp.,
7800.- ou 185.- p.m., 037/ 46 12 00
34977/Ford Fiesta XR2 , 76 000 km, t.o.,
radiocassette, exp., 5900.-, 037/
61 19 59

301078/Citroën CX. GTI, 88, autom.,
49 000 km, 17 900.-; Citroën CX 25
FAM 84, 80 000 km, 7500.-, autom., ra-
dio, climat., jantes alu TRX état neuf , exp.,
037/ 25 38 47 , 28 31 51 (privé) 

4124/Mazda 323 1,3 inf., 89,
21 000 km, 11 500.-, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65 

301135/Fiat Uno turbo, 1986, Fiat Ritmo
81, 037/ 46 52 80 (h. bur.), 46 49 89
(soir)

34998/A vendre bétaillère, Mercedes,
caisse alu, bon état , 037/ 65 12 53
4005/Mitsubishi Saporo, exp., 5500.- ou
128.- p.m., 037/ 61 18 09 
2540/Mazda RX 7, 1986 , 58 000 km, op-
tions, 19 800.- ou 450 - p.m., 037/
61 63 43

2540/ Nissan Patrol turbo diesel. 1986,
60 000 km, 26 900.- ou 620.- p.m.,
037/61  63 43 

2540/Suzuki Swift 1,3 GTi, 1987,
40 000 km, 8900.- ou 206.- p.m., 037/
61 63 43 

3098/Peugëot 205, 1986, exp., 7900 -
ou 187 - p.m., 037/ 45 35 00 

3098/Golf 1300, nouvelle forme, 5 portes,
exp, 7900 - ou 187.- p.m., 037/
45 35 00

3098/Golf GTI II, noire, options,
55 000 km, exp., 14 900 - ou 350 -
p.rn., 037/ 45 35 00 
3098/Renault Super 5, 1986, exp.,
7900.- ou 187 - p.m., 037/ 45 35 00

4005/Porsche 924, bon état , exp.,
10 700.- ou 250.- p.m., 037/
61 18 09 

4005/Ford Sierra 2,3 GL, 72 000 km ,
exp., 7900.- ou 185 - p.m., 037/
61 1809

4005/Opel Commodore 2,5 S, bon état ,
exp., 2700.- ou 75 -  p.m., 037/
61 18 09 

35079/A vendre Golf GTI, année 82,
17 000 km, 037/ 52 13 41 (le soir)

l18l/BMW318i, 1984, exp., 8900.-ou
208.- p.m., 037/ 46 12 00 

34797/VW Jetta GTX, 107 CV, cat., blan-
che, mai 88, 47 000 km, exp. du jour , div.
accessoires, disp. avril, 14 500.-, poss.
de crédit. 037/ 65 16 35 (19 h.-20 h.)

34849/Mercedes 280, 114 000 km, 76 ,
équipée été-hiver, exp., 3900 -, 029/
2 29 55 (soir) 

1181/BMW 323 i kitée, exp., 5800 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Fiesta 1100, 85, 37 000 km,
exp., 7500 - ou 176.- p.m. 037/
46 12 00. 

35107/Lancia Delta 1600 GT, 85,
75 000 km, exp., 4800.-. 037/ 45 31 29
soir.

35119/Datsun Sunny break, 1982,
100 000 km, exp. du jour , 3700.-. 037/
23 16 46, dès 18 h. 

301195/Fiat Panda 1000 ie, 30 000 km,
1988 , prix à dise. 024/ 522 22. 

35137/Mercedes 250, 6 cyl., mod. 81 ,
aut., bleue, 213 000 km, exp., radiocas-
sette, 6300.-. 037/ 26 13 44. 

1181 /Chevrolet Cavalier cabriolet,
36 000 km, cédé 26 500 - ou 605 - p.m.
037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort cabriolet, 87 , blanc ,
exp., 17 800.- ou 420 - p.m. 037/
46 12 00. __
301193/BMW 323 i, 1984, 135 000 km ,
4 portes, options, prix à dise. 46 48 83 ,
dès 20 h. 

1181 /Occasions toutes marques dès
4500.- ou 100.- p.m., crédit total, sans
acompte. 037/46 12 00. 

34916/Cherche à acheter Yamaha XT
550, état indifférent. 037/ 61 30 41.

35078/Porsche 944, mod. 82, vert met.,
exp., 75 000 km, prix à dise. 037/
34 15 12 soir. ¦

301170/Mercedes 500 SE, 1981, prix à
dise. 037/ 45 28 10. _____
35068/Bus VW , 9 pi., mod. 76 , exp., bon
état , 79 000 km, 3500.-. 037/
35 17 20. 
35057/Scirocco Scala 16 V, juin 89, t.o.,
direction assistée , 25 000 km. 037/
22 77 46.

34777/BMW 320 i, 1985, 4 p., très soi-
gnée, nombreux accessoires, 102 000
km, 12 500.-. 46 22 92, h. repas.

34914/Golf GT1 1600, ent. refaite, 65 000
km, 9000.-. 46 14 72, dès 17 h. 30.

35000/VW Golf GTI, 82, 120 000 km,
exp. du jour , jantes alu, 7500.-. 037/
24 20 03.

35022/Escort 1,3 GL, 80, exp. pour 2 ans
encore, 4500.- à dise. 33 34 09 a.-p.

301156/Mini, 1980, 77 000 km, en bon
état, exp., prix à dise. 28 46 82 matin.

301146/Citroën CX break TRI, 1987 ,
aut., clim., radiocassette, gris met.,
11 500.-. 037/ 24 98 77. 

35182/Yamaha RD LC 125, mod. 88 ,
12 000 km, bon état , 2400.- à dise. 037/
46 22 97.

SBHHS
s e r v i c e
A T E L I E R  D E  G R A V U R E
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VENTE

GRAVURE

coupe sportive
challenge-étain

NOUVELLE ADRESSE:
Grand-Rue 45, 1700 Fribourg

o 037/22 34 71
L 17-357

3011/Fiat Uno 1986, 45 000 km, 9800 -
037/ 62 11 41 

3011/Suzuki SJ 413 1988, 11900.-,
037/ 62 1141 

Renseignements
et conseils
1720 CORMINBŒUF
2 037/45 32 08

35192/Synthétiseur Europa ES 7000
état de neuf, 650.-, 037/ 31 10 83

35008/Perroquet Amazone à front bleu
1250.-, 037/ 61 54 70 (dès 19 h.)
300149/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile , 037/ 61 18 79
35183/Ancienne table Louis-Philippe,
noyer, 650.-; tables salon fer forgé, 80.-
+ 200.-; lavis Bohnenblust, 500.-; litho
T. Aeby, 300.-; livres, disques anciens ,
bas prix; caméra sonore, 100.-, 037/
30 19 00 

35179/Machine à laver et sécher le linge
Novamatic WT4 , utilisée six mois, 1000 -
, 037/ 28 50 21

35176/Robe
Pronuptia,
22 11 56 ou

35173/Frigo,
aér., double
(le soir)

301199/2 im

mod. Célimène
I , 500.-, 037/

Fherma, hotte
029/ 5 26 73

301199/2 imprimantes a marguerite Bro-
ther , HR15XL et HR1; 1 imprimante/ma-
chine à écrire Brother EP44; 5 imprimantes
matricielles Citizen 5800 ASCII 7 bit pour
listings etc. Bon état , bas prix , 037/
24 70 70 (jour) 

301198/Meubles de bureau : 1 bureau
double Voko avec retour , 2 bureaux avec
retour , 2 chaises Sitag, divers tables et
petits meubles de bureau. Prix à discuter ,
037/ 24 70 70 (jour)

301203/Sauna d'appartement très peu
utilisé, valeur neuf 3500.- cédé à 3000 -
ou à discuter , 037/ 46 34 58 (dès 18 h.)

35153/Lit 2 matelas, sapin massif , 300.-;
armoire style paysan, foncée , 450.-;
Epilady neuf 60-, 22 32 23 (trav.),
26 12 38 (privé) 

301207/A vendre selle mixte complète,
400.-, 45 12 92 

460298/Pour congélateur, viande de che-
val, 1er choix (filet , faux-filet , rumsteak)
23.50/kg, 021/ 907 78 15, 037/
52 13 83 

974/2 tél. Mobil Natel C, Panasonic , état
neuf , sous garantie, cause double emploi,
prix à discuter , 41 10 01

231 /Ancien : magnifique armoire vaudoi-
se. Belle table ronde, rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe, 021/ 907 70 20

301200/Nouveau à Fribourg, école de
shiatsu. Rens. 031/40 08 75 (le matin)

301208/Réparations en tout genre et ré-
novations d'appartement,
037/ 28 56 41, 029/ 5 10 36 ' 

300957/J' effectue tous travaux peinture,
tapisserie, rustique, moquette. Prix rai-
sonnable. Travail soigné, 26 34 87
31261 /Organiste anime mariages, socié-
tés , anniversaires, etc., 038/ 33 35 78 et
038/ 25 90 55

LA PAGE JAUNE 3 F0,s
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Lundi
Mercredi
Vendredi

/<£• <f̂  VEUILLEZ S V P  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

£> <£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
>> J* de La Liberté du LU/ME/VE 

/\\ O (J* D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déji versé la somme au CCP 17-50-1

Itre . chiffre el signe de ponctuation une case el une seule. Laissez une case blanche
OIS à composer en migras
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/ /&
ii Si

967/Pret comptant rapide et discret ,
037/81  12 91 (intermédiaires) 
3230/ Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger.
037/ 23 23 96 (24 h./24 h.) 

3230/Transport de pianos, petits trans-
ports, 037/ 23 23 96 (24 h./24 h.)
732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos, 037/ 22 54 74 - 46 54 74
(soir)

FmDAT SA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.

a 

A ATARI
SEC

immm
^te des Grives 4 I
accot / Fribourg |

35127/Bon orchestre duo, libre pour vos
mariages , soirées, 037/ 75 31 52 (ma-
tin/soir)

^^^^^^^* i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

(min.)
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12836/Jeune infirmier yougoslave, ch.
travail hôpital ou autre. 037/ 24 26 65.
301201/Jeune étranger 26 ans , avec per-
mis, parle franc.-allem.-anglais- yougo-
slave cherche emploi dans fabrique ou
commerce , de suite, Fribourg-Morat. 037/
24 50 70. 

301202/Représentant retraité CFC com-
mercial , voiture commerciale , cherche em-
ploi 50 % ou plus. 037/ 24.50 70, le
matin.

301168/Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage. 22 26 83, dès
18 h. 30.

35145/Cherche fille au pair de suite pour
garder enfant de 6 ans et faire un peu de
ménage. Vie de famille. Etrangère bienve-
nue l 037/ 64 12 19 (dès 19 h., Surpier-
re) 

301211/Famille cherche dame ou retrai-
tée pour garder leur fils, 2 ans , à leur domi-
cile, dès sept. 216 jours par sem., à Fri-
bourg, 22 46 67 (le soir)

35133/Bus diesel vitré, non exp., prix inté-
ressant, 24 55 84. 

35125/100 m de vieux poteaux télépho-
ne. 037/ 30 19 00. 

35148/On cherche à acheter poulailler
pour 15 à 20 poules. 037/ 77 21 71.

617/Fiat Panda et Uno, paiement cache,
état sans importance. 037/ 30 11 88,
19 h. à 20 h.

/Cherche fille au pair pour début avril aux
USA (Californie). Tél. prof. 037/
22 48 03, ou tél. privé 037/ 24 89 85.
35208/Cherche scooter, prix maximum
1500.-. 037/ 31  35 59.

35062/Anzère (VS), studio meublé, 2 à 4
pers. 037/ 22 72 39, de 16 h. à 20 h.
34047/A louer à Rosas, app. 3 chambres
+ cuisine, salle de bains, vue imprenable,
libre dès le 1.4. Renseignements au
33 28 18.

301021/Quesada Alicante (Esp). A louer
maison 2 app. séparés, 3 + 2 chambres
confort , terrasse + douche extérieure, jeux ,
tél. le soir dès 19 h. 037/ 37 15 14.

L'ATTACHE JAUNE
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Bayern - PSV et Malines-AC Milan

Deux belles affiches

Mercredi 7 mars 1990

H 
COUPES %L

| [ D'EUROPE - g *Ûo ,
Les Coupes européennes, en som-

meil depuis le mois de décembre, repar-
tiront sur les chapeaux de roue avec des
quarts de finale très ouverts dominés
par deux affiches spectaculaires,
Bayern - PSV, au Stade Olympique de
Munich, et Malines - Milan, au Heysel
de Bruxelles.

En Coupe des champions, le Bayern
de Munich , leader de la Bundesliga,
recevra donc le PSV Eindhoven ,
champion d'Europe en 1988, pour un
nouveau duel indécis entre Allemands
et Hollandais. Le PSV sera handicapé
par l'absence de son buteur brésilien
Romario, victime d'une fracture du
péroné droit dimanche dernier. «Mal-
gré son absence, PSV ne livrera pas à
Munich un combat défensif», lâche le
coach batave Gus Hiddink. C'est le
Danois Fleming Poulsen qui aura la
lourde charge de suppléer Romario.

Le Bayern sera privé des services de
son stratèee Olaf Thon. «L'éauine
n'est pas encore à son «top-niveau».
Aujourd'hui , je ne peux pas dire que
nous allons gagner cette Coupe d'Euro-
pe», avoue pour sa part Jupp Heync-
kes, l'entraîneur bavarois.

Le FC Malines. troisième du cham-
pionnat de Belgique, déménagera au
Heysel , recette oblige, pour recevoir le
grand Milan AC, tenant du trophée et
grandissime favori de l'épreuve. La
formation malinoise sera privée de ses
Hollandais Erwin Koeman et Wim

LE PROGRAMME

Hofkens , blessés, mais rêve cependant
d'un exploit. Sans Gullit , Donadoni et
Tassotti et avec un Van Basten en déli-
catesse avec un tendon , les champions
d'Europe ont tout à redouter de ce
déplacement.

Au Heysel, Arrigo Sacchi sera
contraint de faire jouer Rijkaard en
défense. «Je n'aime pas tenir ce rôle,
mais l'intérêt de l'équipe prime», sou-
ligne l'international hollandais. Les
Milanais attendent beaucoup de leur
nouvelle merveille Giovanni Stroppa ,
l'homme du match dimanche contre
Ascoli.

Marseille favori
L'Olympique de Marseille, bâti à

coups de millions par l'industriel Ber-
nard Tapie, se déplacera de son côté en
Bulgarie pour y affronter lé Sredets
Sofia. Tâche pas forcément aisée en
l'absence de Franck Sauzée et de Karl-
Hpin7 Fnrçfpr pn Héfpnçp ppntralp
Mais les Phocéens demeurent, au
même titre que Benfica face aux Sovié-
tiques de Dniepr Dniepropetrovsk , les
favoris de ce quart de finale. La force
de frappe de Papin et le sens du dribble
du Britannique Chris Waddle de-
vraient permettre à l'O.M. d'inscrire ce
fameux but à l'extérieur oui «tue».

En Coupe des coupes, Valladolid
risque de souffrir devant Monaco, qui
a retrouvé à point nommé son Libérien
Georges Weah, «Ballon d'or» africain ,
mais ne pourra compter sur son Argen-
tin Ramon Diaz, suspendu. Le Real
Valladolid , dernier représentant espa-
gnol après l'hécatombe de l'automne,
est actuellement... menacé de reléga-
tinn pn'Hivï«irm 7 lp Hinamn Hp Rn-
carest incarnera , face au Partizan de
Belgrade, un football roumain en
pleine mutation depuis la révolution.

En Coupe de l'UEFA, enfin , les Alle-
mands risqueront gros mercredi.
Hambourg, seulement onzième de la
Bundesliga , entamera un véritable
quitte ou double face à la Juventus ,
auteur d'un sans-faute jusque-là avec
QÎY virtnirpç pn QïY matrhpc

Le Werder de Brème, «tombeur» de
Napoli au tour précédent mais à la
peine en championnat en ce début
d'année, effectuera de son côté un dé-
placement délicat sur le terrain du FC
Liège. Contacté par plusieurs clubs ita-
liens, le Néo-Zélandais Wynton Rufer,
qui appartient toujours à Grasshop-
pers, tiendra un rôle déterminant. Sa
force de Dénétration dans les nintnres
pourrait bien faire pencher la balance
en faveur des Allemands.

Enfin , Auxerre tentera de préserver
son invincibilité à l'extérieur à Pérouse
devant la Fiorentina. Guy Roux
compte sur son gardien Bruno Martini
et sur son stratège Enzo Scifo pour
obtenir un résultat positif. Mais pour y
parvenir , l'entraîneur bourguignon de-
vra trouver l'homme capable de neu-
traliser Roberto Baeeio. (Si}

Coupe des Champions
Sredets Sofia-Marseille (18 h. 15)
FC Malines - AC Milan

(20 heures à Bruxelles)
Bayern Munich - PSV Eindhoven

(20 h. 15)
Benfîca-Dniepr Dniepropetrovsk

(22 heures)

Coupe des coupes
Dinamo Bucarest-Partizan Bel-
grade (14 heures)
Real Valladolid - AS Monaco

(20 heures)
Sampdoria-GC (20 h. 30)

Coupe de l'UEFA
Fiorentina - Auxerre

(18 h. 30 à Pérouse)
SV Hambourg-Juventus (18 h. 30)
FC Liège-Werder Brème (18 h. 45)

GC à Gênes contre Sampdoria
Tâche insurmontable

Après deux défaites initiales dans le
tour final de LNA, le Grasshoppers
d'Ottmar Hitzfeld s'attaque ce mer-
credi à une tâche qui apparaît insur-
montable. Au stade Luigi Ferraris de
Gênes, les Zurichois s'apprêtent à
souffrir le martyr devant la Sampdoria
de Gianluca Vialli , la vedette numéro 1

Ottmar Hitzfeld est convaincu que
ses j oueurs ne formuleront pas le
moindre complexe à Gênes. «Nous al-
lons nous efforcer de ne pas changer
notre manière de jouer. Je veux que
l'équipe affiche les mêmes dispositions
qu 'au tour précédent à Moscou».

Malgré la profession de foi de son
entraînpur firacçhnnnprc c'pn rpmpt .
tra exclusivement à Martin Brunner et
à Andy Egli pour préserver intactes ses
chances de qualification. Le portier
international , dont la prestation sa-
medi contre Young Boys n'a guère été
convaincante , n'a aucun droit à l'er-
reur à Gênes. Pour justifier son rang et
peut-être la confiance que lui prête le
coach national , Brunner se doit de sor-
tir lp oranH ipn

Andy Egli, qui n'a toujours pas resi-
gné de contrat , devra diriger sa défense
à la perfection face au danger que re-
présente le duo d'attaque des Génois
formé de Vialli et de Mancini. Si dans
le domaine aérien ils semblent parés,
les Zurichois risquent de connaître de
gros problèmes face à la vivacité d'un
Vialli r\\t j-1' nn A^or»i-»ii-»i

Distancée en championnat , la
Sampdoria reporte tous ses espoirs sur
cette Coupe des coupes. L'an dernier,
elle n'avait échoué qu 'en finale à Berne
devant le FC Barcelone. L'entraîneur
yougoslave Vujadin Boskov a les
moyens de mener la Samporia vers le
sommets européens.

La formation génoise présente en
pfFpt un visaop narfaitpmpnt prmilihrp
Depuis le retour au premier plan de
Vierchowod, la défense donne toutes
les garanties. En ligne médiane, le Bré-
silien Cerezo et le Yougoslave Kata-
nec, transfuge du VFB Stuttgart , sont
parfaitement complémentaires. Les
deux «mercenaires» sont également
capables d'adresser à la perfection la
dernière passe pour Gianluca Vialli ou
Rnhprtn Mancini fÇiï

LAllBERTE SPORTS

Frédéric Chassot (face au Lausannois Ohrel): «Ce que je veux, c'est jouer et je sais que ça dépend d'abord de
moi.» ASL

«Il grandit, le petit

Dès qu'il fait son entrée, il se
passe quelque chose: par sa fraî-
cheur, son enthousiasme et son cu-
lot, il met de la vie dans le jeu et
sème le plaisir dans les gradins.
C'est pourquoi, depuis trois ans,
Frédéric Chassot est la coqueluche
du public de la Maladière. Celui-ci
le réclame auand il n'est Das là et
manifeste son mécontentement
quand, à son goût, Gress tarde trop
à l'introduire. En effet, malgré des
qualités unanimement reconnues,
il n'est pas encore parvenu à se
défaire de ce rôle de «joker de luxe»
qui suffisait à son bonheur quand il
avait dix-huit ans mais ne lui suffit
nlus.

Soyons franc: en dépit de buts
spectaculaires et d'exploits répé-
tés mais intermittents, le jeune Fri-
bourgeois n'arrivait pas à donner
entièrement tort à un entraîneur
exigeant entre tous. Or, les choses
sont en train de changer et la diffé-
rence, déjà perceptible à Sion, est
apparue de manière éclatante
mntra I iirorns Plue mio coe trnic

buts - et ça compte pour un atta-
quant! — c'est son évolution tacti-
que qu'il faut relever, fruit d'une
indispensable maturation sportive
et humaine.

«J'ai toujours eu un style parti-
culier sur le terrain comme dans la
vie. Plutôt individualiste, j'ai eu de
la peine à me soumettre à une dis-
cipline collective comme celle de
Xamax. Pendant longtemps, je ne
me sentais pas capable, sur la du-
rée d'un match, d'assurer défensi-
vement tout en ayant un réel apport
offensif. Auparavant, j' avais une
seule idée en tête: marquer. Je me
contentais d'un peu de travail dé-
fensif alibi. Je faisais un peu sem-
blant en me disant que, si je mar-
quais, i'avais sauvé mon match».
Mais quand il ne marquait pas...

«Effectivement, jouer de cette
façon était parfois payant en atta-
que mais je n'étais pas assez com-
plet pour donner durant nonante
minutes ce que Gress attend de
chacun, dans un système de jeu où
tout le monde attaque mais tout le
monde défend. C'est ce qui a
rhanoé nt nuand in revois If* match
de samedi, je constate que j'ai joué
extrêmement replié et que j'ai fait
un gros travail défensif. Alors si, en
plus, je marque trois buts, c'est la
preuve que Gress avait raison, qu'il
voyait juste. Le problème n'était
pas chez lui, mais chez moi. Si je
voulais jouer, je n'avais donc pas le
choix: il fallait que je modifie ma
manière. Peut-être que, la saison
nmrhaina r*o com Hifforontu

Car les saisons se suivent et ne
se ressemblent pas. «L'esprit de ce
printemps n'est pas comparable à
r-olni Hn nrônnHont cane narlar Hn

Uli Stielike convoque dix-sept joueurs
Retour de P. Mottiez

L'entraîneur national Uli Stielike a
convoqué dix-sept joueurs pour le pro-
chain camp d'entraînement de la sélec-
tion nationale (12 au 14 mars à Krieg-
stetten). Il n'a pas fait appel aux
joueurs des Grasshoppers, engagés en
Coupe des vainqueurs de coupe et à
Alain Geiger, qui doit jouer en cham-
ninnnaf ç* \rr*r> Qi mt-lTtionrwx

Gardiens: Stefan Lehmann
Philinn WnlVpr (\ noann^

Par rapport au stage d'entraînement
de décembre aux Canaries , les nou-
veaux venus sont Stefan Lehmann ,
Patrice Mottiez , Michel Sauthier , Phi-
lippe Hertig et Daniel Raschle. Les
Xamaxiens F. Chassot et D. Gigon
ennt nrpvnc r*r\mmp rpcpr\/ictpc

r^innï

Défenseurs: Herbert Baumann (Lu-
cerne), Marc Hottiger (Lausanne), Urs
Fischer (Saint-Gall), Patrice Mottiez
(Neuchâtel Xamax), Michel Sauthier
(Sion), Peter Schepull (Wettingen).

IVTilïon Ho torraîn at ntl'inti'inlc Çlp-

phane Chapuisat (Lausanne), Philippe
Hertig (Lugano), Heinz Hermann (Ser-
vette), Marce l Heldmann (Wettingen),
Adrian Knup (Lucerne), Biaise Piffa-
retti (Sion), Daniel Raschle (Saint-
Gall), Patrick Sylvestre (Lugano) et
k'nhi l îH/  T\\r\f \t '\\rr\r.A. (C f.r. . rf . i if . \  ( Q i)

Sion: un 2e Chilien
Après Lukas Tudor , le FC Sion s'est

assuré les services d'un deuxième
joueur chilien. Le club valaisan a en
effet engagé Jaime Ramirez , un nu-
méro 10 âgé de 23 ans , qui évoluait
inçnu'iri Hans lp rlnh ï ïninn Fcnnnnl
Santiago.

Ramirez a porté à vingt reprises le
maillot de l'équipe nationale , jouant
notamment la Copa America au Brésil.
Il n 'a, par contre , pas été aligné dans le
dernier tour qualificatif de la Coupe du
rnnn Ha

Avec l'engagement de Jaime Rami-
rez, le FC Sion compte désormais cinq
étrangers dans un contingent où on
trouve en outre son compatriote Lukas
Tudor , le Yougoslave Mirsad Baljic ,
l'Allemand Jurgen Mo.hr et le Belge
Mirhpl Rpnnnin f ^ i}
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Chassot»
départ d'Hermann. Je le regrette
mais j'y vois aussi un côté positif:
tout le monde a dû prendre ses res-
ponsabilités et chacun les a prises.
Nous avons aujourd'hui une équipe
très complémentaire et très solidai-
re: une équipe de «mouilleurs» où
chacun se bat pour les autres.
Gress aussi a changé. L'annonce de
son départ a enlevé un poids qui
pesait sur ses épaules. Ses rap-
ports avec nous sont différents
même s'il maintient toujours une
pression aussi forte sur nous, mais
une pression saine. Il essaie de
mettre chacun dans les meilleures
conditions car, pour viser le titre, il
faut que nous soyons tous au maxi-
mum de nos possibilités.»

Quand il dit tous. Chassot Dense
bien sûr à lui. «Cette année, ça
passe ou ça casse. Joker, j' ai déjà
donné. A Xamax, il faut toujours
mettre des guillemets à titulaire
mais, ce que je veux, c'est jouer. Ce
ne sera pas facile surtout avec le
prochain retour de Beat Sutter.
Mais je sais maintenant que ça dé-
pend d'abord de moi: il faut que je
continue comme ca». Dans cette
optique, les trois buts de samedi lui
ont fait du bien, «à condition qu'il
garde les pieds sur terre», a dit
Stielike. «Là, il n'y a pas grand ris-
que. Je sais comment ça va : tu es le
roi un soir et l'imbécile, six jours
après. Le football, c'est comme ça.
D'ailleurs, dimanche matin, Gress
nous a dit: c'était bien. Puis il nous
a narlô tif. I unann At il nnite a fait
ramer.»

«Il grandit, le petit Chassot», di-
sait un anonyme des gradins. Et il
grandit bien.

IWlarool fïnhot
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A. 1 1V1 Xi XV du premier coup cet ensemble très féminin est bien î  A. IVl w JU Xl masculine offre de nos jours beaucoup
naturel. La jupe ample à Fr.139.-, le top uni à Fr. 49.- et la blouse imprimée à d'attrait. Par exemple ce séduisant complet croisé en pure laine vierge de Renato
Fr. 98.- se marient admirablement au blaze r d'un jaune lumineux à Fr. 239.-. Cavalli à Fr. 449.-. Les belles cravates aux dessins actuels lui donnent chaque fois
De ravissants accessoires au choix pour couronner le tout. un charme renouvelé.

C ' E S T  C H I C .  C ' E S T  SWHILD Lj
Fribourg, rue de Romont 18. Ouvert tous les jours sans interruption.

nu ̂ m
Société de restauration cherche

DIRECTEUR(TRICE)
pour un de ses établissements situé
entre Fribourg et Bulle. '

Faire offre sous chiffre 17-35240 à
Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

Restaurant LA VIGNETTAZ
Fribourg
cherche

de suite ou à convenir

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
5 jours par semaine
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir
» 037/24 28 31

17-1081

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la ven-
te.

Si la vente et une activité manuelle
vous font plaisir et si vous aimez tra-
vailler d'une façon indépendante,
contactez-nous.

Adressez s.v.p. votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats
et photo à :

PRIMUS SA, Protection incen-
die, case postale, 4102 Binningen-
Bâle, «061/47 23 60.

03-6574

cj2é«)
<^ f̂c ^

Place Georges-Python
1700 Fribourg

cherche de suite ou à convenir

SERVEUR
SERVEUSE

Débutants acceptés
ainsi que

DES AUXILIAIRES
Appelez-nous au
« 037/22 30 65

17-2313

iw ^ôtel be la &o&
4§5L jfribûtirs
^5j^̂  

Place 
Notre-Dame

^*L̂ _. s 037/22 46 07

Afin d'améliorer le
service à notre
clientèle, nous
cherchons les col-
laborateurs

PIZZAI0L0
SOMMELIER.ÈRE]

ICIIIUC Cil I P

PORTIER DE NUIT
Nous offrons d'excellentes
conditions de travail, des places
stables et une ambiance jeune et
dynamique.
Les candidats de nationalité
ciiîeco n 11 an Konâfioo H'nn nar.

mis sont priés de s'adresser à la
direction.
D. + S. Frauendiener
Hôtel de la Rose
place Notre-Dame,
1700 Fribourg ou téléphoner
... n o o / o o  A C  n-7 i l  ca



LAllBERTÉ SPORTS
Première ligue: un second tour difficile pour Châtel-Saint-Denis

Olivier Vodoz: atteindre les finales
JM

I 1 FOOTBALL **% J
Pour le FC Châtel, le but de la saison

est clair et net : atteindre les finales de
promotion en LNB. Actuellement, les
Veveysans ne sont que troisièmes,
ayant même failli concéder la supréma-
tie cantonale à Beauregard au seuil de
l'hiver. Cependant, les «jaune et noir »
ne comptent pas abdiquer pour autant.
On les comprend , ils ne sont qu 'à trois
misérables longueurs du deuxième :
Concordia-Folgore.

Pour Olivier Vodoz, il n'y a pas plus
d'ambiguïté que pour le reste de la for-
mation. Les finales constituent un but
évident et l'équipe fera tout pour y par-
venir: «Toutes les conditions sont re-
quises pour que nous fassions preuve
de plus de constance, d'une meilleure
assise qu 'au premier tour. Nous ne
sommes pas loin d'une place de fina-
liste , nous sommes en pleine condi-
tion , nous sortons d'une période de tra-
vail intense, tout est donc réuni pour
que nous parvenions à nos fins».

Pas d erreur possible
Avec le retard accumulé en autom-

ne, une chose est absolument sûre :
Châtel n'a pas droit à l'erreur: «Il
s'agira de faire beaucoup de points au
début» , souligne Vodoz. «Nous joue-
rons trois fois consécutivement à l'ex-

Mercredi 7 mars 199C

teneur pour commencer, mais contre
des clubs à notre portée : Bramois,
Echallens et Stade Nyonnais. Si nous
engrangeons un maximum de points
lors de ces matches, tout deviendra
possible. Evidemment, rien ne sera fa-
cile, mais il faudra que nous soyons en
bonne position au moment où nous
devrons affronter les ténors».

De toute évidence, du côté de Châte
on reste pleinement les pieds sur terre
et ceci même si les objectifs demeureni
élevés. On parle d'un but atteignable ei
l'on met tout en œuvre pour l'attein-
dre; voilà qui correspond à un sain étal
d'esprit: «A l'issue de notre prépara-
tion hivernale , il est important de sou-
ligner que l'équipe se porte bien»
poursuit Vodoz. «En dehors de Ra-
boud et Pachoud qui sont toujours
blessés (le second nommé pourrait
éventuellement , faire sa rentrée poui
les derniers matches de la saison), toul
le monde est en forme. Le moral esi
bon et 1 arrivée de Walter Palombe
devrait donner le petit plus qui faisait
jusq u 'ici défaut à l'attaque. Avec Perei-
ra, qui pourra jouer un rôle essentiel au
poste de libero, c'est le volume de jeu
de l'équipe qui devrait s'en retrouvei
bonifié».

Des adversaires coriaces
Parlant de ses adversaires , 01ivie2

Vodoz reste très prudent. UGS semble
vraiment plus fort et les autres ne sonl
nullement négligeables: «Dans ce
groupe, aucune équipe n'est battue

d'avance. Il faut jouer chaque match
l'un après l'autre , agir au coup par coup
sans pour autant perdre de vue l'en-
semble du championnat. Ca n'est pa:
toujours facile de demeurer concentré
tout au long de la saison , mais en ce qui
nous concerne, c'est la seule chance qui
nous reste de parvenir à ce que nous
voulons. Des adversaires, nous en au-
rons beaucoup; mais si nous négocions
bien les premières échéances, nous dis-
poserons de toute notre confiance au
moment d'aborder des parties qui de-
vraient être capitales. A nous de faire
en sorte que ça soit le cas».

On le constate sans détour , Oliviei
Vodoz se montre pleinement serein à
la veille d'aborder ce second tour. Cela
correspond d'ailleurs à l'état d'espril

de toute l'équipe , une équipe qui croi
véritablement en ses chances, en se:
possibilités. Dès lors, les Veveysan:
n'ont plus qu 'à attendre leur premier»
rencontre , dimanche , contre Bramois
Les Valaisans ne sont pas des foudre:
de guerre, mais ils ont l'habitude de si
battre jusqu 'au bout , quel que soit 1<
résultat. Il ne fait par conséquent au
cun doute que pour le club cher au pré
sident Vauthey, il s'agira d'un test d(
valeur.

Résultats des matches de préparation: Boi
Successo (2e division brésilienne) - Châte
2-3; Tamoio (2e division brésilienne) - Châ
tel 3-2; Botafogo (2e équipe ) - Châtel 2-1
Vasco de Gama (réserves) - Châtel 1-0
Domdidier - Châtel 4-2; Malley - Châte
1-0. Yves Sute:

Hertig et la préparation au Brésil
Un stage fructueux

Une fois n'est pas coutume, le FC Châtel est allé préparer sa saison au Brésil
(«A nos propres frais » s'empresse de rajouter Charly Hertig). Au pays du foot-
ball, les joueurs du sud du canton n'ont eu aucune peine à trouver des conditions
idéales pour la pratique de leur sport favori et pour faire un peu de tourisme. Cela s
permis de faire un travail intéressant et de renforcer certains liens, voire dt
découvrir un peu mieux certaines personnes.

Charl y Hertig se montre tout de
suite enthousiaste lorsqu 'on lui parle
de ce stage : «L'équipe va bien , l'am-
biance est idéale. Nous avons passé
douze jours de rêve, douze jours du-
rant lesquels le mot football n 'a de loin
pas été rayé du vocabulaire. L'aspect
humain a été très important et , dans ce
contexte , il ne fait aucun doute que
c'est toute l'équipe qui en bénéficiera
par la suite. »

On le voit , du cote de Châtel , le
mora l est au beau fixe. Pour une équipe
qui fait toujours des finales de promo-
tions son objectif, c'est essentiel. Mais
jusque-là , le chemin est encore long, ce
dont tout le monde, en Veveyse, paraît
conscient : « Pour atteindre notre but , il
faudra bien jouer , savoir profiter de
toutes les occasions et surtout ne pas
perdre de points stupidement» , pré-
cise Hertig. «En quelque sorte, il fau-

dra se montrer meilleur qu au premier
tour. »

Et les buteurs?
Pour parvenir à de meilleurs résul-

tats, il faudra que le FC Châtel se mon-
tre plus réaliste et, principalement,
qu 'il réussisse à marquer des buts par
l'intermédiaire d'autres joueurs que les
éternels Uva et Dordevic. Lors des
matches d'entraînement , Munoz a re-
trouvé le chemin des filets , ce qui pour-
rait donner un poids supplémentaire à
l'attaque. Bien sûr , avec l'intégration
de Pereira et l'arrivée de Palombo, le
visage de l'équipe va passablement
changer. Il n'empêche qu 'Hertig de-
meure quelque peu circonspect:
«Avec un petit plus en attaque, c'esl
tout le visage de l'équipe qui est modi-
fié. De ce côté, nous devons nous amé-
liorer. » YS

Bayern Munich demeure seul en tête en RFA
Encore plusieurs candidats pour le titre

Bayern Munich se contenta de gérei
son avance sans chercher à l'augmen-
ter. La plupart des supporters muni-
chois - ils n 'étaient que 12 000 au stade
olympique - étaient restés chez eux ei
ils n'auront certainement pas regretté
leur décision.

Toujours est-il que le trésorier de
Bayern fait grise mine. Waldhof
Mannheim occupait tout de même le
sixième rang à la veille de cette rencon-
tre et cette équipe aurait dû attirer
davantage de curieux.

Odeur de relégation
Heureux caissier en revanche que

celui de Borussia Dortmund qui face â
Borussia Moenchengladbach a pu dé-
nombrer plus de 52 000 spectateurs.
C'est à rien n'y comprendre : Borussia
Dortmund n est que sixième et Moen-
chengladbach occupe l'antépénultième
rang ! Borussia Dortmund a donc été
comblé puisq u'en plus d'une juteuse
recette la victoire lui a souri grâce à des
buts de Rummennigge, Breitzke el

Lusch. Rien ne va plus à Borussia
Moenchengladbach , club prestigieux
s'il en fut. Borussia aura beaucoup de
peine à s'en sortir car l'écart se creuse
avec les équipes qui le précèdent au
classement.

Fortuna Dùsseldorf dispose en effel
d'une réserve non négligeable de trois
longueurs et l'équipe paraît en mesure
de redresser la situation. Elle tourne
beaucoup mieux en effet depuis le re-
tour de Thomas Allofs dont le Racing
Strasbourg, en proie à des difficultés
financières gravissimes, n'avait tou-
jours pas payé le transfert après ur
tour! Grosses difficultés aussi pour le
FC Kaiserslautern où l'arrivée d'un
nouvel entraîneur (Feldkamp) n'a pas
permis de redresser la barre (défaite
contre le SV Hambourg) de même que
pour Homburg qui , malgré le match
nul obtenu à Brème, n'a pratiquement
aucune chance de s'en sortir.

Si l'on en revient aux équipes de
tête, on remarquera la très mauvaise
opération enregistrée par Bayer Lever-

kusen qui vient de perdre deux mat
ches consécutifs dont le dernier en dat<
face au FC Cologne que d'aucun:
considèrent toujours comme le plu:
sérieux rival de Bayern Munich. Le FC
Cologne a en tout cas gagné avec uni
belle autorité à Leverkusen à la faveui
de buts inscrits par Janssen et Hàsslei
dont ce pourrait bien être la dernière
saison sous la couleur blanche , l'AS
Roma se montrant de plus en plus inté-
ressée à cet excellent élément.

Mais reste que la formation la mieu>
classée derrière Bayern Munich esi
toujours Eintracht Francfort qui ne
compte qu 'un seul point de retard sui
le leader et qui se trouverait même à s*
hauteur s'il n'avait dû laisser des plu-
mes à Uerdingen. Eintracht Francfon
ne sait plus ce qu 'est la défaite depuis h
10 octobre 1989 mais n'arrive pas tou

jours à passer l'épaule. Nombre de spé
cialistes sont d'avis que cette équipi
est bien sympathique mais qu 'elle n';
pas l'envergure d'un champion ei
puissance. Win

«
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Les positions demeurent très serrées
en Allemagne après 23 journées de
championnat. Bayern Munich a affaire
à forte partie mais ses rivaux s'entre-
déchirent. Et nombreux sont les obser-
vateurs qui sont d'avis que sur la lon-
gueur de l'épreuve les Munichois qui
viennent d'ailleurs de s'installer Seuls
en tête du classement finiront par avoir
le dernier mot.

Dans cette optique la 23e journée a
été particulièrement favorable à la for-
mation dirigée par Jupp Heynckes qui
n'a pas connu de gros problèmes pour
venir à bout de Waldhof Mannheim. A
la veille de leur match de Coupe d'Eu-
rope contre PSV Eindhoven , les Bava-
rois n 'ont pas forcé leur talent. Après
une demi-heure de jeu l'affaire étail
réglée, à la faveur de réussites signées
Augenthaler et Strunz. Par la suite
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Egypte - Nigeria

Atmosphère
irrespirable

On a eu très peur, lundi, lors de li
rencontre Egypte-Nigeria (0-1) de li
Coupe d'Afrique des nations, à Alger
Evoluant dès le début de la rencontn
sous les huées de 70 000 spectateur:
algériens, les Egyptiens, nullement im
pressionnes, jouaient crânement leui
chance et dominaient même leurs ad
versaires. Ce qui énerva certainemen
encore un peu plus un public chauffé i
blanc après les atermoiements qui mar
q lièrent la venue des «Pharaons» ei
Algérie.

Le «viendra , viendra pas» égyptier
avait exaspéré les supporters algériens
qui se souvenaient du traitement in
fligé à leur équipe par une band<
d'énergumènes à son retour à l'hôtel
après sa défaite au Caire, en élimina
toires de la Coupe du monde, en no
vembre dernier. Aussi , lorsque plu
sieurs joueurs égyptiens, poussés :
bout par l'attitude du public , réagiren
en lui adressant des bras d'honneur , 1<
bombardement commença, à la mi
temps. ,

Bombardement
Des objets divers volèrent alors su

la pelouse. Après le repos, chaque foi:
que le ballon sortait en touche, le pu
blic attendait qu 'un Egyptien vienne h
chercher pour tenter d'atteindre li
joueur. Fort heureusement , le fait est ;
souligner , à aucun moment les specta
teurs ne cherchèrent à descendre sur 1<
terrain , séparé des tribunes par un gri l
lage et une piste d'athlétisme.

C'est dans cette atmosphère détesta
ble, irrespirable , conséquence du lourc
contentieux sportif entre les deux pays
que se déroula toute la seconde mi
temps. Et , à la fin de la partie , les Egyp
tiens , vraiment apeuré s et dont le
nerfs lâchaient , se réfugièrent au mi
lieu du terrain. Ce n'est qu 'après di:
minutes qu 'ils purenit regagner les ves
tiaires , entourés de policiers et tou
jours sous les projectiles. Par la suite
l'équipe des «Pharaons» quitta le stadi
sans incident pour rejoindre son hô
tel.

Et maintenant l'Algérie
La Confédération africaine, en insis

tant autant qu 'elle l'a fait pour obtenii
la venue de l'équipe d'Egypte, alon
que celle-ci avait déclaré forfait poui
«préserver les bonnes relations» entn
les deux pays, avait-elle bien mesun
toutes les conséquences?

Les passions, il faut l'espérer , doi
vent se calmer d'ici à jeudi , jour d'ur
certain Algérie-Egypte. On devini
dans quel climat s'annonce la rencon
tre. Le service d'ordre, qui a semblt
peu nombreux lundi , sera certaine
ment renforcé et devra procéder à uni
fouille minutieuse des spectateur:
avant leur entrée sur le stade. Cel;
sera-t-il suffisant pour éviter tout inci
dent? Personne ne peut en être vérita
blement certain...
Résultats de la 2* journée. Groupe A: Algé
rie-Côte-d'Ivoire 3-0 (1-0). Egypte-Nigérii
0-1 (0-1). Classement (2 matches): 1. Algé
rie 4(8-1), qualifiée pour les demi-finales. 2
Côte-d'lvoire 2 (3-4). 3. Nigeria 2 (2-5). 4
Egypte 0(1-4). (Si

Espagne: Real s'envole
28e journée: FC Séville - Real Madrid 1-2
Valence - Valladolid 4-3. Atletico Madrid
Oviedo '1-1. Logrones - Castellôn 1-0. Rea
Sociedad St-Sébastien - Rayo Vallecano 4
1. Celta Vigo - Majorque 2-2. Cadix - Rea
Saragosse 1-1. Sporting Gijon - Osasun:
Pampelune 0-0. Malaga - Athletic Bilbai
0-1. Tenerife - FC Barcelone 1-4.
Classement : 1. Real Madrid 28/46. 2. Atle
tico Madrid 28/37. 3. Valence 28/37. 4. F(
Barcelone 28/36. 5. Real Sociedad St-Sé
bastien 28/35. 6. FC Séville 28/33. 7. Osa
suna Pampelune 27/32. 8. Logrones 27/3C
9. Oviedo 28/30. 10. Athletic Bilbao 28/29
11. Majorque 28/29.

Ecosse: les Rangers en échec
Championnat de première division. 28
journée : Celtic Glasgow - Dundee Unitec

_3^0. Dundee - Glasgow Rangers 2-2. Dun
fermline - Aberdeen 2-4. Heart of Midlo
thian - Motherwell 2-0. Saint-Mirren - Hi
bernian 0-1. Classement: 1. Rangers 40; 2
Aberdeen 34; 3. Heart of Midlothi an 33; 4
Celtic 30; 5. Motherwell 28. (Si
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H
PROPRIETES EN BRESSE
2 heures de la Suisse
Ferme rénovée à collombages 3000 m!

Arboré , possibilité d'achat de 2 ha, 4 piè-
ces + commodités + grenier et dépendan-
ces FF 650 000.-.
Villa 185 m2 habitables + piscine + terrair
1500 m2 FF 890 000.-.
Fermette rénovée, commodités + garage,
terrain arboré 3000 m2 FF 420 000.-.
Autre choix de fermes et villas à partir de:
FF 200 000.-.

¦s 0033/85 76 02 75
et 0033/85 7 5 09 63. 91 -45159

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 IVi, 316, 416 pièces.
- Conception originale
- Finitions de 1'* qualité
- Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
{— *  ̂L 

1680 Romont *****rfi TjQo 03 5 4J|
\ X-T " 1 '¦"*¦' A *m m

A vendre, entre Estavayer et Payerne,
quartier résidentiel, quelques min. gare,

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
ET TOUT CONFORT DE 5% P.

avec garage et env. 800 m2 de terrain.

Salon de 40 m2 avec cheminée, cuisine
bien équipée, 4 chambres spacieuses.

Prix avantageux : Fr. 470 000.-.
Pour traiter , Fr. 75 000.- à 80 000.-.
HIP Ĵ MH AGENCE IMMOBILIÈRE
^CjaEk^H E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
¦ Sff| j aftS 1470 Estavayer le Lac|̂ 22±i 2̂i29 * 037/63 46 63 - 6"
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Ton et Lugano battent Berne 7-1 (2-1 2-0 3-0): le champion k.-o. debout

Tessinois supérieurs dans tous les domaines
Lugano a disposé facilement de Berne, qui, après avoir marqué le premier but de

la partie, s'est retrouvé k.-o. debout. Le champion était fatigué et n'a ren pu faire
face à la supériorité écrasante de l'équipe tessinoise. Lugano a fait le jeu et s'est
montré meilleur dans tous les domaines: patinage, condition physique, construc-
tion du jeu... Le succès a donc été facile, mais les Tessinois doivent encore gagner
une fois pour être champions. Les deux équipes seront à nouveau opposées jeudi et
il ne fait aucun doute que la partie sera rugueuse. Les entraîneurs de chaque côté
en ont donné un léger avant-goût en se querellant lors du retour dans les vestiaires
hier soir... La guerre des nerfs a débuté: avantage Lugano!

Eggimann était sur le banc des péna-
lités depuis sept secondes seulement et
Howald en profitait déjà pour tromper
Bachschmied. Berne prenait l'avan-
tage contre le cours du jeu. Le cham-
pion n'avait pas (ou pratiquement) eu
droit à la parole et parvenait tant bien
que mal à contenir la fougue de
l'équipe luganaise. Walder à deux re-
prises, puis Ebcrle avaient bénéficié
d'occasions d'enflammer la Resega. La
réussite de Howald arrivait donc à
contre-courant, mais donna encore
plus d'énergie aux attaquants tessi-
nois.

Les choses sont «rentrées dans l'or-
dre» à la faveur de deux pénalités ber-
noises. Des pénalités, qui dit en pas-
sant , ont coûté beaucoup au cham-
pion. Ton d'un superbe back-hand et
Tsujiura (toujours bien placé) firent
basculer le score en faveur du maître de
céans. Ce n 'était que logique.

Berne déborde
Un but d'avance, c'est déjà bien,

mais Lugano n'entendait pas en rester
là. Toute l'équipe a poursuivi son tra-
vail offensif. Berne s'est retrouvé dé-
bordé de toutes parts. Les champions
ne parvenaient plus à se faire deux pas-
ses consécutives. Ils ont donc cherché à
compenser leur handicap en chargeant
les Tessinois à outrance. Les pénalités
ont suivi et Lugano en a à nouveau
profité. Rogger a d'abord trouvé le che-
min des filets, puis, à la fin du
deuxième tiers Ton. Ce dernier, fort
bien lancé par Domeniconi, a trouvé la
lucarne au-dessus de la mitaine de To-
sio comme pour le l rc but.

Même en supériorité numérique,
Berne ne pouvait se créer de réelles
occasions de but ou , s'il en survenait
une, était incapable de concrétiser. Les
joueurs de Gilligan étaient vidés à
l'image d'un La Vallée (37e) éprouvant
mille peines à revenir en défense après
avoir été jusque derrière la cage de
Bachschmied.

Pour le plaisir
Dans ce contexte, Lugano s'est fait

plaisir. Constru isant des actions dignes
de ce nom , la troupe à Slettvoll a
dévdilé de nombreuses facettes de ses
possibilités. Elle a encore creusé l'écart

qui séparait les deux formations grâce
à Thôny, Eggimann et Massy. Pour que
la fête soit encore plus belle...

Patrice Brasey:
«A force de courir...»

En préférant Eloranta à Pasek, l'en-
traîneur luganais a abattu une carte
tactique importante. Mais ce n'est pas
uniquement tout cela qui a fait la dif-
féence, Patrice Brasey en est convain-
cu : « Même avec Pasek à la place d'Elo-
ranta, nous aurions gagné. Berne ne
pouvait plus patiner. Les joueurs
étaient fatigués. Ils ont peut-être eu dix
actions de buts sur tout le match. On
ne gagne pas ainsi. Ils ont marqué les
premiers, mais nous n'en avons pas
fait cas. Actuellement, nous sommes
très forts mentalement et même si
nous avions deux ou trois buts de
retard, nous serions revenus. Nous
avons bien fait circuler le puck, et notre
adversaire s'est épuisé, à force de cou-
rir après la rondelle... Et puis, il faut
ajouter que nous avions un troisième
étranger ce soir en la personne d'Andy
Ton. Il a vraiment fait un grand bou-
lot! Mais rien n'est fini, La partie a été
facile, mais tout peut changer jeudi... Il
faudra à nouveau jouer au mieux.»

P. Morand

Lugano: Bachschmied; Rogger-Bertaggia,
Ton-Tsujiura-Eberle; Eloranta-Domenico-
ni , Fontana-Lûthi-Thôny; Brasey-Massy,
Eggimann-Walder-Rieflel.
Berne: Tosio; Rauch-Leuenberger, La Val-
Iée-Montandon-Martin; Beutler-Wyssen,
Howald-Haworth-Triulzi; Thomas Kûnzi ,
Bârtschi-Nuspliger-Hagmann; Cunti.
Arbitres: MM. Moreno, Marti et Ram-
seier.

Notes: patinoire de la Resega, 7000 specta-
teurs (guichets fermés). Lugano sans
Schlàpfer, Vrabec et Pasek (étranger surnu-
méraire). Berne sans Dekumbis, André
Kûnzi (malade) et Boutilier (étranger sur-
numéraire). 36'31" temps mort pour Ber-
ne.

Buts et pénalités : 1 '22" 2 min. à Eggimann ,
7M 3" 2 min. à à Rauch , 9'53 2 min. à
Domeniconi, Î O'OO" Howald (Mar-
tin/Rauch) 0-1 (Berne à 5 contre 4), 11 '24"
2 min. à Martin , 13'05" Ton (Rogger/Ber-
taggia) 1-1 (Lugano à 5 contre 4), l4'31"
2 min. à Howald, 15' 15" Tsujiura
(Ton/Eberle) 2-1 (Lugano à 5 contre 4),
17*01" 2 min. à Tsujiura , 23'48" 2 min. à

Les malheurs de Tosio commencent avec ce premier but luganais signé Ton

Montandon , 24 35 Rogger (Ton) 3-1 (Lu-
gano à 5 contre 4), 24'48" 2 min. à Nuspli-
ger et 2 min. à Fontana, 25'56" 2 min. à
Thomas Kûnzi . 27'48" 2 min. à Beutler et
2 min. à Domeniconi , 32'01" 2 min. à Ho-
wald et 2 min. à Eggimann , 33'08" 2 min. à
Cunti , 35'00" 2 min. à Walder , 36'3I"
2 min. à Massy, 37'40" 2 min. à Leuenber-

ger et 2 min. à Tsujiura , 38'16" Ton (Do-
meniconi) 4-1 (Lugano à 3 contre 4!),
40'57" 2 min. à Haworth , 41'51" 2 min.  à
Wyssen, 42'11" 2 min. à Rauch , 43'22"
2 min. à Montandon et 2 min. à Ebcrle ,
47'52" 2 min. à Triulzi , 48' 18" Thôny (Do-
meniconi/Eloranta) 5-1 (Lugano à 5 contre
4), 49*41 " 2 min. à Rauch , 50'30" Eggi-

Keystone

mann (Ricflel) 6-1 (Lugano à 5 contre 4).
51*35" 2 min. à Hawort h et 2 min. à Fon-
tana , 52'09" 2 min .  à Wyssen , 52'50"
Massy (RiefTel) 7-1 (Lugano à 4 contre 3).
53'25" 2 min. à Thomas Kûnzi et 2 min. à
Thôny, 54'26" 2 x 2  min. à Hawort h cl
2 min. à Fontana , 57' 11" 2 min. à Thôny.
60'00" 2 min.  à Lûthi.

Monthey-Unterstadt 3-2 (2-2 001-0)
Unterstadt méritait mieux

Ralliant Monthey sans son entraî-
neur Ruffieux malade et avec seule-
ment 13 joueurs, Unterstadt savait
qu 'il s'aventurait vers une tâche insur-
montable. Et pourtant, contrant tacti-
quement bien son hôte, il aurait mérité
un meilleur sort que cette courte défaite
qui lui enlève définitivement toutes ses
illusions. Mais il faut aussi bien le
reconnaître, le spectacle vu en Verney
fut fort moyen.

Evitant de porter initialement le pa-
let , Unterstadt laissa délibérément
Monthey prendre l'initiative des opé-
rations. Toutefois, les Chablaisiens ne
réussirent pas à manœuvrer à leur gui-
se. Dans ces conditions, les gars des bas
quartiers de Fribourg surent tirer leur
épingle du jeu et retourner logique-
ment une situation qui avait pris tout
d'abord une mauvaise tournure. Mai-
gre tout , ils ne purent pas empêcher les
maîtres de céans de boucler le premier
tiers sur un score de parité. En la cir-
constance, Unterstadt a payé au prix
cher une erreur d'arbitrage étant donné
que le directeur dejeu Derada a ignoré
une faute d'Eric Sallin qui , après avoir
retenu Rotzetteren toute impunité, est
parvenu à servir Donnet pour le mal-
heur de Paul Riedo.

Cette remise à l'heure n 'eut pas un
effet bénéfique sur la partie. Au
contra i re, le jeu devint presque aussi
brouillon que samedi passé. La faute
en incombe en premier lieu à Mon-

they. Incapable d'ébaucher une action
digne de ce nom , il fit peine à voir alors
qu 'Unterstadt , qui avait de surcroît
perdu Rotzetter sur blessure en cours
de route (31e), ne cherchait qu 'à écono-
miser ses forces. Pour cela, il déve-
loppa une tactique peu spectaculaire
mais efficace à regarder leurs rivaux
patauger dans le yogourt. Néanmoins,
décision il y eut. Elle tomba en faveur
de Monthey suite à un but de Rabel tôt
arrivé dans l'ultime tranche de jeu.
Prenant alors quelques risques, les Fri-
bourgeois flirtèrent bien avec l'égalisa-
tion mais les essais de Rolf Riedo ne
trouvèrent pas l'issue souhaitée. Dom-
mage, car Unterstadt aurait mérité
pour le moins le partage des points,
une chose qui aurait mis un peu de
baume sur les déboires qu 'il a rencon-
trés tout au long de ces finales de pro-
motion.

Monthey:Clausuit; Jaunin , Frezza; Ron-
chi , D. Sallin; Buttet , Mojonnier Rabel;
Krebs, W. Sallin , Schroeter; Ponticelli , E.
Sallin , Donnet.
Unterstadt:P. Riedo; Jenny, Rotzetter; Re-
ber, Rizzo ; Dietrich , Roschy, Curty ; Jeckel-
mann , Mùlhauser , R. Riedo; Mauron.
Arbitres: MM. Derada et Simic qui ont
infligé 3 x 2' à Monthey ainsi que 1 x 2' et 1 x
10' (Reber) à Unterstadt.
Buts:4e Rabel 1-0; 6e Mùlhauser 1-1; 17e R.
Riedo (Curty) 1-2; 2e Donnet (E. Sallin) 2-
2; 43e Rabel (Mojonnier) 3-2.

Jean Ansermet

Ajoie-CP Zurich 8-4
(2-1 4-0 2-3)

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. 2360 specta-
teurs. Arbitre: Megert. Buts: 9e Von Euw
(Princi) I-0 , 10e' Lavarre (Meier , Zehnder)
1-1 , 12e Robert (Lefebvre ) 2-1 , 26e Graves
(Lefebvre ) 3-1 , 36e Robert (Graves, Lefeb-
vre) 4-1 , 38e Jolidon (Princi) 5-1, 40e Gra-
ves (Lefebvre) 6-1.44e Weber (Jost) 6-2, 46e
Vollmer (Lavarre) 6-3, 48e Mattioni (Sem-
binelli)  7-3, 54e Vollmer(Weber/ 5 contre4)
7-4, 55e Von Euw (Brich) 8-4. Pénalités:
1 x 2 minutes contre Ajoie , 1 x 2 minutes
plus 5 minutes (Bûnzli) contre Zurich.
Ajoie: Studer; Sembinelli , Probst; Princi
Bourquin; Brich , Voisard ; Graves , Lefèb
vre, Robert; Grand , Berdat , Jolidon; Mat
tioni , Egli , Mrukvia;  Zbinden , Von Euw
Schùpbach.
CP Zurich: Scheibli; Zehnder, Jost; Faic
Hafner;. Eberhard; Lemay, Weber , Hotz
Lavarre, Meier , Vollmer; Amsler , Marti
Bûnzli.

Sierre-Herisau 10-0
(2-0 2-0 6-0)

Patinoire du Graben. 5125 spectateurs. Ar-
bitre: Mohr. Buts: 5e Glowa (Zenhàusern)
1-0, 9e Locher (Jezzone) 2-0. 27e Jezzone
(Mathier)  3-0. 33e Mathier 4-0. 45e Mon-
gràin 5-0, 45e Pousaz (Fonjallaz) 6-0, 51 e
Fonjallaz (Mathier) 7-0, 56e Kuonen (Gag-
gini) 8-0, 58e Elsener (Pousaz , Mathier) 9-0,
58e Kuonen (Lôtscher. Glowa) 10-0. Péna-
lités: 4 x 2  minutes contre Sierre, 1 x 2 mi-
nutes contre Herisau.
Sierre: Erismann; Clavien , Martin; Zen-
hàusern , Gaggini; Elsener , Jezzone; Silver
Mongràin , Locher; Glowa , Lôtscher, Kuo-
nen , Mathier;-Pousaz , Fonjallaz.
Herisau: Morf (dès la 30e Allenspach)
Schûlli , Giacomelli; CadufT. Egli; Krapf
Gcrtschen , Nethery. Terry; Hartmann
Keller . Lamminger; Hohl , Lauber.

Promotion-relégation: un coup de pouce de Rapperswil

Sierre retrouve la ligue À
Deux ans après l 'avoir quittée, Sierre

ret rouve la LNA. A une journée de la f i n
du tour de promotion/rélégation, les
Valaisans ont acquis la certitude d 'évo-
luer la saison p rocha ine dans la p lus
haute catégorie dejeu en passant un sec
et sonnan t 10-0 à Herisau au Graben.
Rapperswil a donné un coup de pouce
au.x Sierrois en pri vant Martigny (4- 1)
du succès qui lui était indispensable
p our cont inuer à espérer. Enf in , Ajoie a
remporté face à Zurich (8-4) une vic-
toire bien trop tardive.

Rapperswil-Martigny 4-1
(1-01-0 2-1)

Lido. 2350 spectateurs. Arbitre : Kunz.
Buts: 10= Blôchliger (Schneller) 1-0, 29'
Currie (Muflier) 2-0, 44e Langer 3-0, 56e
Mauron (Bernasconi) 3-1 , 60e Eicher 4-1.

Rapperswil: Urs Morger; Stocker, Capaul;
Bhend , Langer; Hofacker, Naef; Muflier ,
Currie, Eicher; Rogenmoser, Hills , Bur-
kard; Patrizio Morger , Schneller, Blôchli-

Marti gny: Andrey; Rohrbach , Gagnon;
Heiniger , Bauer; Alessio Bernasconi; Méti-
vier , Léchenne, Acbersold; Locher, Moret ,
Mauron; Lûthi , Nussbcrgcr , Baumann.

Classement
1. CP Zurich3 9 5 3 1 51-30 13
2. Sierre* 9 5 2 2 50-33 12
3. Martigny 9 3 2 4 35-30 8
4. Rapperswil 9 3 2 4 31-37 8
5. Ajoie 9 3 15 28-36 7
6. Herisau . 9 14  4 27-56 6

ger. Joueront en LNA la saison prochaine

... mais tout était déjà dit
Relégation en première ligue: Lausanne battu

Dans le tour de relégat ion de LNB,
où tout était dit , Lausanne a subi une
défaite sans conséquence à Lyss (3-1),
cep endan t que Coire dominait le derby
grison face à Da vos (7-5) et que Lan-
gnau s 'imposait à Uzwil (9-8).

Coire-Davos 7-5
(5-1 1-1 1-3)

Patinoire de Coire. 406 spectateurs. Arbi-
tre: Ehrensperger. Buts: 4e Poltera (Gredig)
1-0, 9e Gross (Mùller , Jost) 1-1 , 13e Lavoie
2-1 , 15e Wittmann (Lavoie, Keller) 3-1 , 18e
Lavoie (Signorell) 4-1 , 18e Stebler (Dode-
rer , Kurylovski) 5-1 , 35e Rosenast (Winis-
tôrfer) 5-2, 36e Lavoie (Wittmann) 6-2. 48'
Winistôrfer (Rosenast) 6-3, 49e Signorell
(Lavoie) 7-3, 54e Lûthi (Poulin , Hânggi) 7-
4, 57e Costello (Paganini) 7-5. Pénalités: 2 x
2 minutes contre Coire , 3 x 2  minutes , plus
2 x 10 minutes (Paganini , Gross) contre
Davos.

Lyss-Lausanne 3-1
(1-0 2-1 0-0)

Patinoire de Lyss. 880 spectateurs. Arbitre :
Staufler. Buts: 2e Lappert (Sven Schmid)
1 -0, 22e Bonito 1 -1. 23e Noël Gerber (Wits-
chi) 2-1 , 35e Noël Gerber (Gagné, 5 contre
4) 3-1. Pénalités: 1 x 2 minutes contre Lau-
sanne. '

Uzwil-Langnau 8-9
(4-4 2-2 2-3)

Patinoire de Guttingersreuti/Weinfelden.
250 spectateurs. Arbitre : Arpagaus. Buts: 5e
Horak (Malinowski) 0-1 , 6e Moser (Naud)

0-2, 6e Monsson (Pestnn) 1-2, 7e Urs Irschi
1-3, 9e Loosli (Malinowski) 1-4, 10e Pestrin
(Weibel) 2-4, 12e Weibel (Gôggel) 3-4, 12'
Morrison (Taylor, Bencic) 4-4, 27e Morri-
son (Ammann) -5-4, 28e Jeanmaire (Pestrin)
6-4, 39e Moser (Hutmacher) 6-5, 40e Naud
(Loosli , Horak) 6-6. 47e Ammann (Morri-
son) 7-6, 47e Steflen (Urs Hirschi) 7-7, 47e
Horak 7-8, 48e Widmer (Loosli , Naud) 7-9,
56e Morrison (Bencic) 8-9. Pénalités: 4 x 2
minutes plus 10 minutes (Jeanmaire)
contre Uzwil , 3 x 2  minutes contre Lan-
gnau.

Classement
1. Langnau 8 7 0 1 54-40 51 (37)
2. Lyss 9 4 2 3 46-46 48 (38)
3. Coire 8 3 14  33-40 45 (38)
4. Lausanne 9 4 0 5 47-42 42 (34)
5. Davos* 9 5 0 4 47-39 36 (26)
6. Uzwil* 9 1 1 7  47-67 17 (14)
* relégués en l rc ligue.

Play-offs de r ligue
Genève Servette

s'est qualifié
En p remière ligue, Genève Servette

s 'est qualifié pour la suite des opéra-
tions en éliminan t La Chaux-de-Fonds
2 victoires à 0. Les Genevois, qui
l 'avaient emporté difficilement à domi-
cile, on t triomp hé beaucoup  p lus aisé-
ment aux Mélèzes (10-4).
Arosa-Bùlach 5-4 (1-0 1-0 3-2). Thou-
ne/Steflisburg - Langenthal 3-8 (1-2 1-2 1-
4). (Si)
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Notre client, une importante entreprise bulloise en pleine
expansion, cherche un

comptable qualifié
pour toute la gestion financière.
Qualités requises:
langues: FR./ALL/ANGL ,
expérience: 2 à 3 ans minimum,
âge idéal : 25-30 ans,
entrée: à convenir ,
autonomie, sens des responsabilités et initiative I
Il lui sera offert :
un travail intéressant au sein d'un groupe florissant,
une ambiance sympathique,
des locaux modernes,
un salaire et des prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Pour un premier contact et des renseignements complé-
mentaires , appelez en toute discrétion M™ Devantay au
«029/3 13 15.

17-2414

Importante société d'édition d'ouvrages de références, sup-
ports d'information et de publicité cherche des

Acquisiteurs
en Publicité

si possible bilingues (français/allemand)

pour ses ouvrages nationaux tels:
- l'Annuaire suisse du commerce.
- l'Annuaire suisse de la constpoction,
- l'Agenda publicitaire suisse,
- l'Industrie électrique et électronique suisse,
- le Catalogue adra (catalogue pour les

professionnels de la branche des véhicules à
moteurs) .

- la liste officielle des membres SIA (société
suisse des ingénieurs et architectes) etc.

Nous demandons si possible des connaissances:
- de la vente,
- des arts graphiques,

Si vous êtes:
- travailleur,
- habile négociateur,
- constant dans vos actions,

nos conditions d'engagement vous offrent des possibilités
d'avenir intéressantes.

Contactez-nous dès aujourd'hui ou adressez votre candida-
ture avec un bref curriculum vitae et photo à:

_ _ ̂ g  ̂.̂  ̂ m̂m ̂ ^  ̂
Mosse Adress SA

l\ l̂l |C^Ç%[S Avenue du Grey 58
*m u *mm **m*m9*m^  ̂ Case postale 71

l̂ l̂E3^SISG 

1000 
Lausanne 9

M*a*\*mmu T^^mmmmmmm tél. 021/361751
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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

GRAND CARNAVAL AVENCHOIS
(premier depuis plus de 30 ans)

WPLACETTE
CHERCHE POUR DE SUITE

OU A CONVENIR

BOULANGER-PATISSIER
COMME

RESPONSABLE
DE SA BOULANGERIE MAISON

LA PERSONNE QUE NOUS DESIRONS ENGAGER
AURA A PLANIFIER ET DIRIGER LE TRAVAIL
D UNE EQUIPE D'ENV. 10 PERSONNES

LABORATOIRE ET EQUIPEMENT MODERNES.

Horaire de travail :
- pas de travail de nuit
- début de la journée de
; travail variable dès 06.00

Nous offrons :
- semaine de 40 heures
- un poste très intéressant
- une ambiance de travail sympathique
- un salaire attractif (13 fois par an)
- d'excellentes prestations sociales

Si vous êtes intéressé, veuillez faire
parvenir votre dossier de candidature à la

QIPLACETTE
DIRECTION DU PERSONNEL

M. J.-P. AMEY
RUE DE ROMONT 30

1701 FRIBOURG

100 invitations pour le cortège réservées
aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté» Pérolles 42, ou
® 037/82 31 21, interne 232

Xï» l

wh?

Le Bosquet, pouponnière spécialisée pour enfants
IMC, 1762 Givisiez,

cherche

UNE NURSE ou
UNE INFIRMIÈRE ASSISTANTE

désirant travailler auprès d'enfants handicapés.

Entrée 1" mai ou date à convenir.

Les offres sont à faire parvenir à la direction du Bosquet.

¦» 26 14 86 (h. de bureau), route du Château-d'Affry ,
1762 Givisiez.

17-35146

v̂ O Wx Jh * Poste stable

Une grande entreprise de publicité si-
tuée à Berne est à la recherche d'une

3? secrétaire
- dont l'atout majeur est la connaissance de

 ̂
plusieurs langues (français, allemand, an-
glais);

- le dynamisme, la flexibilité, la facilité de
contact et l'indépendance dans le travail sont
les qualités requises.
Une formation commerciale et quelques an-
nées de pratique font de vous la candidate
idéale pour ce poste passionnant qui vous
permettra de mettre en valeur vos talents
d'organisatrice.
Date d'entrée : 1* août 1989 ou à convenir.

Contactez Michèle Mauron qui vous en dira 
^^^

P'us - Â- t̂ \I rfcolSS^
¦ 2. bd de Pérolles ^LJ| 

ll '̂W'N¦ 1700 Fribourg ** k̂^****m*****m%*mMm 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personne) S*%uA\*W

*, - m n r. ,l i w m m n , . iA i ^, ^m n n„ . w ^m t

DIMANCHE
11 mars

\^
11 h. 

Apéritif et animation centre-ville

14 h. 04
Grand cortège dans la rue cen-
trale

17 h.
Grande animation salle du Châ-
teau

20 h.
Grand bal
avec l'orchestre
Jacky Thomet
Salle du Château
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Voyage de Jean Martinet à Moscou pour une ouverture à l'Est

Bikov ou Khomutov dans ses bagages?
ment l'organisation d'une tournée esti-
vale du Spartak en Suisse.

Outre un tiers-temps du match entre
Spartak et ZSKA, le périple moscovite
des dirigeants fribourgeois s'est vite
transformé en marathon par l'enthou-
siasme de Jean Martinet. Il a ainsi
réussi à se faire ouvrir les portes des
trois grands clubs de Moscou. Après le
Spartak qu 'il connaissait déjà , c'est le
Dynamo qu 'il a pu approcher. Le pré-
sident Boris Kurakin qui dirige pas
moins de 46000 employés au sein de
son organisation lui a réservé un ac-
cueil chaleureux. Après une visite des
camps d'entraînement gardés telles de
véritables forteresses, il a même ob-
tenu de la part du club de la police une
invitation à un camp de perfectionne-
ment dans les installations du Dynamo
pour 4 ou 5 jeunes Fribourgeois lors de
la phase préparatoire estivale. Jean
Martinet pense sérieusement y donner
suite

La puce à l'oreille
Avec l'ouverture des frontières les

agents de liaisons ont également fait
leur apparition en URSS. Après Lario-
nov , Makarov, Krutov qui ont tra-
versé l'Atlantique cette saison, plu-
sieurs joueurs vont atteindre l'âge fati-
dique de 28 ans cette année pour être
«exportables» à l'Ouest. Au Dvnamo
Moscou , les internationaux Myshkin ,
Svetlov, Antipov , Vozhkov ont ainsi la
possibilité de s'expatrier et Gottéron
peut se mettre sur la liste. Mais la puce
est venue à l'oreille du président fri-
bourgeois lorsque Barazky Saban-
chiev , un agent du Moscow Trade
Union Consulting, a proposé pas
moins aue Bvkov et Khomutov à un

autre club suisse, alors même que la
presse canadienne les annonçait aux
Nordiques. Avec Kamenski , les deux
fers de lance du ZSKA Moscou for-
ment la première ligne de l'équipe na-
tionale d'URSS et sont certainement
l'une des triplettes les plus efficaces de
la planète.

Le feu vert de Tikonov
Entraîneur national et du ZSKA

Moscou, Viktor Tikonov a reçu les
dirigeants fribourgeois dans son bu-
reau. Il a donné son accord pour libérer
ses deux meilleurs éléments en préci-
sant aue ce n 'était pas de gaieté de
cœur, car il se retrouverait bientôt
«avec un jardin d'enfants pour former
son équipe». Mais la décision finale
demeure dans les mains du président
du club de l'armée Antekiev . Et du côté
de Saint-Léonard l'on attend avec im-
patience cet accord déterminant pour
signer le contrat.

Le capitaine Vjacheslav Bikov (né le
24.7.60) ou le major Andrey Khomu-
tov (né le 21.4.60) pourrait bien venir
appuyer Anton Statsny la saison pro-
chaine à Gottéron. Un tel duo pourrait
bien faire des envieux Darmi les clubs
les mieux lotis de Suisse. De toute
façon, les deux gros bras actuels du
hockey russe seront à Fribourg en mai
avec l'équipe soviétique pour les
championnats du monde. Et personne
ne devrait regretter que l'un d'eux y

Mais pour parvenir à ce transfert
historique , Jean Martinet doit encore
faire face à de nombreuses obligations
administratives, mais il est prêt à tout
Dour v Darvenir.

Yves Cantin (président de la Cross d'or) à gauche et Jean Martinet ont été reçus
par Viktor Tikonov , coach national soviétique (au centre), dans son bureau mos-
rnvitp 4

Stastny: non à Buffalo
Anton Statsny ne croit pas trop pour

l'instant à cette éventualité d'un ren-
fort soviétique: «Le choix appartient
au comité. Que le second étranger soit
Russe ou Canadien Deu imnorte! Dès
l'instant où c'est un avant et en plus un
bon c'est tant mieux» précise-t-il.
Quant à son avenir immédiat , Anton
Statsny ne devrait pas aller rejoindre
les Sabres de Buffalo pour la phase
finale de la Coupe Stanley, alors même
au 'il en avait reçu l'autorisation de

Gottéron. Jusqu 'à hier soir il n 'avait
pas reçu de réponse pour son éventuel
engagement dans le club de NHL:
«D'ailleurs , cela ne m'enchante guère
d'aller là-bas car finalement mon frère
Peter n'a pas été libéré des Nordiques
du Québec. C'était une fausse ru-
meur» !

A propos des transferts de joueurs
suisses, les dirigeants ont promis de
dévoiler le contingent définitif avant la
fin de la semaine. Les cinq départs
devraient être comblés sans tro p de
Droblèmes. J.-.I. Robert

IOCKEY
UR Gl̂ CE

Considérant que l'on est jamais
aussi bien servi que par soi-même les
dirigeants de Gottéron ont disséminé
leurs forces dans leur campagne des
transferts. Arnold Krattinger, le chef
technique, est resté à Fribourg, Jean-
Pierre Dousse le second chef technique
était à Québec au tournoi Pee-Wee,
alors que le président n'a pas hésité à
mettre le cap sur Moscou. Perestroïka
et glasnost obligent, celui-ci est allé
constater que l'ouverture à l'Est était
devenue une réalité. Ce voyage d'affai-
res devait aussi déboucher sur un rêve
de Jean Martinet, celui d'être le pre-
mier à faire venir en Suisse un j oueur
russe. Y réussira-t-il ? Toujours est-il
que ses visites aux trois clubs de la
capitale moscovite ont été fructueux.
Serait-il rentré avec Bikov ou Khomu-
tov dans ses bagages ou un autre gros
bras? Le suspense devrait être levé
assez rapidement.

Comme directeur de chez Escor,
Jean Martinet avait déjà eu des
contacts avec le Spartak Moscou en
parrainant cette équipe lors des deux
dernières Coupe Spengler à Davos.
C'est à l'invitation de son président et
ami Alexandre Spiridov que le Marli-
nois , accompagné du président de la
Crosse d'or, Yves Cantin , a enfilé ses
bottes de sept lieues pour se déplacer
sur les bords de la Volga .

Ce déplacement devait avoir pour
but une éventuelle exportation de ma-
chines à snns vers l'I JRSS. mais éeale-

A Kloten, le 3e Tournoi international novices de Fribourg
Un bon choix des six équipes

Lié au HC Fribourg Gottéron mais œuvrant de façon indépendante, le comité
d'organisation du désormais traditionnel tournoi international novices (14-
15 ans) de Fribourg placé sous la direction de Didier Eltschinger a à nouveau bien
fait les choses le week-end passé. La seule ombre au tableau réside dans le fait que
le public a quelque peu boudé cette manifestation. Sinon, cette 3e édition s'est
déroulée à la perfection et s'est close par la victoire des jeunes de Kloten qui ont
défait pn fïnalp I.upann. lp détenteur du trnnhée.

«Notre souci premier est de trouver
des parrains ou sponsors. En effet, il ne
faut pas oublier que tout est à notre
charge : déplacements , logement, ravi-
taillement , etc.». A la tête d'un comité
jeune , dynamique et recensant des
joueurs de l'équipe fanion du HC Fri-
bourg Gottéron (Hofstetter, Rottaris,
Liniger), Didier Eltschinger ne veut
pas se contenter de l'acquis. «Actuelle-
ment , les formations étrangères recru-
tées vip nnpnt dp  navs limitrnnhes à la

Suisse. Notre ambition est de pouvoir
rehausser cette participation en invi-
tant des équipes émanant de nations se
situant au gotha de ce sport dans le
monde. Cela ne va pas sans frais d'où
notre objectif de dénicher le sponsor
qui nous permettra de réaliser nos rê-
ves». Pour le moment, il faut reconnaî-
tre que cette joute gagne d'année en
année plus de crédit et de prestige
comme l'a souligné le capitaine de
l'pmiinp virtnrieiiseHe Klntpn avant dp

#

En fïnalp. IPS nnvirpe H P Klntpn ont hattn PPIIY H P I 110:11111 1 à 1
«m A l o in  W;,.l-. l

brandir le trophée et de mettre un
point final à cette fête.

«Je dois reconnaître que le lot des
équipes en présence était d'un bon
choix», nous confia radieux Didier
Eltschinger. Pour s'en convaincre, il
suffit de jeter un regard sur les résul-
tats. U est vra i, contrairement à l'édi-
tion précédente , aucun score fleuve n'a
été enregistré malgré le fait nu 'une nar-
tie se jouait en trois périodes de douze
minutes. La précision est d'importan-
ce. Cependant , comme l'année passée,
les équipes suisses ont fait la loi. «La
technique et la tactique ont dominé la
force et les individualités». Le constat
est peut-être cru mais il reflète en défi-
nitive exactement la réalité. Battus res-
pectivement en éliminatoire par KJo-
tpn pt I npann IPS Allemands dp Cn\n-
gne et les jeunes du lieu ont donc dis-
puté la petite finale. Cette dernière a
connu un dénouement épique puisque ,
menés 3-1 au seuil de l'ultime tiers, les
Fribourgeois ont enfin décidé d'évo-
luer en équipe, chose qui leur a permis
de renverser la situation et de décro-
cher une probante 3e place. Quant à la
grande finale , elle a opposé Kloten à
I noann File Héhnta dp manière étnn-
nante en ce sens que ce sont les Tessi-
nois qui firent le jeu et les Zurichois
qui inscrivirent des buts. Toutefois ,
par la suite, tout rentra dans l'ordre
puisque la parité fut rétablie à l'issue de
la tranche centrale. Dès lors, les derniè-
res douze minutes furent fort intéres-
santes à suivre car la décision pouvait
tomber d'un côté comme de l'autre.
Finalempnt rpllp-rî fît IPS HruiY VPIIY à
Kloten.
Résultats
Groupe 1 : Baden Canadians - Cologne 4-7
Kloten - Baden Canadians 5-4, Cologne
Kloten 3-5. Classement : 1. Kloten 2/4. 2
Cologne 2/2. 3. Baden Canadians 2/0.
Groupe 2 : Lugano - Fribourg 5-2, Vienne
Lugano 2-3, Fribourg - Vienne 5-2. Classe
ment : 1. Lugano 2/4. 2. Fribourg 2/2. 3
\ / , r . -A,A.  T/n

Finales
5'/6' places : Baden Canadians (Canadiens
d'Allemagne) - Vienne (Autriche) 5-2 (1-2
0-0 4-0).
3e/4' places : Cologne (Allemagne) - Fri-
bourg 3-4 (1-1 2-0 0-3).
l«/2« places: Kloten - Lugano 3-2 (2-0 0-2
1-0). Buts: i' Paterlini 1-0, 10e Stadler 2-0,
14e Zanoli 2-1, 24e J.-M . Brunner 2-2, 29e
nA 11 n Dr.r.r.r. 1 1 lnAH \ A. r . n A  «, .^ t

La Suisse aux championnats du monde
Avec deux Fribourgeoises

Défaite amèrp
Courtételle-HC Etat 7-6 12-2. 3-0. 2-3)

«
HOCKEY (£

[ FÉMININ ^sffiy .
Le 19 mars prochain vont débuter les

premiers championnats du monde offi-
ciels de hockey féminin. Ils se déroule-
ront à Ottawa au Canada. La Suisse y
participera avec 21 joueuses; parmi el-
les, deux Fribour geoises.

Voilà plus d'une année que l'équipe
nationale se prépare pour ces cham-
pionnats du monde. Qualifiée grâce à
son 5e rang lors des championnats
d'Europe de Dùsseldorf, la Suisse
n'aura pas la tâche facile outre-AUanti-
aue. Elle commencera la comnétition
par un match contre les Etats-Unis ,
puis devra affronter la Finlande et la
Norvège avant de participer à l'une ou
l'autre des poules finales (24 et 25
mars). Dans l'autre groupe , on trouve
le Canada, l'Allemagne de l'Ouest , la
Suède et le Japon.

«
PROMOTION <gf' 4e-3e LIGUE fv ,

A Moutier où l'attendait Courtétel-
le, le HC Etat de Fribourg est passé tout
près de l'exploit. Mené par 6-2 à douze
minutes du terme, il est parvenu à
combler son retard et à rétablir la pari-
té. Hélas pour lui , ses efforts ont été
mal récompensés puisque Courtételle
est arrivp nnr h suite à insrrire un hnt
supplémentaire. Cependant , les Fri-
bourgeois ont une nouvelle fois pu éga-
liser mais les arbitres en ont décidé
autrement en annulant de manière sur-
prenante cette réussite. Qu'à cela ne
tienne , ils restent bien placés avant le
match retour de dimanche prochain à
Fribourg, partie décisive quant à leur
acrpncinn r\n nnn r*r\ "\t lionr*

HC Etat : B. Schaller (41 e Thalmann); Pùr-
ro, G. Marchon; Agostinis , Pelletier; Mot-
tet , Spicher , Stauffacher; Flury, C. Mar-
chon , Egger; G. Schaller , Jemmely, Roulin;
Gremaud; (Thaïlande.
Buts :7e 1-0; 11 « Stauffacher 1-1; 13e Spicher
1-2-; 15e 2-2; 28e 3-2; 30e 4-2; 36e 5-2; 41e
6-2; 48e Spicher 6-3; 51e Flury 6-4: 52e Spi-
,.!,.,,- £_«. ««C (Jmnl, ,.r A (•¦ C(.C 7_A lllll

La sélection nationale est formée de
joueuses de huit équipes: Fribourg,
Lyss, Weinfelden, Langenthal , Rap-
perswil , Zurich , Bùlach et Grasshop-
pers. Elle comprend deux gardiennes,
huit arrières et onze avants. Deux Fri-
bourgeoises sont du voyage: Chris-
tiane Bischofberger et Nicole Schuma-
cher. Pour la nremière. cette sélection
est le résultat de nombreux efforts. Il y
avait au départ trois filles pour deux
places. Christiane Bischofberger a eu
du travail «plein les bras» durant cette
saison avec Unterstadt/La Vannerie et
elle s'en est très souvent sortie à son
avantage, comme lors des stages d'en-
traînement de l'éauine suisse d'ail-
leurs .

Nicole Schumacher n'a pas participé
au championnat cette année, puis-
qu'elle étudie aux Etats-Unis. Elle est
cependant l'un des meilleurs arrières
de Suisse et n'a pas cessé de s'entraîner ,
bien qu 'éloignée de son pays. Elle re-
joindra la sélection directement au Ca-

Des renforts à Zoug
Le HC Zoug annonce l'engagement

de trois joueurs , les attaquants Achim
Pleschberger , 22 ans du HC Martigny
et Kevin Schlâpfer, 21 ans du HC Lu-
Pann ainsi nilP lp ftéfencpnr hucannnic
Fredy Bobilier , 22 ans, pour une durée
de deux saisons.

L'attaquant canado-suisse Colin
Mùller (27 ans) portera toujours les
couleurs du EV Zoug. Il a signé un
nouveau contrat de deux ans en faveur
Hn rlnh 7nnonis ^Çi^

National Hockey League
les dollars pour moivation

Le propriétaire des Red Wings de
Détroit , l'une des formations originel-
les de la National Hockey League
(NHL), assis dans sa loge privée, lors
d'une récente rencontre face aux Los
Angeles Kings, a été excédé de voir les
siens menés 5-3 par la formation du
nrestioiei iY Wnvne Cirp l7Vv

Il a alors fait savoir par haut-parleur
qu 'il offrait cinq mille dollars de prime
à chaque joueur en cas de victoire . Les
Red Wings ont compris le message et
cp ennt imnncéc 7_Ç f Q i}
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PLANS DE CARRIERE

r^ës?
cceuS-:f;ŝ -fapld

Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 6]
Ripl rw? 9? 34 ?? Rprn (131 21 71 01./ Basel 061 25 30 33 Etre commandant(e) de bord

Se sentir responsable. Dé
couvrir chaque jour de nou
veaux horizons ! Les CFF dé
Qirpnt fnrmpr dpc

pilotes de
locomotive
Vous avez terminé avec suc-
cès un apprentissage de 3 ou
4 ans dans une branche tech-
nique ou vous êtes en pos-
session d'un diplôme de ma-
turité Vnnç Hp«;irP7 pntre-
prendre une formation de 20
mois en qualité de pilote de
locomotive, tout en recevani
un salaire complet. Début de
la formation à convenir.
Vous vous sentez concer-
né^)? Appelez-nous au
-.:.- 021/42 2000.

La profession de pilote de lo-
comotive m'intéresse, en-
voyez-moi la documentation
et une invitation pour une visi-
te-démonstration, i 208

Nom/Prénom :

Passionné?
Et en plus la volonté de I
changer les choses?
Dans ce cas vous avez déjà les critères de base répondant au
besoin d'un grand organisme à but social qui crée un poste à
Yverdon-les-Bains et nous mandate pour trouver le futur

RESPONSABLE
DE SECTEUR1/
pour le Nord vaudois.

/
Une tâche très variée constituée de 40 h. de travail avec les
personnes âgées dans un centre déjà existant et 60% de
contacts avec les autorités et les responsables des
infrastructures du troisième âge afin de positionner au mieux
les intérêts de votre organisme et contribuer , par votre
apport personnel, à l'amélioration de la condition des
personnes âgées.

Formation: assistant social ou titre équivalent animateur
socioculturel, éducateur

Qualités personnelles: passionné par un travail varié,
aisance dans les contacts.

Age: la trentaine.

Envovez votre dossier comDlet à Anita David ou lancez-lui
un coup de fil pour convenir d'un
discrétion.

idéale
rpnHp7-\/ni ic on tnnto

22-14501
Tél. 23 11 33
2 bis, rue du Collège
1400 Yverdon-les-Bains
Monrhitoi morat 11 1C

P E R S O N A L
r n M ç P / / ç c T r*' c c T i r\ KI c ' M

PFccnwA) sirzAA A Fomm iorz AVFKII IF n» / AAIHI Ti nm FDmm iQrz TFI FPHDMF m7/DA RO QO

SECRÉTAIRE
Flexible et organisée, vous
cherchez un poste avec des
contacts humains. Pour cette
activité captivante auprès
d'une société internationale,
de bonnes connaissances lin-
guistiques sont nécessaires.
Contactez M" Vaucher pour
en savoir davantage.

PI FrTQnMfiiFiu
cer ocr a IPF

Flexible et organisée, vous
cherchez un poste avec des
contacts humains. Pour cette
activité captivante auprès
d'une société internationale,
de bonnes connaissances lin-
guistiques sont nécessaires.
Contactez M" Vaucher pour

Vous aspirez à de réelles perspectives
d'avenir et êtes désireux d'élargir vos ca-
pacités par une formation spécialisée? M*
Clément est à votre disposition pour de
rt l i tc amntoç infnrmatinnc.

Pour une grande société de
renommée mondiale, nous
rifiû^A/inc i ma e?ai--r£ ta i res

ASSISTANTE DU CHEF
DU PERSONNEL
Attirée par le domaine des
relations humaines, vous
êtes bilingue all./ fr. Si cette
activité valorisante vous inté-
resse, contactez M" Clément
pour une information compté-

Pv

TOUJOURS MIEUX !Tea-Room LA GRANGE
Prez-vers-Noréaz

nhfirchfi dp . suite

On cherche

UN BOULANGER

UNE SERVEUSE
Voilà votre devise.
Si vous êtes mécanicien de précision ou de formation
équivalente, vous pouvez devenirpour date à convenir équivalente, vous pouvez devenir

Sans permis s'abstenir CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Confiserie Tea-Room Domino, Vos activités :

Pérolles 33, Fribourg . 1 - contrôle en cours de fabrication
¦B 037/22 48 07 1 - amélioration de la production

17-684 I - coordination entre les divers déDartements

Pour plus de renseignements, contactez au plus vite
Giordano Vecchi (discrétion garantie).

17-7400

SERVEUSE
pour remplacement

ou éventuellement fixe

Débutante acceptée

037/30 12 98
ou 61 10 52

17-35098

Une importante entreprise qui développe
et construit des systèmes de haute tech-
nologie pour le monde entier cherche un

ÉLECTRONICIEN
Vous aspirez à de réelles perspectives
d'avenir et êtes désireux d'élargir vos ca-
pacités par une formation spécialisée? M*
Clément est à votre disposition pour de
plus amples informa tions.

Une importante entreprise qui développe
et construit des systèmes de haute tech-
nnlnnio rtnnr le mnnrie entier cherche un

Rue/N° : 

NPA/Localité :

Téléphone : Né(e) le:

Certificat/diplôme:

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1HA1 I A . . . A , A .r, A , A .

¦KHI CFF

S I G M A
D C D C t~\ M M C /

Une importante entreprise in
htma^na/a A.h.r.AA. .̂A, . ,r.

ASSISTANT DU CHEF
DES FINANCES
Vous préparez le brevet fédé-
ral de comptable et aspirez à
Ho rôollo c nr icc iHi l i toc  Mo r—or.

rière. De bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais
seraient un sérieux atout sup-
plémentaire. Contactez M"6

Vaucher pour un premier en-

Société multinationale de re
nom établie à Fribourg cher
che deux

SECRÉTAIRES
TBII EU m ICC

fr./all./angl. ou all./ fr./angl
avec expérience, pour ses dé
parlements et marketing. In

If téressée ? Alors, fixez ren

I

Pour une grande société de i
renommée mondiale, nous j
cherchons une secrétaire

ASSISTANTE DU CHEF ,
DU PERSONNEL
Attirée par le domaine des
relations humaines, vous
êtes bilingue all./ fr. Si cette
activité valorisante vous inté- .
resse, contactez M" Clément
pour une information complè-
te.

Pi "û M N I fi U
à j i - i i o  * r r- r t K t C  C T C t l C

¦ I VUVi*>Ui<HV
m̂vmrmEmwm TRI RI 41 71 u,., .,B. '.!mm

I UN OBJECTIF RÉALISABLE!
Nous offrons la possibilité à un mécanicien MG ou
formation équivalente de devenir chef de groupe (5 à
6 personnes).

Activités :
! - distribution du travail en collaboration avec le chef

:- J d'atelier
>u I - réglage des machines de production
i- 1 - contrôle des pièces en cours de fabrication.

*m ! Intéressé par ce beau poste? N'hésitez pas, contactez

j Jean-Claude CHASSOT qui vous renseignera volontiers
3~ ¦ I (discrétion absolue).
0 _ 17-2400

I I VVCVW>tfi<HV
'U ¦ fc lll l II l ' I H T" l ' "^ l l  I I  Mi l  M

Nous cherchons pour compléter
notre équipe :

VENDEUR ou
FMPI DF BUREAU

parlant français et allemand
- pour la vente de nos produits techni

ques
par téléphone

- achats et disDositions

- pour la vente de nos produits techni-
ques
par téléphone

- achats et dispositions

MONTEUR
pour accessoires poids lourds
- Nous sommes spécialisés pour la vente et

le montage d'accessoires (graissage cen-
tralisé) sur poids lourds chez nos clients
ou dans notre atelier à Domdidier.

Le travail se fait par groupe de deux mon-
teurs qui travaillent ensemble sur un ca-

Nous attendons votre téléphone pour fixer
un rendez-vous.
Grossenbacher + Cie SA
1564 Domdidier
7r>no InHiictrisl ls r .,. fll7/7fi 11 fH

Une importante entreprise
qui fabrique des produits de
haute technologie cherche
deux

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Si vous aimez un travail très
varié sur des machines mo-
dernes, contactez Mfc Clé-
ment pour plus d'informa-
tions.
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Paris-Nice: au Belge Carlo Bomans la 3e étape à Lyon

Miguel Indurain nouveau leader
Le champion de Belgique Carlo Bo-

mans, coéquipier du Suisse Thomas
Wegmùller, a imité, 24 heures plus
tard, son compatriote Etienne de Wil-
de, pour remporter la troisième étape,
la plus longue de l'épreuve, entre Ne-
vers et Lyon (245 km).

Sur les hauteurs de Lyon , entre Rhô-
ne et Saône, Bomans (26 ans) a de-
vance de deux secondes l'Italien Clau-
dio Chiappucci et de quatre secondes
le Français Jean-Claude Colotti , en
tête d'un premier groupe comprenant
le nouvea u porteur du maillot blanc de
leader , l'Espagnol Miguel Indurain. Le
précédent leader, le Français Francis
Moreau , a faibli dans la montée finale
de la Croix-Rousse et a terminé à 38
secondes du vainqueur , notable vic-
time de la poursuite engagée derrière le
Français Jean-François Bernard .

Longtemps animée par une échap-
pée du Belge Bruno Bruyère et du
Français Laurent Biondi , l'étape a été
marquée en effet par l'attaque de Ber-
nard à 28 kilomètres de l'arrivée. L'an-
cien protégé de Bernard Hinault , dont
la saison 1989 a été gâchée par une
opération au genou , a confirmé son
bon résultat du prologue de Paris, qu 'il
avait terminé en 6e position et a failli
renouer avec la victoire qui le fuit
depuis avri l dernier. Dans la descente
vers Lyon, il a compté jusqu 'à l '03"
d'avance sur un peloton mené par les
coéquipiers de Miguel Indurain , déci-
dés à garder intactes les chances de leur
leader.

Chiappucci omniprésent
Repri s à l'approche de la flamme

rouge du dernier kilomètre , Bernard
voyait de loin le démarrage de Laurent
Fignon et la poursuite menée par
Chiappucci , pourtant handicapé par
une épaule et un genou douloureux
après une chute en cours d'étape.
C'était encore Chiappucci , omnipré-
sent en ce début de saison, qui rame-

Bomans a surgi au bon moment.

nait le premier peloton dans le sillage
de l'Italien Moreno Argentin, lui aussi
à l'attaque dans la dernière ligne droi-
te.

Mais Chiappucci ne pouvait rien
contre Bomans, qui lançait un contre
au moment de la jonction pour ensuite
remporter son troisième succès de l'an-
née, après ses deux victoires dans le
Tour méditerranéen. Alors que Fi-
gnon, Indurain , Ekimov et Roche ter-
minaient dans le premier peloton , l'Es-
pagnol Pedro Delgado et l'Américain
Greg LeMond étaient les principaux
perdants du jour , à la veille du contre la
montre par équipes (44,5 km) appelé à
chambouler les positions.

Keystone

Classement de la troisième étape de Paris-
Nice, Nevers-Lyon (245 km): 1. Carlo Bo-
mans (Be/bonifi cation 10") 6 h. 39'31"
(moyenne: 36,794 km/h.); 2. Claudio
Chiappucci (It/bon. 6"), à 2"; 3. Jean-
Claude Colotti (Fr/bon. 4"); 4. Etienne de
Wilde (Be) à 4". 5. Adri Van der Poel (Ho);
6. Peter Hilse (RFA); 7. Johan Museew
(Be); 8. Laurent Fignon (Fr); 9. Brian Holm
(Dan); 10. Camillo Passera (It) même
temps.
Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp) 11 h. 55'34" ; 2. Claudio Chiappucci
(It) à 3"; 3. Laurent Fignon (Fr) à 7"; 4.
Stephen Roche (Irl) à 11" ; 5. Jean-François
Bernard (Fr) à 12" ; 6. Pascal Lance (Fr) à
15"; 7. Moreno Argentin (It) à 21" ; 8. Pas-
cal Lino (Fr) à 21" ; 9. Viatcheslav Ekimov
(URSS) à 22": 10. Charly Mottet (Fr) à
24". (Si)

Aujourd'hui dans le golfe de Naples, départ de Tirreno - Adriatico

Rominger face à Sôrensen, Kelly, Fondriest
La saison italienne s'ouvrira officel-

lement ce mercredi à Bacoli, dans le
golfe de Naples, où prendront le départ
les concurrents de la 25e édition de Tir-
reno - Adriatico, épreuve traditionnel-
lement préparatoire à Milan - San
Remo du 17 mars.

Privée de plusieurs vedettes dont
l'Améri cain Greg LeMond et le Fran-
çais Laurent Fignon engagés dans Paris
- Nice, l'épreuve italienne n'en pré-
sente pas moins un plateau de qualité
susceptible de donner lieu à une course

attrayante et ouverte sur un parcours
très varié.

Victorieux l'an passé, le Zougois
Tony Rominger partira une nouvelle
fois avec les faveurs du pronostic. Le
leader des «Château d'Ax» est en
forme comme l'atteste sa victoire dans
l'étape du Mont-Faron du Tour médi-
terranéen. Mais cette année, Rominger
n'entend pas puiser dans ses réserves
pour s'imposer. Il disputera cette
Course des deux mers avec une seule
obsession en tête: Milan - San Remo. Il
rêve en effet de devenir le premier cou-

reur helvétique à s'imposer dans le
Tour de Lombardie et dans la «Prima-
vera».

Outre Rominger, le Danois Brian
Sôrensen, auteur d'un doublé remar-
quable avec la Semaine sicilienne et le
Trophée Laigueglia, sera l'un des pro-
tagonistes de ce Tirreno - Adriatico. Il
conviendra également de se méfier du
duo des «PDM» formé de Sean Kelly
et d'Erik Breukink et d'un Maurizio
Fondriest, très en verve depuis le dé-
but de la saison. (Si)

Deux Fribourgeois ont participé.au «Kilimandjaro round»

Félix Thurler 2e et C. Cardinaux 4e
Deux Fribourgeois ont participé der- La victoire est revenue au Français des 24 concurrents au départ ont ter-

nièrement au «Kilimandjaro round» , Michel Grillo qui a couvert la distance miné l'épreuve. Celle-ci était divisée
une course par étapes qui se dispute en en 8 h. 27'59. Il a devancé trois Suis- en six étapes de six à 28 kilomètres ,
altitude. Tous deux ont obtenu un bon ses, soit Thûrler (8 h. 51'22), le Lau- mais avec une importante dénivella-
classement, puisque Félix Thurler de sannois François Valloton (9 h. 32'51) tion , courrues en l'espace de cinq jours.
Bellegarde et Christian Cardinaux de et Cardinaux (9 h. 35'12). Le Français II y eut même une arrivée, à 5700 m,
Bouloz se sont classés respectivement Laurent Smag, qui détient le record du soit le même jour où se couraient deux
2' et 4e. Mont-Blanc , est 5e en 10 h. 00'14. 16 étapes.

j  H . è\ donc eu un bon comportement et

'JP 'Ati^ ŜÎS'* •-< ""< ^̂ ẐI m̂ m̂ *̂*****\ BlSifebb~ ' •
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leur expérience.
Thurler (à gauche) et Cardinaux au Kilimandjaro. M. Bt

SPORTS 33
En 2e ligue, Bulle trouve son maître

Revanche d'Isotop
Hl I «PHBASKETBALL ffl

CANTONAL #>
Battu de huit points au premier tour ,

Isotop a pris sa revanche sur Bulle
dans le cadre du championnat de 2e
ligue, en lui infligeant sa première dé-
faite de la saison avec un écart de 19
points. Comme Villars II a trébuché
face à Olympic III, la première place
devrait se jouer entre les tenants du
titre et les Gruériens.

Sérieusement bouscules par la lan-
terne rouge Marly II , puisqu 'ils ne
s'imposèrent que de deux points alors
qu 'ils avaient un instant douze lon-
gueurs d'avance, les Bullois ne sem-
blent pas avoir retenu la leçon. Chez
eux contre Isotop, ils ratèrent complè-
tement leur début de match ( 16-38 à la
13e minute). Sous l'impulsion de Kôs-
tler (30 points) et Nicolas Hayoz (28),
les champions fribourgeois avaient
donc su assurer leur position. Ils pu-
rent facilement contrôler la situation.
Isotop est actuellement en bonne for-
me, car Courtepin , le 4e, a concédé 39
points. Là aussi la différence était faite
après dix minutes (31-14).

Olympic III gagne enfin
Ne comptant pas le moindre point

aprè s six matches, Olympic III , qui a
longtemps occupé le haut du tableau
ces dernières saisons, a enfin renoué
avec la victoire. Il le fit tout d'abord en
disposant de Villars IL Prenant huit
points d'avance dans les trois dernières
minutes de la première mi-temps et
réussissant un déterminant 12-5 au dé-
but de la seconde, l'ancien champion
fribourgeois avait pri s une sérieuse op-
tion. Villars revint à égalité (64-64)
mais paya chèrement ses efforts (4-19
dans les huit dernières minutes!) La
deuxième victoire a été obtenue aux
dépens de Marly II , qui ne s'était pré-
sente qu avec cinq joueurs.

Les Marlinois auront bien de la
peine à quitter la dernière place. Ils ont
pourtant démontré qu 'ils étaient capa-
bles de se mettre en évidence contre les
équipes de la première partie du clas-
sement (Bulle et Courtepin), mais les
défaites contre Olympic III et Posieux

sont lourdes de conséquences. Enfin ,
on notera qu 'Olympic II pourrait reve-
nir dans les premiers rangs lorsqu'il
comptera le même nombre de matches
que ses adversaires. Contre Courtepin ,
il a en tous les cas marqué deux points
importants. Il était encore mené de
cinq points à cinq minutes de la fin.

Chez les dames, Romont est tou-
jours à la recherche d'un succès, tandis
qu 'en 3e ligue Pérolles est le nouveau
leader, mais le BBC K est toujours
invaincu. En 4e ligue, Olympic IV et

Villars III sont côte à côte.M. Bt

2e ligue: Fnbourg Olympic Ill-Courtcpin
0-2 (forfait), Marly II-Courtepin 73-80, Fri-
bourg Olympic III-Bulle 67-79, Marly II-
Bulle 73-75, Fribourg Olympic III-Villars II
83-68, Courtepin-Fribourg Olympic II 72-
74, Marly Il-Posieux 63-70, Bulle-Isotop
86-105, Fribourg Olympic III-Marl y II 87-
51 , Villars II-Marly II 83-67, Posieux-Bulle
67-80, Isotop-Courtepin 97-58. Classe-
ment: 1. Isotop 9-16. 2. Bulle 8-14. 3. Villars
II9-12. 4. Courtepin 9-8. 5. Fribourg Olym-
pic II 6-6. 6. Posieux 8-6. 7. Fribourg Olym-
pic III 8-4. 8. Marly II 9-0.
3' ligue: Planfayon-Vully 67-84, Vully-
Bulle II 77-65, Pérolles-Planfayon 52-46,
Vully-Guin 123-42, Guin-Romont 51-113.
Classement: 1. Pérolles 7-12. 2. BBC K 5-
10. 3. Romont 6-8. 4. Vully 7-8. 5. Plan-
fayon 8-4. 6. Bulle II 4-2. 7. Guin 7-0.
4' ligue: Estavayer-Fribourg Olympic IV
37-109, Alterswil-Villars III 61-55 , Villars
III-Corminbœuf 62-60, Posieux II-Esta-
vayer 25-42, Fribourg Olympic IV-Alters-
wil 77-75, Corminbœuf-Fribourg Olympic
IV 50-98. Classement: 1. Fribourg Olympic
IV 8-14 (+ 225). 2. Villars III 8-14 (+88). 3.
Fribourg Olympic V 5-6.4. Alterswyl 6-6. 5.
Corminbœuf 8-4. 6. Estavayer 8-4. 7. Po-
sieux II 7-2.
2' ligue dames: Romont-Villars 32-57, Ro-
mont-Marly 37-76. Classement: 1. Bulle 3-
6. 2. Villars II 4-6. 3. Marly 3-2. 4. Romont
4-0.
Cadets: Villars-SW Berne 110-44, Fribourg
Olympic-ST Berne 152-29, SW Berne-Fri-
bourg Olympic 27-124.
Ecoliers: Bulle-Posieux 35-59, Fribourg
Olympic I-Courtepin 107-7, Posieux-Fri-
bourg Olympic II 45-23, Courtepin-Marly
15-103, Fribourg Olympic I-Bulle 77-11.
Minis: Marly-Bulle 45-43, Fribourg Olym-
pic I-Fribourg Olympic II 79-11 , Villars-
Posieux 36-25, ST Berne-Posieux 18-43,
Fribourg Olympic II-Bulle 12-59, Villars-
Marly 70-54, Posieux-Fribourg Olympic I
31-42.
Minis filles: Bulle-City 20-45, Posieux
Bulle 20-27.

Romont tout près de la surprise
Coupe fribourgeoise: encore six équipes de 2e ligue

Six équipes de 2e ligue, une de 3e
(BBC K) et une de 4' (Villars III) sont
qualifiées pour les quarts de finale de la
Coupe fribourgeoise. En 8" de finale ,
les résultats sont nets à une seule ex-
ception: Romont (3e ligue) a été à deux
doigts de créer la surprise à Marly.

Un panier de François Chenaux , an-
cien joueur de première ligue , a permis
aux Marlinois de se qualifier. Romont
leur a mené la vie dure, si bien que la
partie a été équilibrée de bout en bout ,
même si les Glânois ont été privés de
deux de leurs meilleurs joueurs pour
les cinq dernières minutes. L'avantage
maximum de Marly a été de six points
(53-47 à la 27e), mais Romont réagis-
sait tout de suite en lui infligeant un sec
10-0. Dès lors, le suspense restait au
rendez-vous jusqu 'à la fin.

Après Olympic II au tour précédent ,
une 2e équipe de 2e ligue a été éliminée.
Mais il ne s'agit pas d'une surprise ,
puisque Posieux était opposé à Isotop.
La différence de 77 points est suffisam-
ment explicite. Il est vrai qu 'Isotop
s'est présenté avec une équipe complè-
te. Au tour suivant , ce sera plus diffi-
cile, puisqu 'Isotop accueille Bulle I.
Les Gruériens ont pris le meilleur sur
les juniors de Beauregard , qui avaient
réussi l'exploit de sortir Olympic II , le
tenant du trophée , au tour précédent.
Une avance de 15 points acquise du-
rant les sept premières minutes a per-
mis aux Bullois de contrôler assez bien
la situation , même si Beauregard re-
vint à cinq points (63-68 à la 31e minu-
te) grâce notamment à Limât et Nico-
las Wursdôrfer , tous deux auteurs de
30 points.

Deux autre s équipes de juniors
étaient engagées dans cette compéti-
tion. Ceux de Villars ont déclaré forfait
contre Villars III , qui est ainsi le der-
nier représentant de 4e ligue , alors que
ceux de Marly ont fait bonne figure
contre Olympic III , sans pouvoir

contester la suprématie de leur adver-
saire composé de joueurs d'expérience.
On retiendra les bonnes prestations de
Codourey (21 points) et de Thomas
(22) et Alex (21) Ulrich. Pour le reste,
Courtepin et Villars II ont logique-
ment passé le cap face à des équipes de
ligue inférieure, alors que le BBC K est
le dernier représentant de 3e ligue. Op-
posé à une équipe du même groupe, il a
confirmé sa bonne position du cham-
pionnat. M. Bt
Huitièmes de finale: Bulle I (2e ligue)-Beau-
regard juniors 91-80, Villars III (4e)-Villars
juniors 2-0 (forfait), Pérolles (3c)-Courtepin
(2e) 81-101 , Marly II (2e)-Romont.(3e) 72-
71 , BBC K (3e)-Bulle II (3e) 67-49, Posieux
(2e)-Isotop (2e) 50-127, Vully (3e)-Villars II
(2e) 48-99, Fribourg Olympic III (2e)-Marly
juniors 104-76.
Ordre des quarts de finale: Fribourg Olym-
pic III -BBC K, Isotop-Bulle , Villars III-
Courtepin , Marly II-Villars II.

Il fe . j P\
Wilander «out»

au 1er tour
Mats Wilander , tête de série N° 9 et

N° 11 à l'ATP, a été éliminé dès le pre-
mier tour du tournoi d'Indian Wells,
doté d'un million de dollars.

Au repos depuis la finale de la Coupe
Davis, le Suédois a manqué sa rentrée
en s'inclinant en deux sets devant son
compatriote Jan Gunnarsson , 54e
joueur mondial , lequel n'a pourtant
pas disputé un très grand match. C'est
avant tout le service de Gunnarsson
qui a fait la différence face à un Wilan-
der qui a commis beaucoup plus de
fautes que d'habitude. (Si)
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Nous engageons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

DE PRODUCTION
Pour travaux de montage ou de
bobinage.
Suissesses ou permis B.
Horaire libre.

Appelez rapidement
le 037/22 48 03

17-2400
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Pha rmacie du Capitole engage

- une secrétaire
- une aide en pharmacie
diplômée

Ces postes s'adressent à des per-
sonnes bilingues et aimant le
contact avec la clientèle.

Faire offre à Pascal Blanquet, ave-
nue de la Gare 10-12, case postale
633 , 1701 Fribourg, * 22 35 81
- 23 1.1 80.
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LE NATURELLE
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle, pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu- i ¦ ¦ 

^sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) IKl cIGlU ll lStCS
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. OU fflclUOSU VI"©S
L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon-
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21. Nous attendons avec plaisir vos offres de service

^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ A^̂ ^̂ J I Cherchons de suite
¦̂rjTn-t TT^nF"! I ou
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poids lourd

Nous sommes un constructeur européen d'ordinateurs et cherchons évent. à temps
pour notre succursale de Lausanne des techniciens pour le service partiel.
après-vente. «̂ ,— ..„ .,-K s 037/53 18 45
,_ _ si non réponse
Etes-vous 

* 53 22 71.

H électronicien, 
H électricien en radio/TV? s™,

avec quelques an
nées d' expérience

¦̂¦^̂ H Si oui, nous vous offrons la possibilité d'être formé comme technicien dans la technique
d'ordinateurs. et la publicité e'

parlant anglais,
Après une période de formation approfondie dans nos écoles d'infor- cherche emploi
matique en Allemagne (des connaissances de l'allemand seront indis- dans secteur
pensables), vous assumerez les travaux d'installation, maintenance et technico-com-
réparation des ordinateurs de notre clientèle romande. mercial ou pu-

blicitaire d'une
Nous offrons: très bonne formation professionnelle, places stables et entreprise dy-
intéressantes, voiture personnelle, rémunération adaptée aux capacités, namique de
excellentes prestations sociales. Suisse roman-

de.
Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable, n'hésitez Libre de suite, ou
pas à contacter M. J. Dickmann, pour tout renseignement complémentaire, vert à toute propo
sous la garantie d'une stricte discrétion. sition.

Prendre contact
******m^^a I -^ avec M. André KU-

¦| BLER , rue de IE

^̂ ^PHHH^H _HHH^MHHHjV ^^^| I p iame
L̂ âUUèBl^Hallll^^UÎHB^HttHll BWifyffiBHSM 1400 Yverdon ,

BciTncTTfl jJBnSfiBBiefcM I ? 024/21 90 79.
haaM JM H 22-140844

URGENT!
Cherchons de suite

UN DESSINATEUR
EN CHARPENTE

QUALIFIÉ
Suisse ou permis B, C.

Nous attendons vos téléphones au

037/23 21 23 17.241Q

• f

Conf iserie-Tea- Room
« Carmen »

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite

un(e) pâtissier(ère)
confiseur(euse)

év. nourri-logé.

Pour tous renseignements,
« 037/63 10 20.
Fam. Ed. Brùlhart. 17-1626

Aussendienst
Mitarbeiter(in)

(auch Teilzeit)
• Alleinvertretung fur fest zugeteilte
Reisegebiete
• grùndliche und kostenlose Schu-
lung
• grosse Selbstandigkeit

Bitte senden Sie den Talon an:
Gisèle Mauroux ,

1726 Farvagny-le-Grand

Name:

Strasse :

PLZ : Ort : 

Telefon : LA

m
TINTERIN

Sables et Graviers
Tinterin S.A.

« 037/38 12 88/89

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenii

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

un technicien architecte
ETS ou formation équivalente,

ainsi qu'un

conducteur de chantier
Nous offrons à ces collaborateurs de par-
ticiper à la réalisation de grands projets au
moyen d'outils informatiques perfor-
mants. Excellentes
conditions de rémunération et d'intéres-
sement liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offre avec dossiers usuels sous chiffre
V 28-89327, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 

Conf iserie-Tea- Room
« Carmen »

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite ou date à convenir

serveuse
év. nourrie-logée, sans permis s 'abs-
tenir.
Pour tous renseignements,
œ 037/63 10 20. Fam. Ed. Brùl-
hart.

w 17-1626

X tEA-ROQW

UNE DAME
DE BUFFET

avec alcool a Marlv
cherche

de suite ou à convenir
2 horaires.

Congé samedi et dimanche

*f 037/46 45 51
Sans permis s'abstenir.

17-3516

f \
Piur une entreprise industrielle travaillant sur le plan international, nous
cherchons

UN COMPTABLE
à qui il sera confié les tâches suivantes :
- gestion de la comptabilité financière
- élaboration des plans financiers
- gestion des débiteurs, créanciers et du contentieux
- vous serez également responsable du département personnel (salaires ,

décomptes, dossiers)
- maintenance du système d'exploitation informatique.

Profil souhaité :
- breVet fédéral (éventuellement en phase de préparation)
- langue maternelle française avec quelques connaissances d'anglais
- expérience en informatique
- âge idéal 28/35 ans.

Ce poste à responsabilités requiert une grande capacité à travailler de façon
indépendante, un sens aigu de l'organisation et, bien sûr , un goût prononcé
pour les relations humaines.

Faites-nous parvenir vos offres ou contactez M™ Marie-Claude Limât ,
directrice de Transition, rue du Criblet 1, Fribourg, «-81 41 71.
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Bureau d'architecture de Fribourg cherche pour date à convenir

UN(E) ARCHITECTE DIPLÔMÉ(E)
- EPF, ETS ou formation équivalente

- avec expérience acquise au sein d'un bureau d'architecte

- âgé(e) de 30 à 40 ans

- de langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances du
français.

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité de projets moyens et importants allant de la
conception à la réalisation (direction architecturale) en bénéficiant de la collabora-
tion de chefs de chantier et dessinateurs.

Le bureau d'architecture offre :

- rémunération en rapport avec les responsabilités de ce poste

- des mandats intéressants

- des moyens informatiques CAO/DAO

- des locaux agréables

- une réelle opportunité pour une personne dynamique

- les offres seront traitées confidentiellement.

Ecrire ou téléphoner à Gilbert Longchamp, route Saint-Nicolas-de-Flùe, 22,
1700 Fribourg, œ 037/24 13 31 .

17-4199

NIXDORF
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 mère

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.

M1" von Marx attend avec plaisir vos offres ou vos appels téléphoniques.

NIXDORF COMPUTER SA
23 , route de Prilly

1023 CRISSIER-Lausanne
« 021/315 01 17

83-7175
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Ferrari: la bonne année-
La «scuderia» paraît être I équipe la mieux armée
Voilà bien longtemps que Ferrari ne s'était pas présenté au départ d'un cham-

pionnat du monde de formule 1 avec autant d'atouts dans son camp. Avec autant de
chances de victoire. Cette année, la «scuderia» se présente même comme l'équipe
la mieux armée. Encore plus peut-être que McLaren. Des efforts monumentaux
pour améliorer la compétitivité du moteur V12, une base de travail idéale avec la
monoplace de l'ingénieur britannique John Barnard, la 640, il manquait peut-être
un détonateur pour créer l'indispensable dynamique propre à l'épanouissement
d'une équipe.

Depuis le 6 septembre dernier , l'«oi-
scau rare» est arrivé. Le champion du
monde , le Français Alain Prost , a dé-
barqué avec son numéro «un» chez
Ferrari , à Maranello. Et toute l'Italie se
prend à rêver. Cette fois, c'est certain ,
«la Ferrari sera championne du mon-
de». Les essais privés, ces dernières
semaines, ont d'ailleurs conforté les
«tifosi» dans leurs certitudes. Les voi-
tures rouges ont démontré un niveau
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de compétitivité exceptionnel. Les re-
cords sont tombés.

Tout au long de l'hiver , Prost et
Nigel Mansell n'ont pas ménagé leurs
efforts , dans une impressionnante sé-
rie de tests. Toute l'équipe technique ,
avec le petit dernier , l'ingénieur améri-
cain transfuge de McLaren Steve Ni-
chols , ont écouté, suivi les indications
du «professore» Prost. Les «brie-
fings», le soir, à l'issue des journées

Le nouveau duo choc de Ferrari : Alain Prost (à gauche) et Nigel Mansell

d'essais, ont pri s des allures de confé-
rences interminables. Prost et Nichols ,
où la manière McLaren transposée
chez les Italiens.

Mais ces nouvelles méthodes ont du
bon. Lés progrès sont réels, rapides.
Avec Prost , Ferrari a retrouvé le goût
du travail , la joie de vivre. Autre atout ,
la complémentarité de Prost et Man-
sell. L'un , patient , tourné vers la per-
fection technique , les solutions les plus
efficaces, l'autre , fougueux, impulsif ,
avide de performances immédiates.
Les meilleure s conditions sont réunies
pour poursuivre le retour amorcé la
saison dernière, sous la houlette de
Ccsare Fiorio.

Et cette année pourrait bien être la
bonne pour Ferrari , à la recherche d'un
titre qui fuit la «scuderia» depuis 1979
et la victoire "du Sud-Africain Jody
Scheckter. A moins que cette satanée
fiabilité, qui a tant fait défaut en 1989 ,
ne vienne une nouvelle fois contrarier
les plans de Ferrari. Anéantir le formi-
dable potentiel , le fantastique élan qui
anime actuellement l'équipe italienne.
Avec l'appui de FIAT, en effet , la «scu-
deria» est bien décidée à tout mettre en
œuvre pour battre en brèche la supré-
matie affichée par McLaren ces derniè-
res saisons. Une 641 pour les deux pre-
mières courses, à Phoenix le 11 mars et
à Sao Paulo, quinze jours plus tard.
Une nouvelle monoplace , la 642, dès le
Grand Prix d'Imola, le 13 mai. Une
troisième évolution du moteur pour la
mi-saison. Non , rien n'est trop beau
pour la «scuderia» dans son désir de
renouer avec le succès. Car, à Maranel-
lo, on sait que, s'ils disposent d'un
matériel performant, Prost et Mansell
ne craignent personne. Pas même
Senna et McLaren. Avec la perspective
du titre mondial tant attendu... (Si)

Foitek au départ
à Phoenix

L ecune Brabham sera finale-
ment au départ du premier Grand
Prix de la saison, dimanche pro-
chain à Phoenix. Les bolides du
Zurichois Gregor Foitek et de l'Ita-
lien Stefano Modena sont partis
lundi par avion pour les Etats-Unis,
où les essais débuteront vendredi.

Un groupe japonais (Footwork)
est venu à l'aide de Brabham sur le
plan financier pour assurer la parti-
cipation de l'écurie aux deux pre-
miers Grands Prix de la saison, à
Phoenix puis à Sao Paulo, ie 25
mars. Pour la suite de la saison, les
pourparlers devront se poursuivre.
Les Japonais étant également inté-
ressés à l'écurie Onyx, il n'est pas
exclu qu'une fusion Onyx-Brabham
soit finalement décidée. (Si)

Championnats du monde: fin des figures imposées

La messe basse est dite
«

PATINAGE >̂ P
I ARTISTIQUE LK

Elles ont vu le printemps. Elles ne
passeront pas l'été. La dernière figure
imposée de l'histoire des championnats
du monde, un paragraphe boucle avant
départ pied droit, a été dessinée mer-
credi par la Yougoslave Zeljka Ci/.me-
sija, sur la glace du Sportsplex de Dart-
mouth, la cité voisine de Halifax.

Les figures d'école, comme on les
appelait aussi , avaient pourtant la vie
dure puisq u'elles mourront presque
Centenaires , le 30 juin prochain. Elles
ont fait leur apparition dès les premiers
championnats d'Europe, en 1891. A
l'époque , il n'y avait pas encore de pro-
gramme libre. Depuis , elles avaient été
de tous les grands championnats inter-
nati onaux.

Dans le petit matin blême, pati-
neur s, juges et entraîneurs se retrou-
vaient dans l'anonymat d'une pati-
noire annexe pour la messe basse de la

glace, suivie par quelques journalistes
à la conscience professionnelle exem-
plaire. Comment s'enthousiasmer , en
effet , pour ces interminables litanies de
rockers, brackets, boucles, double trois
et autres paragraphes , départ pied droit
ou gauche, dedans ou dehors , avant ou
arrière ?

Elément prépondérant
Longtemps, elle sont restées l'élé-

ment prépondérant et entraient pour
60% dans la note totale jusqu 'en 1968,
puis 50%jusqu 'en 1972. Les patineurs
devaient alors en tracer six. A partir de
la saison 1973, elles ont été réduites de
six à trois et leur valeur abaissée à 40%,
avant de chuter à 30% à partir de juillet
1980.

En 1988 enfin , le couperet tombait:
la Fédération internationale (ISU) dé-
cidait , lors de son 42e Congrès, que
dans les deux années à venir , les figures
imposées seraient réduites à deux et
que leur valeur passerait à 20%, avant
leur disparition définitive à partir du
1 er juillet 1990.

Une disparition qui devrait avoir de
nombreux effets positifs , selon La-
wrence Demmy, un des responsables
du patinage artistique au sein de l'ISU :
«La qualité d'ensemble des program-
mes libres s'en trouvera améliorée , no-
tamment la chorégraphie , car les pati-
neurs pourront y consacrer plus de
temps». Enfin , le patinage , sport-spec-
tacle s'il en est, ne pouvait conserver
plus longtemps ces épreuves antispec-
taculaires au possible , à l'heure où les
grands événements sportifs sont orga-
nisés en fonction des impératifs de la
télévision. Si cette dernière n'a pas tué
les imposées , elle a du moins creusé
leur tombe.

Après avoir constitué une torture
pour des générations de champions , les
figures imposées vont s'offrir une pe-
tite vengeance posthume , aux dépens
de leurs fossoyeurs, sous la forme d'un
intéressant problème de terminologie
et d'identité. Les anglophones dési-
gnent le patinage artistique sous le
terme de «figure skating». Mais pour-
ra-t-on encore parler de «figure ska-
ting» sans «figures»? (Si)

L'Italien Biasion
Rallye du Portugal: le Finlandais Salonen a déjà abandonné

Vainqueur de l'épreuve en 1988 et
1989, l'Italien Massimo Biasion (Lan-
cia) s'est imposé dans la superspéciale
du rallye du Portugal , comptant pour le
championnat du monde, disputée
mardi dans la banlieue de Lisbonne sur
un circuit de terre de 2,3 km.

Biasion a devancé de deux secondes
le Finlandais Ari Vatanen (Mitsubi-
shi), la troisième place revenant au
Suédois Kenneth Eriksson (Mitsubis-
hi) et à l'Allemand de l'Ouest Armin
Schwarz (Toyota), tous deux distancés
de 3 secondes. Sur un parcours très
technique , Biasion , parti en première
position , a assuré le spectacle , applaudi
à tout rompre par des dizaines de mil-
liers de spectateurs qui avaient profité
du soleil enfin revenu.

premier leader
Cela n a pas été le cas du Finlandais
Timo Salonen dont la Mazda a ter-
miné au ralenti , L'ancien champion du
monde a connu de gros ennuis de mo-
teur à la suite du blocage de son câble
d'accélérateur après seulement 500
mètres de course. Salonen a été
contraint à l'abandon et il ne partici-
pera pas à la première étape du rallye,
Estoril-Povoa de Varzim , longue de
737 km et comprenant 11 épreuves
spéciales ( 170 km) sur goudron.

Derrière les quatre premiers, le
Français Didier Auriol (Lancia) a ter-
miné à 4 secondes de Biasion , précé-
dant le Finlandais Hannu Mikkola
(Mazda) 6e à 5 secondes, tout comme
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) et le
surprenant Allemand de l'Ouest Ro-
nald Holzer (Lancia). (Si)
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Le Suisse Jost et le Cubain Povea Keystone

«Mondiaux A»: la Suisse bat Cuba 32 à 26
Joie de jouer retrouvée

L'équipe de Suisse, qui paraît avoir
retrouvé la joie de jouer, a remporté son
deuxième match dans le cadre de la
poule de consolation en dominant Cuba
par 32-26 (16-11) .

Les Helvètes, qui ont mené la partie
de bout en bout , ont marqué 32 fois sur
53 attaques , un fort bon taux de réus-
site. Le Bernois Martin Rubin , qui a
marqué neuf fois, a obtenu à la 50e
minute (27-19) son 500e but avec
l'équipe de Suisse.

Se tenant aux choix développés face
au Japon , l'entraîneur Arno Ehret a ali-
gné Bernhard Jost durant toute la par-
tie comme régisseur. Le successeur de
Roger Keller s'est montré très inspiré
dans ce rôle , tout en marquant , comme
Rubin , neuf buts. Un total approché
par l'ailier gauche Stefan Schàrer (8).
Dans les buts , Peter Hùrlimann a livré
une nouvelle fois une partie exempte
de tout reproche.

H 
COUPE
DES COUPES

Anderlecht-Admira/Wacker 2-0
Une option

Qualifiés pour la première fois pour
les quarts de finale d'une compétition
européenne , les Autrichiens de l'Ad-
mira/Wacker ont dû se contenter de
résister tant bien que mal à Anderlecht ,
au stade Constant Van den Stock de
Bruxelles. Ils se sont finalement incli-
nés par 2-0, sur deux buts marqués en
première mi-temps par l'international
Marc Degryse (en l'espace de sept mi-
nutes). Les Bruxellois ont pris là une
sérieuse option sur leur qualification.

Stade Constant Van den Stock, Bruxelles.
13 000 spectateurs. Arbitre: Peschel
(RDA) .
Buts: 32e Degryse 1-0. 38e Degryse 2-0.

(Si)

Zlin. 100 spectateurs. Arbitres : Galle-
go/Lamas (Esp).
Suisse: Hùrlimann (45e Landolt); Rubin
(9/ 1), Schumacher (3), Schàrer (8), Barth
( 1), Eggenberger, Jost (9/4), Meyer (1),
Gassmann (1).

Tour final , 2e journée
Poule 1, à Ostrava: Hongrie - Roumanie
24-2 1 (13-10). Tchécoslovaquie - France
21-21 (9-9). Suède - Corée du Sud 34-23
(17-7).
Le classement (4 matches): 1. Suède 8(111 -
81). 2. Roumanie 6 (97-86). 3. Hongrie 6
(90-88). 4. Tchécoslovaquie 3 (87-96). 5.
France 1 (78-91). 6. Corée du Sud 0 (95-
116).
Poule 2, à Bratislava: Pologne - Islande 27-
25 (11-13). URSS - Yougoslavie 24-22 (11 -
8). RDA - Espagne 25-20 (9-1 1).
Le classement (4 matches): 1. URSS 8(111 -
81). 2. Espagne 6 (80-76). 3. Yougoslavie 4
(87-82). 4. RDA 4 (89-92). 5. Pologne 2 (82-
100). 6. Islande 0 (81-99).
• Poule de consolation à Zlin: Suisse -
Cuba 32-26 (16-11). Japon - Algérie 21-20
(10-10). (Si)

«
COUPE

| DE L'UEFA

Cologne-Antwerp 2-0
C'est bien parti

Troisième du championnat de la
Bundesliga allemande , le FC Cologne
est bien parti pour se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe de l'UEFA.

Devant son public (26 000 specta-
teurs), il s'est imposé par 2-0 (mi-
temps 1-0) aux dépens des Belges
d'Antwerp, qui auraient pu subir une
défaite plus large encore si, en fin de
rencontre , Hassler et Gôrtz n'avaient
pas manqué deux excellentes occa-
sions.

MUngersdorfer Stadion. 26 000 specta-
teurs. Arbitre: Midgley (GB).
Buts: 2e Littbarski 1-0. 53° Giske 2-0.

(Si)

Prokurorov: 1re victoire
En Norvège, il devance Svan et Majbàck

i *nCOUPE / T^
|DU MONDE / H7 .

Le Soviétique Alexei Prokurorov a
fêté sa première victoire en Coupe du
monde, à Trondheim (No). U devance
deux Suédois, Gunde Svan, le cham-
pion du monde et champion olympique
et Christer Majbàck de respectivement
10"3 et 15"2.

Le meilleur Suisse, Erwin Lauber
obtient la 43e position , à l'52"8. Le
Vaudois Daniel Hediger se contente ,
quant à lui , du 75e rang, à 3'13"4 et
Jeremias Wigger , pour sa part , du 80e, à
3'40"5.

La neige fraîche tombée dans la nuit
a modifié les données et quelques-uns
des favoris de l'épreuve ont choisi le
mauvais fartage. Ainsi , le Soviétique
Vladimir Smirnov (6e au classement

général de la Coupe du monde) a man-
qué de peu les points en terminant sei-
zième, le Norvégien Bjôrn Dâhlie (3e
au classement général) a dû se conten-
ter d'une modeste 44e place, alors que
l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle (5e
au classement général) a obtenu la 56e
position.
Trondheim (No). Coupe du monde. Mes-
sieurs. 15 km (style classique): 1. Alexei
Prokurorov (URSS) 40'02"9. 2. Gunde
Svan (Su) à 10"3. 3. Christer Majbàck (Su)
à 15"2. 4. Vegard Ulvang (No) à 15"3. 5.
Jan Ottosson (Sue) à 17"9. 6. Oyvind Skaa-
nes (No) à 21 "3. 7. Larry Poromaa (Su) à
28"2. 8. Igor Badamschin (URSS) à 33"7. 9.
Harry Kirvesniemi (Fin) à 36"9. 10. Henrik
Forsberg (Su) à 37"l. Puis les Suisses: 47.
Erwin Lauber à l'52"8. 75. Daniel Hediger
3'13"4. 80.'Jeremias Wigger à 3'40"5.
Classement de la Coupe du monde (après 9
épreuves): 1. Ulvang 133 points. 2. Svan
119. 3. Bjôrn Dâhlie (Su) 118. 4. Majbàck
82. 5. Jochen Behle (RFA) 78. 6. Vladimir
Smirnov (URSS) 59. (Si)



05Filets de traites
importés ^9,30

100 g. #K

iiV^ 4̂^^L 

Steak 

de veau de mer, *85
J ^ M ^ ^ S X  100 g. 2K I ¦

¦'vfi*

vt . >5
? ?' AX *

y*y.

X

-*4L **•

Ca surp r/se:
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Ecran de 55 cmyzxi canaux,
39 positions de mémoire,
son stéréo ou
double canal 2 x 15 W,
télétexte.

Garantie 2 ans. au lieu de 1090.- au lieu de 990

Duopack  ̂v/\
2x220 g P*Û j C r n / U

Jusqu'à épuisement du stock
Biscuits Rosette

(100 g -.61,4]

Offre spéciale du 7.3 au 13. 3
Toutes les pâtes fraîches
farcies «Zia Maria»
Traiteur
250 g -.60 de moins
Exemple : Ravioli à la viande

Multipack du 7.3 au 13.3
Petits pois moyens
et petits pois/carottes
fins et moyens
en boîte de 850 g
-.50 de moins
Exemple: fUN
Petits pois/
carottes ^WilSP^BBi
moyens :t*'' *i;Karcnc . >ww* - '*a$

850 g
(Eg. = 540 g)

Offre spéciale du 7.3 au 13. 3
Flocons 5-céréales

250 g pAQ 2*60
... (100 g 1.04)
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 ̂ ——

13.3

5*t

1.50 11.50

m M GROS

1.90
(100 g -.35,2)
A partir de 2 boîtes au choix

Offre spéciale du 7.3 au 10.3
Oranges Shamouti Jaffa
Le cabas de 2-3 kg _ 

^^Le kg 1.40
Le filet de 1 kg

Le kg

en cache-pot
blanc .émmV

Offre spéciale du 7.3 au 10.3
Endives de Belgique
Le sachet de 500 g

RS 1.30
BSG (100 g -.26)

ju squ'au samedi W mars

25l£Péda/e d

^ba/lage
de 4x1  litre

#*

Ŵ mmmm
Offre spéciale du 7.3 au 20. 3
Bâtons de crème glacée
en emballage
de 12x 40 g
Exemple : Vanille

400 g £*Q 1*50
(100 g -.375)

480 g $60 5*30
(100 g 1.10,4)

Anthurium
avec 2 fleurs

Offre spéciale du 7 3 au 13. 3
Gruyère lre qualité
doux —
préemballé, *\JL ^
le kg f?Hp 11»™ av

SAINT-CHRISTOPHE
L'assurance en cas de retrait de
permis de conduire.

Demande d'offre à: Bernard Des-
pont , case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 28-124029

Offre exceptionnelle!
Voiture de direction.
Chevrolet Corsica, 1989, 2.8 I/V6 ,
p., aut., beige met., traction avan
11 500 km, air conditionné, équipemei
complet.
Prix neuve : Fr. 35 530.-
Notre prix: Fr. 29 000.-.
» 037/24 98 28/29.

/ 
¦

Regroup'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

w 038/3 1 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

Mmi Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Corpataux (village, Dumac,
halte GFM), Farvagny-le-Petit
(Grand-Champs) et Magnedens
Village que le courant sera inter-
rompu le jeudi 8 mars 1990, de
13 h. 30 à 15 h., pour cause de
travaux._v^«m W Entreprises Electriques

Fribourgeoises

Cherche petit domaine, can-
ton de Fribourg, min. 3 ha
pour

ÉLEVAGE DE
CHEVAUX

Ecrire sous chiffre
S 17-035155, à Publicitas
SA ,
1701 Fribourg.

$8rW ^̂ mm
-.A

****§*,

-IAAr £̂-1S Â»-—-Z'y~ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J*Sfigfc

*^HZ9 C?J mmi

Garage Carrosserie
rf ^A  de la Sarine
tH*f2Uf; 1723 Marlv/FR¦
¦̂ Î Pir Téléphone 037/46 14 31
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Femmes de tous les pays: demain est à vous

utter Dour enrichir l'humanité
X X X  Le 8 mars est la Journée înternatio-

X X  /  nale des femmes, depuis que des ouvrières
/j J&/ de Boston sont descendues dans la rue à la fin

y ^X  ̂  siècle dernier pour revendiquer un salaire
<^£X egal à travail égal. Tombée en 

désuétude, pour
/ cause de décennie individualiste, la coutume a été
relancée en France par l'Alliance des femmes pour la

r démocratisation. Avec un plus cette année : une remise de
trophées à huit femmes de sept pays, ayant comme dénomi-
nateur commun, celui de se battre pour enrichir l'humanité
et la démocratie.

«Tant de femmes seront violées,
battues , traitées plus durement que les
hommes, et moins payées pour un tra-
vail égal , les femmes devront se bat-
tre », explique très calmement Antoi-
nette Fouque, psychanaliste et direc-
trice des Editions des Femmes. Voilà
pourquoi , la militante féministe de la
première heure a recrée en janvier
1989 une cellule de réflexion et d'ac-
tion pour les droits de la femme: l'Al-
liance des femmes pour la démocrati-
sation». «Le MLF a œuvré , lutté pour
la liberté du corps féminin. A savoir
pour la libéralisation de l'avortement
et la criminalisation du viol. Au-
jourd'hui , l'Alliance des femmes pour
la démocratisation se bat pour un
corps de droits. A savoir pour l'éclo-
sion de lois antisexistes et antidiscri-
minatoires». Oui , mais les femmes
d'aujourd'hui sont-elles disposées
comme il y a vingt ans, à afficher une
conscience féministe et à militer?
Alors que le seul mot «féministe» est
synonyme, pour un grand nombre
d'hommes et de femmes, de «harpies
sans soutien-gorge avec sécateur entre
les dents»? «Les féministes que vous
évoquez ont évolué avec leur temps, et
au gré de leurs conquêtes», affirme
Antoinette Fouque. «Aujourd'hui ,
pour réveiller les consciences, il nous
faut trouver une nouvelle forme de
mobilisation. » C'est en partie ce à quoi
va servir le colloque «Les femmes et la
création» organisé à la Sorbonne à Pa-
ris , et la mise à l'honneur de huit fem-
mes exceptionnelles , dont Elena Bon-
ner , Maria Jimena Duzan et Kanitha
Wichiencharoen. Hélas, nulle Suis-
sesse au palmarès!

QD Véronique Châtel

1

Elena Bonner
Militante de la première heure

Z ^ ^  

Née 
dans 

les
Âw années vingt,

^W 
en 

URSS, Elena

^  ̂
Bonner 

est dès 
son

L?X pl us J eune âge victime

^  ̂
du totalitarisme de son

Âw pays; pour plusieurs rai-
^r sons, et notamment parce
r qu 'ils sont juifs, sa mère est en-
voyée dans un camp, son père est

fusillé. Elena quitte Moscou pour Le-
ningrad où elle entreprend des études
de médecine. Elle se spécialise dans la
pédiatrie , mais surtout elle s'engage

dans le Mouvement pour la défense
des droits de l'homme dès sa création à
la fin des années 60.

Elle convainc Andreï Sakharov, son
compagnon , de militer à ses côtés. Ils
mèneront la lutte malgré la répression
dont ils sont victimes. Exilés à Gorki ,
surveillés, fouillés, perquisitionnes ,
volés, calomniés en permanence, ils ne
baisseront jamais les poings. Depuis
l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev , et
jusqu 'à la mort de Sakharov, le couple
a multiplié les actions en faveur de la
démocratie. QD VC

Photo Sygma

¦m m t fi  v-vMaria Jimena Duzan
Journaliste

contre trafiquants
de drogue

¦à

*AT*
SBr

Photo AP

****r Sous nos la-
Âv titudes, on ou-

Âw blie parfois ce

^^

que 
le métier de

^ ĵournaliste implique :
r à savoir dénoncer et
combattre les prédateurs de

^^
la démocratie. Maria Jimena

^^Duzan, journaliste au quotidien
^colombien «El Espectador» ne
l'oublie jamais. Pour faire son métier
honnêtement et clamer chaque jour la
réalité de son pays terrorisé par la ma-
fia de la drogue, elle est obligée de vivre
cachée.

Ses articles dénonçant ce que plus
personne n'ose avouer à haute voix en
Colombie, l'exposent aux pires repré-
sailles. «El Espectador» a déjà payé
cher son indépendance : en 1986, son
directeur Guillermo Caro est assassi-
né; par la suite, plusieurs journalistes
ou employés sont abattus. Enfin en
1 989, un attentat détruit les locaux du

journal. Malgré cela et au péril de sa
propre vie, Maria continue à sortir sa
plume virulente , estimant que son
pays et la liberté de la presse valent
bien cela. QD VC Photo Odillc Botti

TUÊ-

Klnitha Wichiencharoen
Croisade contre la prostitution

Antoinette Fouque Photo Sygma

mm On peut être
L̂y  issu de la

jjSr classe aristocrati-
^LW que et être doté , en-

m^T tre autres choses ,
m p̂ d'une conscience politi-

L̂w que et humaniste. C'est le
^—Y cas de Kanitha Wichiencha-

^r roen. Conseillère juridique à
r l'ONU , consultante et responsable
juridique dans diverses missions, elle

se sensibilise très tôt aux problèmes jeunes filles vendues par leurs parents ,
sociaux et à la condition des femmes En 1974, elle fonde l'Association pour
dans son pays. la promotion de la condition féminine.

En 1961 , elle devient présidente de Pltis tard , elle parvient à créer le pre-
l'Association des droits des femmes. Et mier centre d'hébergement pour les
de partir en croisade contre la prostitu- femmes et les enfants en détresse. Infa-
tion , véri table fléau national (merci les tigable, Kanitha cumule les mandats et
charters pleins de gentils contempo- les responsabilités et parcourt le
rains!) qui touche près d'une femme monde pour mieux connaître la condi-
sur dix , et plus particulièrement les très tion féminine en général. QD VC

Oc
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Pérolles 7a, case postale 431 „,__ . ..- ,; 0-, B

fin . Cihnnrn «, 0"l7/97 «q ^B 
fUe de ' Egl,Se 87 " R°™°nt

^̂ ^̂ ^̂
17^ Fnbour^^37/22 36 

 ̂037/52 20 01

Positions supérieures

Un/une chef du Service
central des recours au
Conseil fédéral
Diriger le Service central des recours

au Conseil fédéral. Le/la titulaire sera respon
sable de l'instruction des recours qui ressor-
tissent à la compétence du Conseil fédéral en
matière de droit administratif fédéral (p ex.
contre des décisions relatives à des plans ou

ou de concessions auxquelles la législation
fédérale ne confère pas un droit). Formation
universitaire comp lète en droit , expérience
administrative ou judiciaire , ainsi que dans la
conduite du personnel. Connaissances appro-
fondies du droit administratif et du droit de
procédure fédéral , aptitude à diriger un ser-
vice chargé de tâches exigeantes et compre-
nant des collaborateurs hautement qualifiés.
Facilité dans la rédaction , talent pour la négo-
ciation et sens de la collaboration. Si apti-
tnHo lo/la titulaire cora pnalpmpnt rharnp/p

de la suppléance du chef de division princi-
pale dans les domaines qui lui sont confiés (y
compris l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger). Langues: le français
ou l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
inni Oornc, /• n i i / K i A i i i

Un/une chef de section
Chef de la section Suisse orientale

et Principauté de Liechtenstein. Diriger une
section dans le domaine de la police des
étrangers. Nombreuses années d'expérience
professionnelle, très bonnes connaissances
des prescriptions de police des étrangers

visés au plan fédéral. Formation commerciale
complète. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers , service
du personnel, Taubenstrasse 16.
3003 Berne, f 031/61 4433 ou

Un/une juriste
Activité au sein de la Division de

l'entraide judiciaire internationale et des af-
faires de police. Collaborer notamment aux
travaux de législation et à la préparation d'ac-
cords internationaux , ainsi qu'au traitement
de cas d'entraide judiciaire et d'extradition
Possibilité de participer à des négociations in-
ternationales bilatérales et multilatérales
(Conseil de l'Europe , Nations Unies, etc.).

bassades suisses et étrangères. Travail inté-
ressant et varié. Entregent et sens du travail
en équipe. Etudes de droit complètes. Lan-
gues: l'allemand, le français ou l'italien,
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,

EMPLOIS

FéDéRAUX !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfii + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doiven t être adressées â l'office qui a mis la place au
nnnnntirs et nui au hesnin fournira de nlus amoles renseionements.

Collaborateurs/trices
scientifiques
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (0FIAMT) a en-
tamé la modernisation et l'extension de ses
statistiques économiques et sociales dans les
domaines du marché du travail , des salaires
ainsi que des coûts et de la durée du travail.
Parmi les critères retenus figurent ceux-ci:
pertinence du point de vue politico-économi-
que, valeur significative sous l' angle analyti-
mio élBnanrp Ho la nrocpntatinn i itilicatinn

intelligente des enquêtes et des bases de
données existantes. Pour ces travaux ,
l'OFIAMT. cherche des collaborateurs/trices
scientifiques , pour une durée de 3 à 4 ans.
Ces emplois offrent un champ d'activité inté-
ressant dans un large spectre de la probléma-
tique économique et socio-politique actuelle
de notre pays, et présentent d'attrayantes
possibilités de contacts avec les autorités et
les organisations économiques. Ils sont
rtiiv/ortc à Hoc Hinlnmo/olc on cripnrpc pnnnn.

miques, politiques et sociales ou à des polito-
logues disposant si possible d'expérience el
aimant travailler de manière empirique. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
/- nu /c i  no te c cn;

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion Secrétariat de direction et service juridi-
que. Examen de questions juridiques relevant
de l'entrée , du séjour et de l'établissement
des étrangers. Rédaction d'avis de droit et
collaboration à l'application de la LSEE. Ré-
daction de rapports, de prises de position et
de projets. Activité variée au sein d'une petite
équipe, en prise directive avec l'actualité.
Pnrmatinn inriHiniio nnnnntôto' pvnpripnrp Ho

l' administration ou du barreau souhaitée. Fa-
cilité et sûreté d'expression orale et écrite ,
forte capacité de travail , agilité d'esprit. Lan-
gues: l' allemand , le français ou l'italien, avec
de bonnes connaissances des autres langues
officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/614433 ou

Deux Conseillers/ères
en organisation
Nous cherchons des personnalités

dynamiques comme Conseillers/ères en or-
ganisation pour conseiller les services fédé-
raux en matière de gestion de l'information.
Elles seront chargées d'examiner les sys-
tèmes d'information employés et de dévelop-
per avec leurs utilisateurs des solutions TED
pour le soutien de ces systèmes. Elles seront
responsables de la formation et du perfec-
tinnnomont Ho« pnrpni«ïtrpnnont<: dr. l' aHmi-
nistration fédérale. Elles doivent être en pos-
session d'un diplôme universitaire en
sciences économiques ou dans une discipline
apparentée, ou d'un document attestant une
formation supérieure commerciale ou en ges-
tion d'entreprise. Elles doivent posséder en
outre de bonnes connaissances en informati-
mio ot Ho l'ovnorionro on npçlinn rir.  l'infrtr-

mation. Habileté à négocier et capacité de
décider sont leurs points forts. Après une pé-
riode de mise au courant approfondie , nous
leur offrons une activité intéressante au sein
d' une petite équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Archivstrasse 24.

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste chargè/e de s'occuper

des questions d'entretien de systèmes et de
faire des analyses d'économie d'entreprise
dans le domaine du matériel technique dont
l'entretien relève de la section technique sub-
ordonnée à la Direction des exploitations des
arsenaux. Elaborer des prescriptions et des
matériaux , déterminer des chiffres-indices ,
valeurs réglementaires et données de base
TED applicables à des processus d'entretien .

l'état de construction de matériels. Collaborer
à des modifications de construction et adap-
tations techniques. Instruire le personnel spé-
cialisé. Période de mise au courant est pré-
vue. Un/une ingénieur ETS en construction de
machines , possédant une formation complé-
mentaire en économie d' entreprise; èventuel-

dant de l'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur. Connaissances élémentaires
de l'application informatique. Si possible , of-
ficier ou sous-officier. Langues: l'allemand el
bonnes notions de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,

Un/une informaticien/ne
Collaborer à la mise en place d'un

vaste système moderne informatique (bu-
reautique avec UNIX/ALIS , utilisation TCP/IP-
LAN, communication de données externes ,
ultérieurement ORACLE). Installation , entre-
tien et exploitation du matériel , des pro-
grammes d'exploitation et d' application.
Conseiller et aider les utilisateurs. Développer
et exploiter les réseaux locaux. Siéger dans
des groupes techniques et assurer la sup-
nloanro rir.  l'infnrmatinion r ir .  l'nffirp Fvnp-

rience professionnelle , bonnes connaissances
de l'informatique , praticien/ne travaillant de
manière autonome, sens de l'initiative, apti-
tude a collaborer. L' expérience de la bureau-
tique et de la direction des projets constitue-
raient des avantages. Informaticien/ne ou
personne ayant une formation de base tech-
niniip/rnmmprcialp I p nprfpctinnnpmpnt
professionnel est assuré par nos soins. Lan-
gues: l'allemand , connaissances du français
et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
inni Dr.rnr.

Un/une fonctionnaire
technique
chargé/e de diriger le service de

contrôle des installations électriques à la sec-
tion «Basse tension» de la-division des instal-
lations électriques. Les tâches de ce poste
consistent à analyser et à contrôler des instal-
lations à basse et à haute tension (ne servant
pas â la traction) quant à leur sécurité et à
leur compatibilité électromagnétique, et à
veiller que les prescriptions en la matière
soient appliquées de manière uniforme et

CFF. Le/la candidat/e devra en outre traiter
des directives et des règlements concernant
ces installations , et donner des cours au cen-
tre de formation du Lôwenberg. Il/elle possé-
dera une formation de monteur électricien
ainsi qu 'un certificat de capacité profession-
nelle et aura terminé les études d'ingénieur
ETS ou de technicien ET.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
/• ni1 /RmRAA hAoïror

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice du secrétariat

général du Département fédéral de l'écono-
mie publique. Poste de confiance et activité
variée. Effectuer de manière indépendante la
correspondance et des travaux de secrétariat
en français et en allemand pour les collabora-
teurs personnels du chef du département et
pour le secrétariat général. Bonne formation
nonora lo f*ortifir.at rit. fin ri ' a r\r-, ro n 11 c c an oybiibiuii.. UVIIIIIUUI un > ¦ ¦ ,  u u(j pi^iiiigjuŷ
d'employé/e de commerce. Plusieurs années
d'expérience professionnelle Langues: le
français; très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entregent et esprit d'équipe. Expé-
rience du traitement des textes à l'écran de
visualisation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne,

Un/une fonctionnaire
d'administration
Notre section Services générai

cherche pour son secrétariat de traitement!
textes un/une collaborateur/trice de langi
française Nous vous confierons l'écriture 1
la correspondance , de rapports, etc. en la
gue française et , occasionnellement , en la
gués italienne et allemande. Annoncez-voi
chez nous si vous avez accompli un appre
tissage de commerce , de bureau ou une fc
mation ènuivalente si vous êtes un/une h
bile dactylographe, si vous êtes vif/vive d'e
prit et disposé/e à travailler au moyen d'i
écran de visualisation (le cas échéant , vot
formation sera assurée par nos soins). La
gués: le français; bonnes connaissances d
autres langues officielles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
-.nn -. BA.AAI..

Collaborateur/trice du
Service du personnel

. Elaboration et suivi d'offres d'ei
ploi. Organisation des entretiens préalables
l'engagement. Travaux administratifs au s
crètariat du service du personnel. Diplôme
r.nmmorno n. , on,,l>,alont Vit.anti H' ocni

fiabilité et sens de la coopération. Langui
l'allemand ou le français , bonnes conna
sances d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
wi3 on,nA y n -y i / c i  E? in

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice appelè/e â u

ser le système de traitement électronique
données avec écran de visualisation. Mi
tions et traitement des données concern
les étrangers en français ou en italien . Fon
t inn rrtmmpr^iâlâ Ot ovnorionr-o r\rnfocci

nelle souhaitées. Langues: le français ou l'il
lien, avec connaissances de l'autre langue (
ficielle. mais non indispensable.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, servit
du personnel, Taubenstrasse 16,
înflo o A. ni 1 / c i  A A 11 —

Places de formation
et d'apprentissage

Aspirant/e
mécanicien/ne
Un apprentissage de trois ou quatrf

ans terminé avec succès dans une branchi
tonhninno ni en nneeeccinn H' iin HinlAmo lit

maturité. Avoir une ouïe suffisante et un ser
normal des couleurs.

Lieu de service: Lokomotivdepoti
der Kreise I, II, III
Adresse:
Berufsinformation SBB, case posta
345. 1001 Lausanne; 6002 Lucerne;

r̂ H



-j &Av Jeunes gens...
T^) jeunes filles!

C' est parce qu'elles répondent aux nécessités des
temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un
métier le plus rapidement et dans les meilleures condi-
tions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADEMIE de COIFFURE SA
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames avec examen et diplôme, en un stage de 12 à 18
mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêtI

Demandez tous renseignements et prospectus à
M™ Germaine Savoy Dumoulin, directrice

Académie de Coiffure SA , Grand-Saint-Jean 16
Lausanne. «021/23 12 84.

RQ-TJ
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ies d'assurance et une estimation
frais d'exploitation des divers calé-
es d'automobiles...

CATALOGUE DE LA
Nom/Prénom

Rue: 

NPA/Lieu:_

TAlAnhnna.

grand format très pratique (22,7 x
30,4 cm) avec couverture souple.

grWBT— , .̂ rî.riprr^r.., .! '¦¦ i

Pond» «11 Crw» « ) | . . .

ST/VJTV-TTSVïS r̂**."'usr̂ s."'ST i / "St*AT^À^~-

—f Pust M^HMÎ HJ î̂ilBAINS ' ,¦¦

¦fl B8 BH BH

Nous planifions votre nouvelle Venez vis iter notre ^KmTÂ m mAmmmi PM^BÉMsalle de bains avec vous nouvelle exposition de ^U'AïXàmmmm Km ml(rénovation ou création • salles de bains (et HM 
lû\ !¦/Vous organisons l' ensemble cmsmes^^^^^^^ K\\ ldes trava ux ' Nous proposons fiJfHHj IBffiE Dl KWIdes solutions professionnelles EMLiffitS llJjffl KVMà des prix avantageux ^̂ ^̂ ^iiÉMMliUl P̂ IKVIpust ^WîTfrTiïSj^^^BBAINS CUISINES AGENCEES ^̂ MlUVMAïHHH1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86 ¦

J/^IJJH^̂ IIIH
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Friboura, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

KfcVUfc AUTOMOBILE:
un best-seller denuîs des années!

Le clin d'oeil
H'nnp mnrlp snontan

originale, insolente!

*'*-wm
E&SS3

m! y
*_W ¦*' ̂ IIÉf

W m
jt__ î x"«""*—^ ¦

rnnn t\o cctowx

¦ p NW-| WTAT*\T\V ë̂ W
INCROYABLE

¦ dés Fr. 1120.-
. Am^^^^^m^m^m^m^k^k^k^ÊÊKÊm inclus : vol + 2 semaines en hôtel
M m PENSION COMPLÈTE

MM m̂ 3 jours de 
safari

ÀM Fr. 425 - 22-725

<*-ArAA Q—MteWW^^^Vm Ĥ W^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ĵ éj ^̂ Â^Wé^̂ ^*

Fenêtres en PVC
Un résumé de tom tes essais accomplis /^OUL/0A\ «tfuSa'kdurant l'année précédente par l'équipe f̂ TT Y ^ X

 ̂ ÂWAW«RA», avec tableau comparatif permet- fol ^ , || ^^F
tant des déductions intéressantes... cil «ÀÉ j { Renovat|on <je

Il *l]OP T I haute qualité
Nouveautés: actualité technique, pre- W «trimil t parfaiteme'1'

, -, . 1 li f* WW'MH ! adaptée aux styles -mieres du Salon de Genève, prototypes yj Jn?jvjg _l j formes et grandeurs
d'étude.. **' "̂ exlstan,es-

— ™' ™ "¦ ™ ¦¦ ¦¦ 
5^»

... et encore bien d'autres informations. Coupon d'information o
Veuillez m'envoyer la nouvelle documentation

Plus de 600 pages, plus de 1200 illustra-
tions partiellement en couleurs. Un Nom/Prénom: 
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11 EJUSHUBMHI 20h15. Dernier jour. 14 ans. Avec

Gène Hackman. Joanna Cassidy, Thommy Lee Jones. Un
officier américain est chargé de protéger te chef du Kremlin...

Un thriller d'espionnage efficace qui ne manque pas
d'humour — 1 *• —

OPERATION CREPUSCULE (THE PACKAGE)

Bill BBUSfrWMT 20h30 12 ans. Dolby. De Peter
Weir. Avec Robin Williams. Il fut leur inspiration. Il a trans-
fnrmé leur vie à iamais. Le oremier chef-d'œuvre des années

90. Tendre, émouvant, époustouflant, mémorable,
bouleversant... — 1m suisse — 6" semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETS SOCIETY)

IHUfflpIgMlBr 3nh4* Uan» AvHrMichal PÎRrin-
li, MIOU-MKHI. Une comédie enlevée ae main ae martre par
Louis Malle et dix acteurs formidables. Un bonheur. Tendre,
sensuel, drôle, provocant, ironique. Une petite merveille. —

1"" suisse avec Genève, Paris I -
Ml LOU EN MAI

^8h! 20h3Ôl6 ans. Dolby-stéréo
SR. Avec Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade. Jeanne

Moreau, Jean Bouise. Musique d'Eric Serra.
Le nouveau film événement de LUC BESSON.

- En 1n suisse - 2" semaine -

NIKITA

lil 11 iMiaaEfli I 20h45. Derniers jours. 12 ans. Dol-
kw Awop Kfltrliaal Kontnn r,hri«rfr.r*h*»r I Invrl Hllfltra 7Ïnn-

I ™ SUISSe — «*" SOTIMMHe —

RIPOUX CONTRE RIPOUX

tos. léaèrement déranaés... perdus et seuls à New York, la
ville de toutes les folies i HILARANT I - 3" semaine -

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM.
18h15. Dernier jour. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une tor-
naae en utiss : plus ae *» mmions ae spectateurs i un en a
faire entendre au DIUS arand nombre. Film culte d'une nou-

velle génération... De Vassili Pitchoul.

HUE
Avec Ph
Musique

Jusqu'au dimanche 11 marsCINÉPLUSprésenteenVOs.-t.
fr./all. une rétrospective exceptionnelle

INGMAR BERGMAN
Me 18h30 : LES FRAISES SAUVAGES (WILDE FRUCHTE) -
Je 18h30: LA SOURCE (JUNGFRAUENQUELLE) - Ve
lown. l'nztt nu m Ame m/ic AI inc nec TCI icpi ta _ <:»
14h: LE SILENCE (DAS SCHWEIGEN) - Sa 18h30 : SO-
NATE D'AUTOMNE (HERBSTSONATE) - Di 17h: FANNY
ET ALEXANDRE (FANNY UND ALEXANDER) - Dimanche :
Lecture de l'œuvre de BERGMAN àtravers divers extraitsde
tnms commentes et analyses par Aiam tsergaia paniers au
AÎnAmqt ¦ 1fUi/1')h 1 re nartin 1 'il-, mnac an e*r.mrr\tttsL.ntdJI<3 / .  ivit/ lf.1l, I (/aiuc, t^.11, il. , uj un wvniuiuu,
1.dh/1fih ?» nartin Inscrintinn nécessaire AU MEDIACEN-
TRE, « 25 13 70. Programmes et abonnements à l'Office du

tourisme et aux cinémas REX.

Bll IBilllBflMi I i in m de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23H30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la Ve fois à Fribourg I
AVENTURES EROTIQUES

D'UNE FILLE SANS TABOU
A

Ml I WHmSkuWBÊA 20h30. Dernier jour. 14 ans. OURS
D'OR BERLIN 90 pourOHver 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 ! Extraordinaire... Bou-
leversant... — 1*" suisse avec Genève, Lausanne et Paris -

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON TFŒ FOURTH OF JULY)

. ¦ A

lll ESu9l59BI 20h30, Dernier jour. 12 ans. De
Gérard Oury. Avec Pierre Ardrti, Sabine Azéma. Isaach
de Bankolé. Les folles aventures et mésaventures des célè-
bres faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dyna-

mite I — 1 ™ —
VANILLE FRAISE 

Dès je: 20h30. 14 ans. De Bertrand Tavernier. Avec Phi-
lippe Noiret , Sabine Azéma. Un hymne à l'espoir et un
poignant film d'amour. Un monument . Beau, dense, émou-
vant. .. Du sublime qu'illuminent des éclairs de dérision ! Deux

CÉSARS 90 dont celui du meilleur acteur
pour Philippe Noiret.

i A \mz rr DIPW rvAirrnP

'WÊ&ïAA, f̂SmWLW x4&*?ïy
^K__ f l̂g_.. sj *̂  ̂ AA.~y-*r^y -.'

Respectez la priorité

DÉDICACES MERCREDI 7.3.1990

S P̂ n FREQUENCE

Place du Tilleul 180 Fribourg « 037/221 300
ârfHÉ||̂ B WÈ • 17-751

j m Ê m m m m m m m M M M M m W Ê Ê Ê m m m  I ~
*̂ lmk̂**m**m**m***B*l

TAHIT I  - M A R Q U I S E S  BWR+II
Marcel Isffichwart r\ A IV I f> I IV I A> I ^JtTTTtB

Ê JÈ îl du 6 au 15 
mars 

1990

my ŵ 0*k éÊ% m4&Êk. AU

ÊÈ *Wl U^AAL\EÈA\ EL *_A WA T̂A

Paradis des mers du sud. wjr  I H
Les plus beaux lagons du monde. «Sis». M î ^mPolynésie , atolls de rêve. Tahiti , île des femmes-fleurs . wtlfW^rir m ¦& VY
Bora-Bora. Tuamotu. Marquises. MÊ f lf jf 'M» ¦ J ÎlllCTl

Fribourg - Aula de l'Université f f  1
Mercredi 7 mars à 20h00 m J k̂mJeudi 8 mars à 16H00 et 20h00 ** « ,^̂ ~̂̂™ 7 „' , ,_ „ ,„„  ̂ de I ambiance tous les soirs des 21 h. cBulle - Aula de l'ESG l'orchestreVendredi 9 mars à 20K00 avec ' °rcnesTre

Prix des places : Fr. 12. -, location à l'entrée 

m*a*̂ mœmmssmmmml DENISE GROUP

AVIS
Rue Saint-Pierre 6 (Coop-City)

1700 Fribourg

Pendant la transformation
de notre magasin et jusqu'à
la réouverture du nouveau
City-Centre le 29 mars

1990,

veuillez vous adresser à
RADIO-TV STEINER SA
Route de Beaumont 16

1700 Fribourg
© 037/24 17 56

22-11800

AMITIÉS- LL̂ l̂ TJJRENCONTRES [yi3JMjH
Liste grauite KfljB
sans engagement IlMil-
Pas sérieux s 'abs- "~—""""""
tenir. -^^^—___
Contacts-Service Pinte
- 037/26 3

8lL3
7a deMeyriez

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cuisine chinoise
««»».... . Marcello Pellet
COMPTABLE „ 037/71 55 60
EXPÉRIMENTÉ Nouveau
est à VOtre Ouvert le lundi

disposition ^
e16
i23,h- 30

Du jeudi au lundi
pour tous travaux tous |es soj rs
comptables, Dimanche midi
fiscaux et adminis- et |e soir,
tratifs. Fermé le mardi
«? 037/26 41 10. et le mercredi.

17-301143 17-1700

^̂ ^——— ^
17-13686 [p] 70 places

E^P^MZ 5?]H ÊS¦|̂ |fK 9̂E^at^̂ ^̂ uv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q̂
^wmji

distribution bois & matériaux EIs!*
ch. champ-francey 28 b, 1630 bulle • tel: 029/2 16 96 • fax: 029/2 16 97

BOIS: - Lames sapin nord B, profil Canada
12,5/90, plusieurs longueurs à choix Fr./m2 11.50

- Lames pin nord B, profil Canada
12,5/90, longueur; 2,40 m Fr.m2 9 -

- Lames sapin suisse, divers profils
14/135, longueurs: 4, 4,5 et 5 m Fr./m2 14-

- Un grand choix de lames en divers
essences et profils.

Un nouvel assortiment de lames selon
«La carte de teintes aux 1200 couleurs»

Votre spécialiste en bois et en conseils de mise en œuvre .
Livraison à domicile. Ouvert tous les jours , le samedi jusqu'à 16 h.

17-13728

^^^^/V/OA7 t^tVl ^̂ ^Ê Veuillez me verser Fr-

H 

Je rembourserai par mois env. Fr.

NP/Domicile __
Date de naissance Signature

A adresser dés aujourd'hui à
Banque Procrédlt ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 J1701 Fribourg de 13.45 à 18.00
ou téléphoner ' 2



' '(fe#  ̂Car naval Avenchois 10 et 
n mars 1990
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~
l i  Samedi 10 mars, 16 h. 30 Cortège des enfants masqués, Guggenmusiks

Parrainage ^$&ÉM^--SJ 20 h. 03 Grand bal masqué, avec l'orchestre "jacky Thomet" Bal disco pour la jeunesse avec Axel

^̂  ̂I 
^ /fm!/

^ Concours de masqués , couples et individuels.

Î ^^H ^̂
¦¦ a _ Dimanche 11 mars, 14 h. 04 Grand cortège , avec chars , groupes , Guggenmusik

|A
^A| la^̂ ^% 17 h. 02 

Grande animation à la 
salle 

du Théâtre
¦̂ ^ ¦̂ ^ •̂̂ •̂  J 20 h. 02 Grand bal avec Jacky Thomet
FRIBOURG ¦ PAYERNE JKJAmf

Lundi 12 mars, animation dans les bistrots

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
Auto Service

A vendre
RANGE
ROVER
1988.
37 000 km.
Fr. 37 000.-
à discuter.
© 022/28 85 01
(h. de bureau)

18-304333

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IfTS semé

Les radiocommunications - un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

PTT ,

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
spécialisé en télécommunications

qui assumera la responsabilité, au sein d'un petit groupe
dynamique, du raccordement radioélectrique de stations
NATEL et de clients importants au réseau de télécommuni-
cation numérique.
En qualité de

responsable de projet
vous serez notamment chargé
- d'élaborer des principes généraux et des directives

concernant la constitution de liaisons à faisceaux hertziens
dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz,

- de coordonner l'établissement et la mise en service de ces
liaisons et

- de conseiller et d'assister les directions des télécommu-
nications lors de l'aménagement des réseaux locaux et du
raccordement des stations NATEL.

Vous êtes de nationalité suisse, faites preuve d'initiative
et possédez une certaine expérience de la conduite de
projet. Vous avez des talents de négociateur, d'organisa-
teur , le sens de la coopération et vous êtes dynamique.
Nous pouvons par conséquent vous offrir un poste com-
portant des tâches variées et exigeantes.

Prenez contact avec nous par écrit ou appelez M. Bigler
(«• 031 /62 46 80) qui vous fournira de plus amples infor-
mations.

Veuillez adresser vos offres de service, sous le N° de réf.
098/RT 14/8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

L'industrie M
graphique m̂W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

• ^ pSt CertWfc3*5
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VOTRE CONCESSIONNAIREmazoa
EN VILLE DE FRIBOURG

vous propose
des voitures occasions

MARQUE ET MODÈLE
MAZDA 323 GLX 1 ,6 i
MAZDA 323 GLX 1.6 i
MAZDA 323 GLX 1,6 i
MAZDA 626 GT 2.0 i
MAZDA RX-7 2,3
CITROËN BX TRS 1,6
SUBARU 4WD 1,8
TOYOTA CAMRY 2,0 aul
MAZDA 323 GLX 1 ,5

EXPOSITION

ANNÉE P KM
1987 5 18 000
1987 5 21 000
1988 5 55 000
1985 5 141 000
1983, 2 94 800
1985 5 75 000
1983 3 35 000
1984 5 130 000
1986 5 95 000

PERMANENTECArusi i iun rcKwiAratra i c yw«yyM==
DE VOITURES NEUVES MAZDA /MàWÊÊ\u\\*\ ******

Grand parking à disposition
Station ARAL 24/24 (avec diesel)

COULEUR

bleu met.

noire

bleu met.

brun met.

gris met

gris met

beige met

bleu met

gris met

GARAGE AUTOCAMET SA
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

w 037/24 89 06
CRÉDIT/LEASING

17
,
729 I Téléphonez-nous ou passez nous voir

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

Compte privé 2,5%
Pour vos opérations bancaires courantes

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

Compte d'épargne
à intérêts progressifs

de 4.75% à

Vf l¥  / V
Pour épargner à long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.

m
Banque Populaire Suisse

III RM
QUESTION ARGENT,

M JE SUIS TRÈS À CHEVAL SUR LES COÛTS.JE SUIS TRÈS À C

ĴÉ
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Finalba"
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 3862, ouvert lundi
vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.



lllll EESBM̂ —¦¦¦ H m^^l EfliSfiladl I 20h15. Dernier jour. 14 ans. Avec
Gène Hackman. Joanna Cassidy, 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)

HH I Wf™8**"^" ,̂n ,r> — "-"r n- ""*•"
Weir. Avec Robin Williams , il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années

90. Tendre, émouvant, époustouflant, mémorable,
bouleversant... — 1ra suisse — 6* semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
{DEAD POETS SOCIETY)

j |[lMtffi6MSI S>nhd5 Uflmi AvnrMichelPicrai-
li, 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 avec Genève, Paris I -
MILOU EN MAI

8lllilii!32MI ̂ BÎT^Ohâ^ëanT aj Iby-stéréo
SR. 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 

n isBra^1™™̂ ™̂ ^̂ "III 11 UHOEflBH 20H45 Derniers jours. 12 ans. Dol-
by. Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre ztgo-
tos, légèrement dérangés... perdus et seuls à New York, la

ville de toutes les folies I HILARANT I - 3" semaine -

UNE JOURNÉE DE FOUS (TH£ DREAM TEAM?
18h15. Dernier jour. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une tor-
nade en URSS: plus de 45 millions de spectateurs! Un cri à
fniro antanrira an nlus nranrl nranhrA. Film nultfl d'une nou-

velle génération... De Vassïli Pitchoul.
Avec Natalya Negoda. - 1m — 4" semaine -

LA PETITE VÉRA .IOEINE VERAI

HlIllSiSSSfl ^0h45^̂ nT De Claude Zidi.
Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy Marchand.
Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent la mise... —

1m suisse — 4* semaine —
RIPOUX CONTRE RIPOUX

Jusqu'au dimanche 11 mars CINÉPLUS présente en VO s.-t.
fr./all. une rétrospective exceptionnelle

INGMAR BERGMAN
Me 18h30 : LES FRAISES SAUVAGES (WILDE FRÛCHTE) -
Je 18h30 : LA SOURCE {JUNGFRAUENQUELLE) - Ve
18h30: L'ŒIL DU DIABLE (DAS AUGE DES TEUFELS) - Sa
14h: LE SILENCE (DAS SCHWEIGEN) - Sa 18h30: SO-
NATE D'AUTOMNE (HERBSTSONATE) - Di 17h: FANNY
ET ALEXANDRE (FANNY UND ALEXANDER) - Dimanche :
I ,-.»+¦ .-s-, r4r\ I' FVH mr-rt i-t<~. ZSCTOrïftJI A W A tf-3i(Qrc HitrArc* Qvtrnltc ric\

films commentés et analysés par Alain Bergala (Cahiers du
cinéma) : 10h/12h, 1™ partie, 12h, repas en commun,
14h/16h, Z* partie. Inscription nécessaire au WBÊDIACEN-
TRE, « 25 13 70. Programmes et abonnements à l'Office du

tourisme et aux cinémas REX.

llll l^ailla gMi I rit de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1» fois à Fribourg I
AVENTURES EROTIQUES

D'UNE FILLE SANS TABOU

HIII Effl—«^M
mil BffitfflW I 20h30. Dernier jour. 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 ! Extraordinaire... Bou-
leversant... — I1" suisse avec Genève, Lausanne et Paris -

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON THE FOURTH OF JULY)

llll KffiWWtti 20h30. Dernier jour. 12 ans. De
Gérard Oury. Avec Pierre Ardrti, Sabine Azéma, Isaach
de Bankolé. Les folles aventures et mésaventures des célè-
bres faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure dyna-

mite I — 1 *¦ —
VANILLE FRAISE 

Dès je: 20h30. 14 ans. De Bertrand Tavernier. Avec Phi-
lippe Noiret , Sabine Azéma. Un hymne à l'espoir et un
poignant film d'amour. Un monument. Beau, dense, émou-
vant ... Du sublime qu'illuminent des éclairs de dérision I Deux

CÉSARS 90 dont celui du meilleur acteur
puui riMn^jfJu tnuiiui.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE

Respectez la priorité

DÉDICACES MERCREDI 7.3.1990
1 «jfl

nFREQUENCEa Slf^fFlffQde 16 h. à 18 h. [g O y u

COMPACT D SC
Place du Tilleul 180 Fribourg « 037/221 300

AmmÊ:. f» ' 17-751

, <$ . ^R^lT A H I T I  - MA R Q U IS ES WM R+jl
Marcel IsffSchwart HAMPIMP I [̂ tl WH

Am: %2 1 ^1Paradis des mers du sud.
Les plus beaux lagons du monde. «§y* Spil^HPolynésie , atolls de rêve. Thhiti , île des femmes-fleurs . fR8#Unlr ¦Bora-Bora . Tuamotu. Marquises. lÊsOnT jll[ fl ^̂ ÉPl !J<

Marcel Is -!>(¦ mar ;

Fribourg - Aula de l'Université If 1
Mercredi 7 mars à 20H00 m «

Jeudi 8 mars à 16h00 et 20h00 ' , ,. , .  , ¦ , .  ' ¦„ .  , ,
.r_ 2_ .i de I ambiance tous les soirs des 21 h. J

Bulle - Aula de l'ESG l'orchestreVendredi 9 mars à 20h00 avec ' °rcnestre

Prix des places : Fr. 12. - , location à l'entrée ^̂ ~^

*MMMMMMMMMMMEïimmiA*im* ***MMMMm DENISE GROUP

AVIS
Rue Saint-Pierre 6 (Coop-City)

1700 Fribourg

Pendant la transformation
de notre magasin et jusqu'à
la réouverture du nouveau
City-Centre le 29 mars

1990,

veuillez vous adresser à
RADIO-TV STEINER SA
Route de Beaumont 16

1700 Fribourg
© 037/24 17 56

¦ . - ' 22-11800

AMITIÉS- y^Pff Ĵ
RENCONTRES [yi^JwÉl
Liste grauite Rfjjff
sans engagement \iYJj Hl)Cfct E Ul
Pas sérieux s'abs- ^™
tenir. ——^—¦
Contacts-Service Pinte
* 037/26 35 33 . „ .„

81-2978 de Meynez
IZZZZ^^^^^ _̂_ \ 

Cuisine 

chinoise
<%«...... . ... _ Marcello Pellet
COMPTABLE w 037/71 55 60
EXPÉRIMENTÉ Nouveau
est à VOtre Ouvert le lundi
disposition ^

e16
i23, h ,30

Du jeudi au lundi
pour tous travaux tous |es soirs
comptables , Dimanche midi
fiscaux et adminis- et |e soir.
tratifs. Fermé le mardi
ur 037/26 41 10. et le mercredi.

17-301143 17-1700

17-13686 [p] 70 places

¦MM^̂ MMWMM
ggw» 
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BiHfH. !B!ffiffffmffB w v̂ ^̂ W \Ay ^\^m\
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^BasjJ ntw^"
distribution bois & matériaux IGlka
ch. chdmp-tancey 28 b, 1630 bulle • tel: 029/2 16 96 • fax: 029/2 16 97

BOIS: - Lames sapin nord B, profil Canada
12,5/90, plusieurs longueurs à choix Fr./m2 11.50

- Lames pin nord B, profil Canada
12,5/90, longueur; 2,40 m Fr.m2 9 -

- Lames sapin suisse, divers profils
14/ 135, longueurs: 4, 4,5 et 5 m Fr./m2 14-

- Un grand choix de lames en divers
essences et profils.

Un nouvel assortiment de lames selon
«La carte de teintes aux 1200 couleurs»

Votre spécialiste en bois et en conseils de mise en oeuvre.
Livraison à domicile. Ouvert tous les jours, le samedi jusqu'à 16 h.

_^ 17-13728

L̂r̂ A/ld?) j£?/^?L" ^^  ̂Veuillez me verser Fr.

«Je 

rembourserai par mois env. Fr.
Nom

Rue No.
NP/Domicile _ 
Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui â

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 •
1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 |o
ou téléphoner _̂



¦(fe^Carnaval Avenchois . oet u mars 1990
y K / W y n 'l Samedi 10 mars, 16 h. 30 Cortège des enfants masqués , Guggenmusiks

Parrainage ^^^Jjîjr î̂) 20 h. 03 

Grand 

bal masqué, avec l'orchestre "jacky Thomet" Bal disco pour la jeunesse avec Axel

^̂  ̂I 
11/ Concours de masqués, couples et individuels.

Î ^̂ H ^̂ B|H ¦ Dimanche 11 mars, 14 h. 04 Grand cortège, avec chars , groupes. Guggenmusik
|̂ L ^̂ H ll^̂^ % 17 h. 02 

Grande 

animation 
à la salle du Théâtre

¦̂ ^ ¦̂^^¦̂ ^a j  20 h. 02 Grand bal avec Jacky Thomet
FRIBOURG - PAYERNE SKJ*\*mW

Lundi 12 mars, animation dans les bistrots

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MlfiRDI
A,,rn <;=r„;^

Les radiocommunications - un domaine
porteur d'avenir, une chance à saisir!

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un

INGÉNIEUR ETS
spécialisé en télécommunications

qui assumera la responsabilité, au sein d'un petit groupe
dynamique, du raccordement radioélectrique de stations
NATEL et de clients importants au réseau de télécommuni-
cation numérique.
En qualité de

responsable de projet
vous serez notamment chargé
- d'élaborer des principes généraux et des directives

concernant la constitution de liaisons à faisceaux hertziens
dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz,

- de coordonner l'établissement et la mise en service de ces
liaisons et

- de conseiller et d'assister les directions des télécommu-
nications lors de l'aménagement des réseaux locaux et du
raccordement des stations NATEL.

Vous êtes de nationalité suisse, faites preuve d'initiative
et possédez une certaine expérience de la conduite de
projet. Vous avez des talents de négociateur, d'organisa-
teur, le sens de la coopération et vous êtes dynamique.
Nous pouvons par conséquent vous offrir un poste com-
portant des tâches variées et exigeantes.

Prenez contact avec nous par écrit ou appelez M. Bigler
(¦» 031 /62 46 80) qui vous fournira de plus amples infor-
mations.

Veuillez adresser vos offres de service , sous le N° de réf.
098/RT 14/8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

L'industrie JE
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

• ^^StCer̂ 3*6 I
Cambridge "' flciency Iggtfl-aj

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

Compte privé 2,5% 1
Pour vos opérations bancaires courantes

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

Compte d'épargne p
à intérêts progressifs W

de 4,75% à

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

El
Banque Populaire Suisse

A vendre
RANGE
ROVER
1988,
37 000 km,
Fr. 37 000.-
à discuter.
« 022/28 85 01
(h. de bureau)

18-304333

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^w/1") semé

VOTRE CONCESSIONNAIREmazoa
EN VILLE DE FRIBOURG

vous propose
des voitures occasions

MARQUE ET MODÈLE ANNÉE P KM COULEUR
MAZDA 323 GLX 1,6 i 1987 5 18 000 bleu met.
MAZDA 323 GLX 1,6 i 1987 5 21 000 noire

MAZDA 323 GLX 1,6 i 1988 5 55 000 bleu met.
MAZDA 626 GT 2,0 i 1985 5 141 000 brun met.
MAZDA RX-7 2,3 1983, 2 94 800 gris met.
CITROËN BX TRS 1,6 1985 5 75 000 gris met.
SUBARU 4WD 1,8 1983 3 35 000 beige met.
TOYOTA CAMRY 2,0 aut. 1984 5 130 000 bleu met.
MAZDA 323 GLX 1,5 1986 5 95 000 gris met.

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES MAZDA

Grand parking à disposition
Station ARAL 24/24 (avec diesel)

GARAGE AUTOCAMET SA
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

* 037/24 89 06
CRÉDIT/LEASING

17-1729

QUESTION ARGENT,
.IF <T///.<r TPFS À r.HFVAI SUP IFS COÛTS- ;) Jt SUIS 1RES A 6i

vjd&Bwt S
• Â\*\AA^^«tSigS^

^ £̂95
Finalba"
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse

Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, tél. 037-22 38 62, ouvert lundi-
vendredi, 8.00-18.00 h sans interruption.

Têlénhonez-nous ou cassez nous voir



personne
1700 FribourgRoute de Villars 37

Fur ein grosses Unternehmen im Broyebezirk , das bald sein 60jëhriges
Bestehen feiert , mehr als 50% seiner Produktion exportiert und an aller
grossen Messen der Métallurgie teilnimmt, suchen wir einen/eine kom
petente(n) und motivierte(n)

Verkaufssachbearbeiter(in) - Intern
Sie sind stândig in Kontakt mit der Kundschaft und kônnen deshalb aile
Ihre menschlichen Qualitâten, Ihr Verhandlungsgeschick und Organisa
tionstalent einsetzen. An diesem viel Selbstândigkeit erfordernden Pos
ten sind Sie direkt mit dem Verkaufschef in Verbindung und behandelr
in Ihrer Tâtigkeit die Offerten, die Bestellungen und deren Ausfûhrung,
die Beratung der Kundschaft in der Schweiz.

consultinc
r oj, 24 81 6^

Sie sind im Besitz einer technisch-kaufmanmschen Ausbildung, Ihn
Muttersprache ist Deutsch, Sie haben gute Franzôsischkenntnisse
Einige Jahre praktische Erfahrung in einem âhnlichen Bereich wâren vor
Vorteil. Sie sind kontaktfreudig, ùbernehmen gerne Verantwortung une
sind einem Aufstieg in Ihrer Karriere nicht abgeneigt.

Um weitere Auskùnfte ùber dièse gut entlôhnte Stellung zu erhalten
setzen Sie sich bitte mit Frau Christine Clément in Verbindung. Sie wirc
Ihnen das Pflichtenheft unterbreiten unter Wahrung vollster Diskre
tion.

une employée de bureau
ou
un employé de bureau
de langue maternelle française, si possible
avec des connaissances de la langue
allemande. Vous allez vous occuper de le
communication téléphonique avec nos clients
et magasins, traiter le courrier du matin,
contrôler les chèques (poste et banque), ains
que des petits travaux de bureau.
Nous vous offrons une place de travail dans un
groupe jeune, avec des avantages sociaux
(horaire libre sur une base de 40 heures par
semaine, 5 semaines de vacances, trajet
gratuit de la gare de Berne au lieu de travail et
retour , restaurant pour le personnel, etc.).
Entrée de suite ou a convenir.
Etes-vous intéressé(e) ? Alors, adressez votre
offre complète à :
RADIO TV STEINER SA, département du
personnel, Winterholzstrasse 55,
3018 Berne, ©03 1/50 61 11

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

EXTRA

On cherche de suite ou à convenii

3 et 4 essieux.
Sans permis de travail s'abstenir.

Pittet Transports, 1697 La Joux
« 037/55 14 38.

17-12783;

_ . Nous cherchons
Suisse(sse) UN
gros gain offert AIDE-
^rSofficiels MONTEUR
du 700* EN
auto CHAUFFAGE
indispensable, _ „ . .

Excellent salaire
mi- ou plein _ . _ _
temps Per™s B"C

fixe + % + frais. ou Suisse.
no, , Contactez

oo-, -m CA Catherine887 70 61, r"" ,T.. __,!_ Barelli,le matin. ««-, ,„». -.» „¦-
22-567 * 037/22 78 95.

^̂ ^ g l̂

Room Le Tiguelel
à Belfaux

cherche

SERVEUR ou SERVEUSE
FIXE

Horaire à convenir.
Personnes sans permis

s'abstenir.

« 037/45 33 80
de 13 h. à 14 h.

ou 037/45 25 45 dès 20 h.
17-35214

Restaurant-Pizzeria Centre
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche de suite

ou pour date à convenir

cherchi

CHARPENTIERS ET MENUISIERS
QUALIFIÉS ET APPRENTIS

aimant prendre des responsabilités, pour compléter petit!
équipe, jeune et dynamique.

Bon salaire.

S'adresser à : Menuiserie-Charpente Schorro-Stempfel, Vil
laret, 1783 Pensier, « 037/34 21 82 ou dès 18 h
34 26 04.

17-34561

UN (E) JEUNE
CUISINIER .ÈRE

avec certificat de capacité
salaire en rapport avec les quai
fications
ambiance agréable
sans permis s 'abstenir.

Heures de fermeture :
du lundi au vendredi 20 h.

samedi 17 h.
dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
« 037/30 17 54

17-106

[w^ souvenl imite jamais dépassé

Profilez votre plan de carrière

apprentissage
employée de commerce

partir du moi;

Vous êtes attirée par cette profession et vous termine;
votre école primaire supérieure ou secondaire cette an
née?

Appelez-nous pou
(w 021/906 95 34
offres.

Nyffeler
amples renseignementi

adressez-nou:

ujmy .̂ui
I le meilleur!

engage de suite ou a convenir,

UN DESSINATEUR GÉOMÈTRE
pour des travaux de conservation.
Salaire en rapport avec les aptitudes.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au Bureau tech-
nique Yvan Chassot , géomètre officiel, ingénieur rural EPF-
SIA , rue de l'Eglise 47, 1680 Romont. . 17-3498; • GRitm /n

1527 Villeneuve-pres-Lucens Tél. 037 - 64 20 2

m̂*m%̂ k**m*m^̂  sure sop h|Stl ~

^̂ Ss^SÇïS ŝ%r -̂--600
d.p ,o*o, on d Un. 

PRÉCISION
MÉCANICIEN DE ~̂

inuivalenteï ayamrj^^^̂ ^^ r̂r^
«-SïïîSS.--  ̂ t̂ -

compte. A70 1 Fribou,

Vibro-Meter SA, w

¦\3Ï&*

GFELLER - CONSULTING

f^ r̂
***•.;¦* ;

r

Unsere Mandantin ist seit vielen Jahren sehr bekannt fur Engineering - Verkaul
- Service ihrer technisch hervorragenden Produktepalette. Sie hat uns mit der Su
che eines qualifizierten techn. Beraters Aussendienst beauftragt.

TECHN. BERATER
«WASSERVERSORGUIMG

[ Ihre Hauptaufgaben: |Steigerung der Marktdurchdringung mittels Beratung dei
langjahrigen Kunden (Ingenieurbùros, Gemeindebehôrden (Wasser/Chemie) so
wie Sanitar-lnstallateure). Anbahnung neuer Kontaktezur Kundengewinnung. Die
Gesprache finden auf anspruchsvollem Niveau statt. Ca. 50-70% Reisetatigkeit,
Bûro mind. 30% Bearbeitung der laufenden Projekte.

| Wir wûnschen: | Als Anforderungsprofil ist eine techn. Ausbildung unerlasslicr
(Techniker TS, Maschinenzeichner, Sanitârzeichner). Fronterfahrung von Vorteil
Mindestalter: 27jahrig sowie zweisprachig D + F. Idealer Wohnort : Grossraurr
Bern-Fribourg.

I Sie erhalten: | Eine ausserst intéressante sowie herausfordernde neue Aufgabe
die Ihnen erlauben wird, Ausdauer - Dynamik - Kontaktfreudigkeit - Loyalitat une
Ihr «Know-how» voll umzusetzen! Ein gut eingespieltes Innendienst-Team freui
sich auf einen engagierten Partner. Eine grosszùgige Salârierung mit entsprechen
dem Sozialleistungspaket ist - den hohen Anforderungen entsprechend - garan
tiert.

I Sie senden: |Wenn Ihre Neugierde Sie jetzt gepackt hat und Sie eine ausgezeich
nete Veranderung suchen, freut sich der Beauftragte, Herr P. Gfeller, auf Ihre ak
tuelle Bewerbung mit Foto, Lebenslauf , Referenzen usw. unter Vermerk: «Wa s
ser».

(Evtl. tel. Auskùnfte Nr. 032/23 3060, Mo-Fr, 8-18 Uhr).

Unsere Diskretion entspricht, seit 12 Jahren, dem Bankgeheimnis.

Nous cherchons pour notre
clientèle à Berne-Bûmpliz

service

Menuiserie - Charpenti
suite ou date à convenir



PARTNER
?

INOX, ALU, CO 2, TIG,
MIG, MAG

Vous connaissez certainement les
genres de soudure si vous êtes

SERRURIERS qualifiés

Nous vous proposons d'apporter
vos connaissances auprès d'une
serrurerie intéressée à engager rapi-
dement un partenaire qualifié pour
du montage en atelier et / ou sur les
chantiers.

Vous désirez en savoir davantage
sur cette place fixe, appelez sans tar-
der I\A POQOI

A PARTNER JOB
^=  ̂ 17, bd de Pérolles
*̂ Ly Fribourg

Toi mi /ai n n

ktt
Les Auberges de la jeunesse par leur présence au plan international remplissent
une tâche importante pour le tourisme accessible aux jeunes. Elles offrent un gîte
très bon marché pour les jeunes touristes, les écoles, les groupes et les famil-
les.

Nous cherchons pour notre auberge de Fribourg, à partir du 1** mai 1990, ou
date à convenir , des

parents aubergistes (gérants)
Leurs tâches:
Gestion inriénenrfante de la maison comnrenant

Réception: accueil et assistance aux hôtes, correspondance, réservations
comptabilité et kiosque
Cuisine: restauration (cuisine, composition et calculation des menus
arhatsl

Concieraerie : nettovaaes Quotidiens entretien Hfi l'immenhle linnerip

Exigences:
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
- bonnes connaissances en allemand et en anglais
- goût pour le contact avec des jeunes du monde entier

- sens des responsabilités, esprit d'initiative
- sachant travailler d'une manière indépendante, grande disponibilité
- si Dossible bénéficier d'une oatente de restauration «sans alcool».

Nous offrons :
- logement de 4 pièces dans l'immeuble
- conditions de travail agréables dans une organisation nationale avec ramifica-

tions internationales
- prestations sociales modernes.

Si vous pensez remplir les conditions et si vous êtes intéressé par un emploi dans
l'hôtellerie, adressez votre offre accompagnée des documents usuels,

A  

Association bernoise des Auberges de la jeunesse, Engestrasse 9,
case postale, 3000 Berne 26, « 031/24 55 01

PARTNER
Ti

MAGASINIER
CHAUFFEUR-LIVREUR

trouvera une place fixe à Fribourg.
Responsable de la préparation des
colis et du transport avec damion-
nette, ce futur collaborateur s'occu-
pera aussi de la manutention de la

Profil requis : 22-30 ans. Suisse ou
permis C.
Annplfi7 cane tarHor Rcn/̂ ît Paroi

A PARTNER JOB
{——^ . 17, bd de Pérolles
*̂ m Fribourg

ROVENTA - HENEX SA

- personne dynamique sachant faire preuve avec de l'expérience également dans la ven

d'initiatives pour un travail indépendant. te -

Nous offrons: à .̂ _ _ ^V

cherche de suite ou pour date à convenir un(e) VGHC16IJS6S
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU à temps partiel ou plein temps ou

Nous demandons:
- connaissances de l' anglais

couturières

/ Wmk0 f̂ %A *— W Ê̂AAAAAAtf VA È̂
- prestations modernes d' une grande entreprise. \Î V%^d^C |*| %|%|m ( |̂ S

Pour offres : ^" —«̂ »̂ ——¦——î — ^
ROVENTA-HENEX SA - H.-F. Sandoz 62
2710 TA VANNES - * 032/ 91 35 22. 93 -45305 Place des A|Pes' 

Bu,,e

EMPLOI FIXE
SALAIRE A TTRACTIF

Fribourg :
Rue St-Pierre 2
Tél. 037/22 50 33

entreprise proche de Fribourq

Faire offres au -o 031/25 48 58 et demander
M™ Kohli.

17-12208

Responsable d'un secteur vente
interne d'une société
internationale...
cela vous intéresse ?
Pour une grande société, nous cherchons
personnalité :

nniiQ rhprrhnnc

OUVRIER DE MONTAGE
- au bénéfice d'une solide formation commerciale, si

possible dans l'industrie,
- expérimentée, ayant l'habitude des responsabilités,
- parlant et écrivant couramment l'allemand et l' an-

glais,
is - stable, désireuse de s 'investir.

Il lui est offert :
iu - un travail indépendant et sûr ,
>- - une formation continue au sein de l'entreprise,
,_. - un salaire et des prestations sociales intéressants.-

qui, après une formation interne, pourrait s 'acquitter de
responsabilité de tout un secteur de production.
Et nous cherchons éqalement un

MAGASINIER
qui aime les chiffres , a bonne mémoire et sait prendre ses
responsabilités.
Si vous êtes Suisse ou possédez un permis B/C, appeler au
plus vite Antoinette Chammartin qui vous renseignera vo-

Nous engageons de suite ou à convenir

Entrée à convenir.
Pour un premier contact, appelez M"** Devantay
au v 029/3 13 15, qui vous renseignera en toute
HicorÀtinn I 1 ~l. O A 1 A

m MANPOWER

@ a gïrsberger sa
' GÉNIE CIVIL ET BÂTIMENTS

Cherche pour compléter son encadrement actuel

contremaître
pour la conduite de chantiers situés principalement dans la région lausannoise.

Nous offrons:
- Support technique confirmé
- Possibilité de développement et de perfectionnement dans une entreprise éta-

blie de longue date
- Poste stable dans un cadre de travail très homogène.

Nous demandons:
- Bonne formation et expérience confirmée
- Aptitudes à conduire des groupes de travail de 15 à 25 travailleurs.

Toute candidature sera traitée avec discrétion.

Adresser vos offres avec curriculum vitae à A. GÏRSBERGER SA, case postale
15, 1000 LAUSANNE 3, ou prendre contact pour rendez-vous
au «021/26 52 52.

22-2341

PARTNERyr
\

DÉPANNAGE ET
ENTRETIEN

Vous mettrez en pratique toutes vos
aptitudes dans le service et l'entre-
tien d'installations

ÉLECTRIQUES

en occupant ce superjob au sein
d' une société industrielle de la pla-
ce.

Formation exigée : CFC électricien
Expérience souhaitée

Très bonnes conditions d'engage-
ment

Pour tout autre renseignement , ap-
pelez Benoît Fasel

Nous garantissons une totale discré-
tion.

A PARTNER JOB
. ^^ 17, bd de Pérolles
*̂ m Fribourg
? Tél. 037/81 13 13

Programmeur
indépendant

expérimenté (IBM, RPG II et RPG 400)
est disponible dès avril 1990 pour
mandat important , dans le canton de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre G 17-30108 1
Publicitas, 1701 Fribourg.

EMPLOYE DE COMMERCE G
cherche place de travail

avec comptabilité, dans entreprise
région Romont , Fribourg.
Bonnes connaissances de l' aile
mand.
Faire offres sous chiffre W 17
035110, à Publicitas SA ,
1701 Friboura

Fondation J. -& M.-Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle
désire enaaaer

UN Énur.ATRIR
capable:
- d'assumer des tâches importan-

tes et variées auprès d'adoles-
cents de 15 à 18 ans

- d'animer la vie quotidienne institu-
tionnelle

- d'organiser des activités variées
- de favoriser l'expression et la

groupe
- de s'engager fortement dans l'ac-

tion globale d'une équipe pluridis-
ciplinaire existante, en sachant
que l'horaire de travail est irrégu-
lier (soirées, week-ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d' au moins 25 ans , possédant
un Hinlnmo H'àri i mataiir nn une for-
mation jugée équivalente, prête à
s 'établir dans la région.
Nous étudierons également toutes
les offres provenant d'autres profes-
sionnels possédant un CFC ou une
maturité fédérale, désireux de suivre
une formation en emploi (frontaliers
ou personnes sans permis valable
s'akMùU

Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, avec
photo, sont à adresser à la direction
de la Fondation J.-&-M.-Sandoz,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle,
*• 039/31 67 01, auprès de laquelle
des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus.
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PARTNERy <
DEVENONS PARTENAIRES

Le développement constant des ac-
tivités de nos clients nous permet
d'engager des

MAÇONS
MACHINISTES DE

CHANTIER
B0ISEURS-C0FFREURS

Contactez-nous, nous avons les em-
plois à la hauteur de vos ambi-
tions.

I

A PARTNER JOB
^ ^ 17. bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons Nous cherchons

UN AIDE- UN
INSTALLATEUR DESSINATEUR
SANITAIRE EN BÂTIMENT
Excellent salaire. Excellent salaire.
Permis B-C • Permis B-C
ou Suisse. ou Suisse.
Contactez Contactez
Frédéric Chuard, Frédéric Chuard,
¦s 037/22 78 94 « 037/22 78 96.

138-173398 138.173398

Nous cherchons Nous cherchons
UN 1 MENUISIER
MECANICIEN QUALIFIÉ
DE PRÉCISION Excellent salaire
Excellent salaire. Permis B-C
Permis B-C ou Suisse.
ou Suisse. Contactez
Contactez Catherine '
Frédéric Chuard, Barelli,
«¦ 037/22 78 95 -e 037/22 78 94.

138-173398 138. 173398

ijfj jjjj^
îsà^esponsabiiT

Pour divers postes

tés je cherche I

sles. de commerce I

l expér'ence ,nd,SPenSa'

l Contactez *JZ~J£«~*

PARTNERy <
UN OUVRIER DE
FABRICATION

i

Suisse ou avec permis C, trouvera un
emploi stable, dans la région de Fri-
bourg.

Nous demandons :
- véhicule à disposition
- disponibilité aux horaires

d'équipe.

Date d' entrée : à convenir.

A PARTNER JOB
{-—  ̂ 17, bd de Pérolles
*̂Ar Fribourg
? Tél. 037/81 13 13



REOUVERTURE

RESTAURANT DE LA GRAPPE
CHARMEY

jeudi 8 mars

Le verre de l'amitié sera offert
jeudi 8 mars, de 18 h. à 20 h.

M. et M™ Hery vous souhaitent la bienvenue.
17-12769C

0
EXPOSITION PERMANENTE

Route du Ski-lift

w******* M r̂ TT3—
v Âm V AA ~̂ T A%\\m lir banque aufina

Société affiliée de l'UBS
Obligations de caisse: 3 ans 7/„%, 4-5 ans 7%, 6-8 ans 6 /„%.
Comptes et carnets de dépôt 4'/2% d'intérêt. Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.
1701 Fribourg, Rue de Romont 33, tél. 037 23 2333

àOë-K.
TMB^̂ ^̂ WÎ ^

^^^ROLLEYBALL
K. <fl^H Halle de Sainte-Croix
¦| -"|rejBH Samedi
| £flS 10 mars !99Q
 ̂ÂW^  ̂à 20 heures

HrWf|VBC
K^R 

~: 
9̂N Championnat

BmW • <& /^B de Suisse de LNA

J 2̂Jm Fribourg -
Àmf Ê ^l Genève
IBUKlite 

^ 
Prix des places: Fr. 8.-
Etudiants: Fr. 5-

|ftpj 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

¦ If  'L J ' W *r l m t f f  f J "f 1? r Jm\

Les retardataires sont parfois des têtes en l'air et de-
oublieux. Mais la chance leur sourit souvent, pour pet
qu 'ils sachent la saisir quand elle se présente!

GRANDE
CANARIE

Vol AIR EUROPA le 17 mars 1990 au dépar
de Genève
Appartements Carasol à Playa del Inglés, avec chambn
double, salon, bain, douche, WC et balcon. Sans repas
3 personnes 1 semaine 790 fr. 2 semaines 895 fr
2 personnes 1 semaine 930 fr. 2 semaines 1175 fr
1 personne 1 semaine 1000 fr. 2 semaines 1315 fr
(prix forfaitaires par personne)

a 

Economie de 1497 fr. en cas d'appartement occupé pai
trois personnes pendant 2 semaines.
Ce n'est plus le moment de tergiverser! Nombre de place;
limité.
(HP/A/W90/LPA 8015)

Hù4e£ f\£Ciil Ventes directes: 037/22 87 37
ou auprès de votre agence de voyages.

, A-1070/WD-3B

Le revêtement qui rend y Y.&nctex P
aux anciens immeubles \ /infi Cn/ t .J f -/tn
l'aspect du neuf. Il confèreV"7* SOLUlton
aux bâtiments nouveaux ^̂ POitr 10U5 !
une finition de qualité. *̂*"«** ¦ -
Revêtement de façade garanti \|
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) ^_^^

Attrait. fihrt .
Al A ri* 04 <MïA
^ nJL .'CftlWX- S.A. (Suisse) Ŵ l

*55B5̂  Jean-François Monnard \ \ [
Rue de Bouleyres 12 - 1630 Bulle \A Jw

0 029/2 27 87 flfeC^A

t ^

\J/tytt,<eM£ 0*%
I c'est mincir! y/ l \ J w

( /- n̂lii f \  i«
• Savoir-faire V [("' S S j K f »
• Sérieux 

^̂ ^̂  \ f̂ \J*I_K"JI
• 15 ans d'expérience ÀM U*k \ / 'dans 11 instituts Àm II - "\\suisses. I l̂ -"̂  "̂"^

GARANTIE DE J ,¦ V
REMBOURSEMENT M W I

PAR ECRIT I I  ¦

• Elimination des ^B I \ I
centimètres superflus , I A \ I
là ou ils sont. 

 ̂
I \ I

• Raffermissement I I \ I
des tissus. ^| A \ I

• Modelage de la V I J Isilhouette. ^B H J m m
• Mieux vivre avec I m / A V

son corps. ^^B / I m

TELEPHONEZ-NOUS / Èpour un rendez-vous m I m m
et vous aurez gratuitement: I / Il
• analyse de votre | | ||

silhouette , Ml
• détermination de S M I

la perte en cm , JE A II
• programme individuel W*̂ ^̂ _mm _̂fde remise en forme. £ î

-r-N • GENEVE: 022/73 67 373
Zip Al 

^̂  ̂
Rue Adrien - Lachenal 20

f| p\  /)7
F
. / 2 r f ®>  * LAUSANNE: 021/23 22 57/58

\^N<3r2v3VX/ /̂/>X Av- de |,Avant • Pos,e 4
\ f̂ € €̂A€AT̂TÂXAA^ZA€/ . MONTREUX: 021/96 33 752
^—-7 <̂  Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5

Heures d ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 .



fnrirns1
LrL^U^yj-' personnel consulting sa
Route de Villars 37 ¦ • 1700 Fribourg • ^ 037-24 81 64

Our client is a growing American company established in Fribourg since
1984. In order to complète their team of 15 members in their newly
developed sales contact department , they are looking for

Sales Administrators
Working in a new and spacious office you will be in permanent téléphone
contact with sales agents throughout Europe. You will be responsible
for furnishing them with information concerninq availability of vehicles
and executing orders received.

If you are older than 18, English is your mother tongue or you speak it
excellently, you enjoy working on the phone and computers interest
you, then there is a varied position with pleasant working hours waiting
for vou.

If you want to know more about this position, please contact Mrs. C
Clément who will provide you with detailed information while guaran
teeing vou absolute discrétion.

le froid métier d'avenir
>„LY recherche pour 1990 des > ,̂v

apprentis
monteurs et dessinateurs frigoristes
Nombreuses places disponibles dans

chaque canton romand.
Contactez-nous par tél. ou écrivez-nous.
Association suisse du froid, section romande
Case postale 41, 1053 CUGY s/Lausanne,
 ̂021/731 26 28. 173519s

AMPCO METAL SA is an expanding CH-based international company, affiliated
to AMPCO METAL INC. Milwaukee/USA , supplier of quality copper-based pro-
ducts to our European subsidiaries and agents.

Our need ist now for an ambitious Engineer as

TECHNICAL C00RDINAT0R
Main tasks include technical assistance to our European salesforce , responsibility
of marketing actions and coordination of technical development of new products
and new applications, and «trouble-shooting» as required by Technical Mana-
ger.

Requirements: - mechanical engineer or équivalent
- expérience in the plastics moldmaking field
- fluency in English, German and French.

We will offer attractive compensation and excellent opportunités for career
advancement.

To apply, please write to: AMPCO METAL SA
route de Chésalles 9
1723 MARLY/FRIBOURG

17-1520

I ¦n^.__ .._ , , ¦IH Entrepôt réatonal Coopmil l tmrepoi régional woop
cherche

pour ses services à Fribourg :

2 BOULANGERS
pour l'équipe de nuit, éventuellement de jour.

2 CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse, expérience dans la'branche,
A esprit d'initiative, sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13' salaire, emploi stable, 5 semaines de
vacances , rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations sociales

avantageuses.

Ecrire, téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux :
route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez

17-99

IIIIHHIISIHI
< : ; >

DÉLÉGUÉ(E) MÉDICAL(E)
Notre mandante est la société - f ille d 'une impor- très bien introduite sur le marché suisse. En p lus
tante entreprise p harmaceutique internationale et des qualifications professionnelles, nous attendons
compte parmi les p lus prestigieuses de la de vous une grande indépendance et un excellent
branche. Son succès est basé sur une recherche sens de l 'organisation . L 'expérience de la profes-
intensive de nouvelles préparations et sur un sion serait un atout , mais n 'est pas indispensable,
développement permanen t des produits existants Par contre , la disponibilité d 'entrer en contact
dans les différen ts domaines d 'indication . Pour avec des gens et la volonté de les conseiller à haut
renforcer sa présence en Suisse, nous cherchons niveau sont des éléments essentiels de réussite,
encore un(e) délégué(e) médical (e) pour la région Nous vous offrons une enveloppe salariale
comprenant les cantons de Neuchâtel , du Jura et attractive et de bonnes possibilités de développe-
de Berne. ment dans une entreprise orientée vers l 'avenir .

Nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
Après une formation adéquate , vous serez un(e) ture à l 'adresse mentionnée ci-dessous et vous
interlocuteur (trice) compétent (e) auprès des méde- garantissons une discrétion absolue,
cins établis, et ceci pour une gamme de produits Réf. 9720

J.R.UEPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) - TEL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10
NEUCHÂ TEL-GENÈVE

Vous AIMEZ le métal I
Le CHALUMEAU est votre
outil préféré.
Alors , vous ÊTES les

• serruriers
que nous attendons.
Très bons salaires.
« 037/23 28 52

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
« 021/731 39 10. 22 24275

r, =N l
Cherche I

PERSONNEL FÉMININ I
pour magasin vidéo-flash ¦
à Romont. |
Du lundi au vendredi, de 13 h. 30
à 18 h. 30;
le samedi de 10 h. à 12 h. et de ^13 h. 30 à 16 h. 30.

w 037/61 39 28
(à partir de 13,h.>30)

17-35129 J

Nouvelle entreprise dans la région de Romont,
cherche

un ou une secrétaire
désirant prendre des responsabilités sur les plans adminis-
tratifs , gestion et informatique.

Français-allemand indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec les documents usuels à :
Engranat SA. 1634 La Roche (FR).

17-127812

Pierre Devaud & Fils
machines et outils

route Saint-Nicolas-de-Flue 88 .
1700 Fribourg

cherche de suite

- UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
f *- ou mécanicien avec connaissances en

électricité
Prendre contact avec M. Alex Devaud,
v 037/24 70 37.

17-883

La publicité décide l' acheteur hésitant

Pour un chantier à Fribourg,
nous cherchons

UN PEINTRE
QUALIFIÉ

Suisse ou permis
B, C.
«23 21 23

m 17-2410 #

55*Cïï:S£-
fribourgeoise, r

serrurier constructeu
8 Crurier-forgeron

tôfier
peintre en carrosserie

,.,!. amenez attend voue

aODel

Pour notre secrétariat général, à Zurich, nous cherchons
une

collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée en particulier de travaux exigeants de dac-
tylographie - textes économiques et juridiques de nos deux
traducteurs allemand/français - et de tâches administrati-
ves que le secrétariat général accomplit pour l'ensemble de
la Banque et le siège de Zurich.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente;
- bonnes connaissances de l'allemand et , si possible, de

l'anglais ;
- aisance dans le maniement d'un système de traitement

de texte ;
- entregent et initiative ;
- travail consciencieux et précis ;
- discrétion.
Nous offrons :
- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille

moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays;

- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées ;
- un restaurant du personnel.
Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la
Banque nationale suisse, service du personnel, Bôrsen-
strassé 15, 8022 Zurich. (« 01/22 1 37 50).

Qn-inn7

Mercredi 7 mars 1990 4-5

LOCH-
Farvagny N[$$

cherche

GÉRANT(E)
SOMMELIÈRES

fixes et auxiliaires
«037/26 28 26 - 3 1  11 21

17-35235

t*********t****tmÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊ **mmm
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Tendance : en général ensoleille

-2 en fin de nuit , +15 1 après-mid
En montagne vents d'ouest à nordSituation générale ,

Une zone de haute pression se
maintient de l'Atlantique à l'Eu-
rope occidentale et influencera en-
core le temp s dans notre pays.

ouest faibles à modéré;

Evolution probable
jusqu'à dimanche

Jeudi et vendredi: ensoleillé et très
doux. Tendance pour la fin de ls
semaine: au nord: assez ensoleillé
avec des passages de nuages élevés
Au sud et en Valais: toujours enso-
leillé. (ATS) Keystone

Prévisions
jusqu'à ce soir

Toute la Suisse: le temps restera
ensoleillé. Température en plaine:

J'achetai donc une bague de deux batz et demi ou dix
kreutzers du pays et un dimanche, après vêpres, nous nous
acheminâmes vers la montagne. Nous étions quatre, 1e
petit Joset , le traître Félix, Marc et moi. C'était pour la
première fois que nous voyions les hauts pâturages des
Alpes. Nous trouvions l'herbe bien belle, les plantes bien
jolies , les bois bien frais, le carillon des sonnettes attachées
au cou des vaches bien agréable. C'était un fort beau joui
d'automne, l'air était serein , le soleil radieux: nous avan-
cions à grands pas. La partie de la montagne où nous
allions était située dans le Valais, assez loin du bourg.
Après plus d'une heure de marche nous découvrîmes enfin
trois chalets dont deux étaient agréablement situés au fond
d'un vert vallon et le troisième sur le penchant de la
montagne, à l'ombre d'un grand bois de sapins. «Vois-tu ,
me dit Félix, celui d'en haut? Eh bien c'est celui de
Marie.» Nous suivîmes le sentier en zigzag qui y condui-
sait et bientôt nous nous trouvâmes devant la porte du
chalet. Elle était fermée. «Il faut attendre , nous dit Félix.
Marie est sans doute allée faire rentrer les vaches.» -
«Mais non dit Joset , c'est impossible, on ne rentre pas les
vaches de si bonne heure; regardez donc le soleil , il esl
encore bien haut. Savez-vous, nous allons nous mettre
là-haut à cette place qui est au soleil et puis nous nous
mettrons à l'appeler. Si elle nous entend et qu'elle nous
voit , elle viendra sûrement de suite. » Je vois encore d'ici
cette petite place. Elle était sur la crête de la montagne,
tapissée de haute mousse. Devant nous, nous avions le
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vallon aux trois chalets, terminé par les rochers de k
montagne opposée, et derrière nous, comme à nos pieds, le
bourg de Saint-Gingolph, le lac et ses rives.

Joset et Félix, plus habitués que nous aux montagnes, se
mirent aussitôt à contrefaire le cri des bergers. Ce son que
rien n'arrête s'entend de loin au milieu de ces solitudes. A
peine eurent-ils crié deux ou trois fois que nous entendî
mes une voix qui nous répondait de l'autre côté du vallon
«C'est elle, dit Joset, c'est la voix d'une fille.» Mais cette
voix était encore loin. Nous nous assîmes sur la mousse el
prêtant attentivement l'oreille aux sons que nous enten-
dions, nous cherchions à comprendre si la voix approchail
de nous ou si elle s'en éloignait. De temps en temps, Josel
et Félix répétaient leurs cris. «Elle vient , elle vient, s'écria
Félix, on l'entend bien plus distinctement ; c'est sûrement
elle.» Au bout d'un quart d'heure ou à peu près, nous
vîmes enfin par-delà le vallon une figure de femme appa-
raître dans le lointain et sortir du milieu des sapins. «C'esl
elle , c'est elle, nous écriâmes-nous tous d une voix, regarde
donc son chapeau de paille, son cotillon bleu , ses blanches
manches de chemise et son corsage rouge. » C'était elle er
effet. A peine Marie, au sortir du bois, nous eût-elle aper-
çus que, s'arrêtant comme la chevrette pour mieux devi-
ner la cause du bruit qu'elle entend, elle nous fit signe de la
main qu'elle nous avait reconnus. Nous la saluâmes er
jetant nos chapeaux en l'air et courûmes au-devant d'elle
Le vallon tout entier nous en séparait. Nous nous rencon-
trâmes au bas. L'importune mère n'était pas là pour nous
gêner, aussi donnâmes-nous à Marie des marques nor
équivoques de notre contentement. Sans sortir des limites
de la bienséance, nous l'entourions, nous l'accablions de
caresses et nous la reconduisîmes pour ainsi dire en triom-
phe jusqu 'à son chalet. J'ai toujours admiré cette simpli-
cité de mœurs qui fait qu'on laisse ainsi sans inquiétude
une fille aussi jeune seule dans un chalet au milieu des
montagnes. Quoi qu'on en dise, il faut que les habitant!
des Alpes ne soient pas aussi corrompus que beaucoup de
voyageurs le prétendent. Ces touristes, sortis pour la plu-
part des grandes villes, de ces pépinières de corruption ,
rapportent tout aux exemples qu 'ils ont eus sous les yeux.
Bien peu de libertins croient à la vertu.

Arrivée au chalet , Marie commença par faire un grand
feu et voulut nous régaler elle-même de bon lait. C'étaii
tefut ce qu'elle avait. Le chalet n'avait ni fenêtre, ni che-
minée ; un carré de maçonnerie tenait heu d atre, et h
porte servait à la fois de cheminée et de fenêtre. Nous nou!
rangeâmes autour du foyer placé au milieu du chalet , e'
quoique nous n'eussions pas froid , nous fîmes semblan
de nous chauffer uniquement pour faire plaisir à Marie
Elle , toujours debout et fort affairée, allait et venait, cau-
sait et riait, tirait de son étagère ses plus belles tasses, lei
lavait devant nous et les posant ensuite sur l'unique table

qu elle possédait , elle rangeait tout autour des sièges d<
bois ou escabelles rondes, concaves et à trois pieds. Le lai
cependant avait bouilli , et Marie, qui voulait nous régaler
y avait encore ajouté le peu dè café que sa mère lui avai
donné pour le dimanche. Je remarquai même avec ui
sentiment de vanité intérieure impossible à décrire qu'elli
m'avait donné la plus belle de ses tasses. C'était uni
grande écuelle de faïence avec deux oreilles à la façon dt
pays et recouverte de petites fleurs rouges et bleues. Celle;
de mes compagnons n'étaient que blanches. Je fus sensibl<
à cette marque d'attention, et devins pourpre quand j'en
tendis Joset en faire l'observation à Marie. Le cœur m<
battait , j'étais ivre de joie de me trouver à côté d'elle, e
pourtant j'aurais voulu être à cent lieues de là. J'avaii
honte de lui déclarer mes sentiments, et cependant j'étai:
venu pour cela. Mes compagnons le savaient. A chaqui
instant , il me semblait entendre Joset m'interpellant ainsi
«et la bague, pourquoi ne la donnes-tu pas?»

Je redoutais ses regards, j'évitais ceux de Marie, et, lei
yeux baissés, triste et muet , rougissant au premier mot, j <
dus faire sur elle l'impression d'un sot. Cependant, le solei
qui baissait nous avertissait qu 'il fallait songer au retour
Marie voulut nous accompagner pour nous montrer ur
chemin plus court. Nous allions nous séparer , et je ne lu
avais pas encore donné la bague! Il fallait pourtant la lu
donner. Qu'auraient dit mes compagnons si je ne l'eusse
point fait? Mais comment faire pour la lui remettre? Une
honte insurmontable me retenait. Enfin saisissant le mo
ment ou mes compagnons étaient en avant et que j étai<
resté seul en arrière avec Marie, je lui dis en lui présentan
la bague : «Tiens, Marie, voilà une bague.» - «Non, je ne
la veux pas», me réponelit-elle. Effrayé de cette réponse i
laquelle j'étais loin de m'attendre, je perdis toute conte
nance. «Si tu ne veux pas la prendre, Marie, je la poserai i
terre. » - «Mais je ne la relèverai pas», me dit-elle. «C'esi
égal, lui dis-je, tiens, voilà la bague, fais-en ce que tu vou-
dras.» Je la jetai à ses pieds et me sauvai à toutes jambe;
rejoindre mes compagnons. Voilà comment se termini
cette scène dans laquelle j'avais joué un rôle si ridicule. J<
ne revis plus Marie, et j'ignore encore aujourd'hui si elle i
ou si elle n'a point relevé la bague. Mais, depuis , j'ai pensé
avec raison , que j'avais été, dans cette affaire comme dam
tant d'autres, le jouet de mes camarades qui , plus fins qu<
moi, avaient voulu s'amuser de ma crédulité. J'étais ui
enfant de douze ans et Marie avait bien deux ou trois ans
de plus que moi. En Savoie, quand une fille accepte une
bague d'un homme, c'est une promesse de mariage. Marie
à cet âge-là, devait , comme toutes les filles , être de beau-
coup plus avancée qu 'un petit garçon comme moi. Quel
beau mari j'eusse fait! La pensée de me faire demandei
une bague ne lui était sans doute j amais venue.

(A sui vre
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7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45 Aujourle 6.00 Journal du matin. 7.38. Levez l'info
jour: Chœur de femmes de la Radio bulga- la question du jour. 7.55 Bloc-notes éco
re, Gesualdo : Premier répons du Vendredi nomique. 8.12 Revue de presse romande
Saint; Mahler: Symphonie N°3;Hamilton: 8.25 Jean Charles en liberté. 8.35 Coun
Cry me a river; Allan: Strange furit; Urba- des monnaies. 8.36 A l' affiche. 8.40 Lei
niak: New York Polka; Mozart/Rùegg: nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu
From No Art to Mo-(z)-Art ; Poulenc: «C». ner: Guy Deluz, directeur général du Co
9.30 Matin des musiciens: Adieu donc , mité international de la Croix-Rouge
M. Wagner. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: 10.05 5 sur 5. Sur OM 10.05 La vie er
Hexagonal avec le quartette de Simon rose: avec Pierre Perret. 11.00 Le temps
Spang-Hanssen, saxophoniste. 12.30 de nos 20 ans. Parlez-moi d'humour. Su
Concert : Béatrice Long, piano, Bach: Ou- FM 11.00 Bulletin boursier. 12.05 Ser
verture à la française; Casadesus: Deux vice assistance scolaire. 12.30 Journal de
préludes; Chopin: Préludes; Mozart : So- midi. 13.00 Annoncez la couleur. 14.OE
nate N°13; Albeniz: Iberia: 14.00 La mé- Naftule, vous êtes viré. 15.05 Ticket chic
moire vive, magazine des musiques tradi- 16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Le:
tionnelles. 15.00 Album pourlajeunesse: histoires de la musique: Septembn
Chanteurs de demain, Christine Schweit- 1812. 17.05 Zigzag: Marcel Imsand
zer, soprano, Verdi : Aida, Puccini: La photographe. 17.30 Journal des régions
Tosca ; Wagner: Lohengrin; Tannhàuser; 18.Q0 Journal du soir 19.05 Baraka
Gluck: Alceste, air de l'acte; Massenet: 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène
Hérodiade; Poulenc: La reine de cœur; moi au bout du monde.
Strauss: Zweigenung et Caecilie; Schu- r--¦"""""—""""
mann: Widmung. 16.00 Rosace : Rodri- â T m m T m'
go: Invocation et danse; Blake Watkins: ^̂ R.|4,!1'L,«. ^ .

^UlluiC hrance-tulture
8.30 Les chemins de la connaissance:
Quand on parle du loup. 9.05 La science
et les hommes: Les dictionnaires scienti-

The spirit of the earth; Sainz de la Maza
Pelenera el Andaluza. 16.30 Chant choral
17.30 Le temps du jazz: L' œuvre de Keitr
Jarret. 18.03 Gravure, magazine du dis
que classique. 19.07 De vous à moi
20.30 Concert : Musique traditionnelle
persane. 22.20 Cycle acousmatique; Fa
votti: Suite cavatine, Carre : Les allées de
sable. 23.07 Jazz Club: Le trio du pianiste
Maurice Vander. 2.00 Les nuits: Discours
à quatre, Milhaud: Quatuor N°10; Haydn
L'empereur; Mozart : Quatuor prussien
Beethoven: Quatuor N°12; Brahms: Qua
tuor N°1; Schubert: La jeune fille et l<
mort ; Bartok: Quatuor N°6.

fiques. 10.30 Clé de soi: Patrick Aschio
ne. 10.40 Les chemins de la connaissan
ce: Civilisés et sauvages. 11.00 Espaci
éducation: Culture et formation des ingé
nieurs des Arts et métiers. 11.30 A voi:
nue: Ernest Pignon-Ernest. 12.02 : Pano
rama: Radio jeunes. - Spécial BD. 12.4!
Jules Vallès. 13.40 Avant-première
14.02 Un livre, des voix: Le fils de Mar
the, de Marie Chaix. 14.30 Euphania: L:
lune. 15.30 Lettres ouvertes : Voyageur!
d'absolu, à propos de Mémoires du capi
tan Alonso de Contreras. 17.00 Le payi
d'ici: Rouen. 17.50 Poésie sur parole
Matthieu Messagier. 18.02 Feuilleton
Bel-Ami, de Maupassant. 19.30 Perspec
tives scientifiques: La fatigue des maté

Sjt SA / 10" semaine. 66" jour.
/ 4 QrSyR- / Restent 299 jours.

îP'\y ŷy Liturgie: de la férié. Jonas 3, 1-10: Les geni
/ & § £ )/  de Ninive se détournèrent de leur conduite mau
t à * /  vaise. Luc 11, 29-32 : A cette génération il ne ser;
/  pas donné d'autre signe sinon celui de Jonas.

Bonne fête : Félicité.

Mercredi

riaux. 20.00 Le rythme et la raison. 20.3(
Tire ta langue, l'écriture dramatiqui
contemporaine. 21.30 Correspondan
ces. 22.00 Quadrillage: L'éducateur va
gabond: Fernand Deligny. 22.40 Nuit!
magnétiques.
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6.10 Matin pluriel. 8.10 Musique à l'écrar
avec la participation de Jean Perret.8.4E
Redécouvertes: Les Quakers : de la révé-
lation à l'utopie, avec Georges Liens, Da-
nielle Frison et Jeanne-Henriette Louis
professeurs d'histoire. 9.15 Magellan
Initiation. Sous le sparadrap le bruit. 9.3C
Les mémoires de la musique: Weber i
Dresde. 11.05 Question d'aujourd'hui
Sprechen Sie Deutsch? avec Gérald Merk!
de l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogique. 11.30 Le li-
vre de Madeleine. 12.05 Billet de faveur
Jean Desaiily, comédien. 12.35 La criée
des arts et spectacles. 13.05 Musimag
Reflets de la vie musicale internationale
14.05 Cadenza : Cinq fois cinq, Loeillet
Quintette pour cinq voix et continuo; Mo-
zart : Quintette pour cordes; Beethoven
Quintette pour instruments à vent; Schu-
bert : Quintette pour cordes et piano ; Niel-
sen: Quintette pour instruments à vent
Quintette à vent de la «Hochschule fui
Musik» de Hambourg. 16.05 A suivre : Le
Décaméron de Boccace, 3. Le mari retrou-
vé. 16.30 Appoggiature : Jeunesse
18.05 Espace 2 magazine: Architectures
nouvelles. Concours Europan présenté
dans le cadre de «Habitat et Jardin», i
Lausanne. 18.50 JazzZ : rééditions et jaz;
contemporain. 20.05 Orchestre de IE
Suisse romande, en différé du Victoria-
Hall, à Genève, dir. Pinchas Steinberg
Soliste: Abdel-Rahman El Bâcha, piano
membres du Chœur de chambre romand
Mozart : Concerto N°27 pour piano et or-
chestre. En intermède: Musique de cham-
bre; G. Holst: Les Planètes. 22.30 Démar-
ge: Yves Ménestriet et Yves Arnold
«Stax IX»; Aero futuristica bruital maxi-
ma. 0.05 Notturno.
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9.15 Demandez le programmel
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Alice
Le magazine européen
avec six reportages tour-
nés et diffusés dans six vil-

les d'Europe.
10.50 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.55 Spécial cinéma

Portrait d'un chevalier ,
Gérard Philipe.

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. Promesse (2e par-
tie).

12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija

105/178. Série.
13.40 Côte ouest

Série. Etats d'âme.
14.30 Patou l'épatant
16.10 La Clinique de la

Forêt-Noire
Série. Que du bluff.

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec:-Les Babibou-
rhottoc Ho rianiôlp Fpiirpr

et Jean-Claude Issen-

mann. - La bande à Pic-
sou. Série. Micro, canard
de l'espace.

17.40 Shérif , fais-moi peurl
Série. Le regretté Boss.

18.35 Top models
447. Série. Avec: John
McCook. Susan Flannerv.

Terry Ann Lynn.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation:
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par
Pathor-ino Wahli

5.55 Intrigues
Série. Trio.

6.23 Météo - Flash info

6.30 Les amours romantiques
23. Série.

6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école

Robotstory. Le piaf. Pif et
Hercule. Les Snorkies. Le
Diaf. Cubitus. Le oiaf. Tin-

tin.
8.23 Météo
8.25 Téléshopping

Présenté par Pierre Belle
mare, avec Maryse Cor
son.

8.55 Club Dorothée matin
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le iuste orix

Jeu animé par Patrick Roy
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Spécial sports: Harricana

Résumé.
13.40 21 Jumpstreet

Série. Mannequin à ven
dre. Avec: Johnny Depp
Hollv Ro binson.

14.30 Club Dorothée
Présenté par Dorothée,
Ariane, Corbier, Jacky,

Les Costauds et Les Mus-
clés. Fiction: Cap danger.
Wingman. Dragon bail. Le
collège fou fou fou. Les
chevaliers du zodiaque II.
Ken le survivant. Fiction:
Salut IOQ miisrléQ I PQ

jeux: Le jeu de l'ABC. Le
jeu des 365 soleils. Le mot
mystérieux. Le Jacky
seau. Le mot interdit.

17.45 Le Top jeune

17.50 Hawaii, police d'Etat

Série. Coup de froid.
Avec: Jack Lord, James
McArthur, Kam Fong.
m lin autour Ho mmanç à

suspense effectue des re-
cherches dans un institut
de cryologie sur la conser-
vation par le froid des es-

pèces pour le futur.
18.45 Avis de recherche

Animé par Patrick Saba-
tier. Invité : Hervé Vilard.

1fi RR Çanta Rarhara

Feuilleton. Avec: Lane Da-

vies, Nicholas Coster,
Marcy Walker.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.55 Pas folles les bêtes!

Interprété par Stéphane
Collaro, Rita Brentalou, Mi-
A. r i i -,\ CoillorH at Honiol Uor.

zog.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Présenté par J.-P. Fou-
cault. Invités: Pierre Per-

ret (pour la sortie de son
Hornior 33 tnurc nnonr ra-

bossé et la parution de son
livre, Laissez chanter le pe-

tit , aux Editions Lattes),
Roland Giraud et Jane
Manson pour la pièce de
théâtre, La présidente,
qu' ils jouent actuellement
au Théâtre des Variétés.
Coup de cœur à Robert
r,r(ni \I..*;A*& A,. l'̂ ^h;.

ne, Adamo, Louis Chedid,
Kaoma, Chines, P.S.Y.,
Nick Kamen.

22.35 Spécial sports: Football
Quart de finale aller de la
Coupe de l'UEFA : Fiorenti-

na- Auxerre (en différé).
0.15 Spécial sports: Harricana

Résumé.
/-\ On TC1 AiA.AA.-.r\.r.

0.35 Météo - Bourse
0.40 Mésaventures

Série. Gypsi, j 'y reste
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain

Feuilleton.
2.05 TF1 nuit

Info revue.
2.50 Ballerina
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20.20 Football:
Coupe d'Europe des vain^
queurs de coupe, 1/4 de
finale, match aller. Samp-

doria-Grasshopper. Com-
mentaire J.-J. Tillmann, en
direct de Gênes.

Eurosérie
20.20 Rallye

te* "

8 et fin. Série. Réalisation
de Sergio Martino. Avec:
Giuliano Gemma , Lorraine
de Salle, Maurice Barrier,
Ivan Desny.

Bleu nuit

21.25 Les chemins de la guerre
8 et fin. Documentaire. De
la Pologne à la guerre
mondiale.

• La France et la Grande-
Bretagne déclarèrent la
guerre à l'Allemagne sans
savoir exactement pour-
quoi elles allaient se bat-
tre. Hitler pensait pouvoir
limiter le conflit à la Polo-
gne, mais l'invasion alle-
mande déchaîna toutes les
tensions qui s'étaient ac-
cumulées depuis dix ans.
En deux ans, la guerre ga-

gna toute la planète et de-
vint un conflit qui allait
bouleverser l'ordre du
monde. L'ère des empires
européens touchait à sa
fin.

22.20 TJ-nuit
22.35 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Mémoires d'un objectif
Proposées par François
Bardet et Helga Duschek.
L'Albanie en vingt
jours... Le défi albanais:
c 'était il y a vingt ans.

23.30 Bulletin du télétexte

r^B Cflttl \ZM\ CJAM]
6.30 Télématin 8.00

Journaux à 7.00, 7.30 et 11.25

8.00.
8.35 Amoureusement vôtre 11.53

535. Feuilleton. 12.00
8.55 Eric et Noëlla

Présenté par Eric Galliano
et Noëlla.

11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Eric et Noëlla 13 00

(Suite.)
12.30 Les mariés de l'A2 13.30
13.00 Journal
13.35 Météo 14.03
13.40 L'homme qui tombe à pic

Série. Le candidat mar-
ron. Avec: Lee Maiors,
Douglas Barr , Heather 14.30
Thomas. 15,03

14.30 Eric et Noëlla
Présenté par Eric Galliano 17 05
et Noëlla. 17 3Q

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Oi mi Ho nouf Hnrtoiir? • I oc

choses du mariage. Repor-
tage. La fête à la maison:
Tout se complique. Repor- 18.30

tage.
18.30 MacGyver 19.00

Série. Hollywood nous
voilà. Avec: Richard Dean
Anderson. Dana Elcar. 20.05

• MacGyver se rend dans
une petite ville du sud à 20.35
propos d'une enquête sur
les agissements de la ma-

fia. Par hasard, il rencontre
un couple de personnes 22.05

âgées involontairement 22.30
mêlées à une sombre af-
fairo Ho fancco mnnraip

19.20 INC
Actualités: les dangers de
certains appareils de
chauffage.

19.25 Dessinez, c 'est gagné 
23 30

19.59 Journal
20.30 Météo
20.45 Les diamants de la

venaeance

Samdynamite 6.00 Le journal permanent. 7.30
L' œil écoute Matinée sur La5. 11.00 Ten-
Documentaire. dresse et passion. 11.30 Public.

Espace 3 entreprises 12.00 Le midi pile. 12.05 Public

12/13 - Tout image (suite). 12.30 Journal images.
12.05 Le programme de 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
votre région. 12.30 Edi- journal. 13.35 L'homme qui valait
tions régionales. 12.45 trois milliards. Série. La bonne
Edition nationale. cause. 14.40 L'inspecteur Der-

Les Zingari r'ck- Série. Une forte personnalité.

cArio * 15.30 Le renard. Série. 16.40

Pare-chocs Youpi, l'école est finie. 16.40 Les

(Reprise du dimanche 4.) triP|és (R>- 16-43 Lutinou et Luti-

Fidelio nette. 17.10 Le petit lord. 17.35
En direct du Salon de En route Pour l'aventure. Jeu.

l' agriculture. Avec Maria 18.05 Le petit lord. 18.00 Ripti-

Pacôme. de. Série. 18.50 Journal images.

Cherchez la France 19.00 Reporters. 19.40 Manu.

Dans la cour des grands 19-45 Le journal. 20.30 Manu.

L' odyssée (8) - FliDDer. 20.40 Histoires vraies. Confes-

Une pêche d'enfer !l0 ns Pr lvées
A 

Téléf ilm de Michael

Guillaume Tell Pressman Avec: Mike Farrell ,

Série. Le message. ^ureen Stapleton. Kelly McGHhs.
22.20 Débat. Thème : La psycha-

Denver , le dernier 
na|yse 23 30 Nomades . Sur les

dinosaure 
trgces d

- Adamson (2). 0.00 Mi-
C est pas juste 

nujt p||e 0 05 Les po|ars de La5

Questions pour un
champion ^̂ ^̂ ^̂ ^

1Le ['¦¦¦¦¦ l
19.10 Editions régiona- I [• BfclVl 0J I

La classe 
143Q Méthode victor Ang|ais

Avec E odie et Bruno. ,-, 0, ,,- nr . n(7-8). 15.00 Pour un oui ou pour
Fauteuil d'orchestre un non. pjèce de Nathalie Sarrau-
Le XIII» Festival mondial te Réalisation de Jacques Doillon.
du cirque de demain. 16.00 Décalogue 10. Réalisation

Cnir "3 de Krzvsztof Kieslowski. 17.00 El
• ..; _ Salvador. Documentaire. Stories
Mille Bravo 

f
_
Qm Curscat|a 18 00 En com.

Présentation: Christine 
je de Mflx Ljnde

_ 
R|m de

Bravo. Avec: Bruno Ri- Max Linder . 19.30 Paris qui dort,
gutto et Patrice Fontana- 

Qoun m6t 2Q QQ L
- esca|ier

rosa (duo P'ano-v iolon). 
cé|este Documentaire . 21.00

Raoul Petite. Marcel Dadi, 
Bouvard et Pecuchet Fiction

le groupe Nomad. 
D
.après ,.

œuvre de Raubert
52» rue 22.30 Dynamo. Magazine cultu-
Présentation: Dee Dee re. 23.00 Le vieil homme, le dé-
Bridwater. cort ot la m£t£nrito

6.00 Boulevard des clips. 13.20
Cosby show (R). 13.45 Dynastie.
Série. 14.35 Minitrip (R). Téléfilm
de Pierre Joassin. Avec: Ronny
Coutteure, Agnès Soral. 16.05
Match musique. Jeu présenté par
Alexandre Debanne. 17.25 M6
info. 17.30 L'homme de fer. Sé-

rie. 18.25 M6 info. 18.30 In-

croyable Hulk. Série. Sabotage.
19.25 Les années coup de cœur
Série. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. Série. La faute.
20.35 La mort à retardement. Té-
léfilm de Jeff Bleckner. Avec:
Keith Carradine, Karl Malden, Mar-
garet Klenk, Michael Horton.
22.10 Le Saint. Série. Intermède
à Venise. 23.05 60 minutes. Do-
nimontairo

LANGUE ALLEMANDE

a?« 1
Sfcî  DRS
11.00
12.55
13.00

13.55

16.05
¦ic m

2. Série. Réalisation de
Jerry London. D'après le 16.55

roman de Sidney Sheldon.
Avec: Madolyn Smith 18.00

(Tracey Whitney), Tom
Berenger (Jeff Stevens), 18.55
naviH Koith /naniol Hi-in- 19.30

per) , Liam Neeson (inspec- 20.05

teur Trignant), Jack Wes-
ton (oncle Willie), Richard
Kiley (Gùnther Hartog). 21.00

22.10 Fruits de la passion
Les sports gaéliques:
Les sports de l'Irlande pro- 21.10
fnnHo Profession nilnto:

Le parallèle qui existe entre
Alain Prost et Frank Pic-
card. Le sport cubain à
travers Ravier Sotomayor,
porte-dra peau du sport
cubain. Yannick Noah.
E A -.A -.~~ A.. I-. « . . :»

Météo
Chefs-d'œuvre en péril
6 et fin. Documentaire.
Les jardins.

• Pendant longtemps, la
France ne s'est intéressée
nu'à QOC mnnumontç ma-

23.05
23.20
OO OC

jeurs, châteaux ou ab-
bayes, mais a négligé leurs
abords et notamment les
jardins. Aujourd'hui,
l'Etat , mais aussi de nom-
breux particuliers font des
efforts spectaculaires
pour la restauration et la
rnncon/atinn Ho ro natri-

moine.
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Les intellectuels
roumains. Invités: Ecri-
vains, d'artistes et de jour-

Zischtigs-Club (W)
Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
21. Fernsehserie. Das Ge-
heimnis des Waldes.
Nachschau am Nachmittag
13.55 Rundschau. 14.45
Fyraabig.
Tagesschau
nOC A,-,r.h «ior

Scheidungskinder - ge
trennte Eltern bleiben El
tern
Kinder- und

Jugendprogramm
Die glùckliche Familie
12/26. Chez Alex.
DRS ak tuell
Tagesschau - Sport
CCI Ltn.n»

Automobilsalon in Genf
Premieren, Perspektiven.
Ùbrigens...
Heute von und mit Vreni
Schmidlin.
Backs tage
CA. M.^;Linfn,mMinnp.

Magazin mit Ernst Buch
millier.
Tagesschau i
Heute in Bern
Sport
Mit Fussball: Europacup.
Treffpunk t
„, Mcr-h+hnlln+in

r7nc 1 r§* 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-

gramm. 13.45 Faszination Musik:
J. S. Bach-Zyklus (2). 16.00 Heu-
to 1 fi 03 I nnn 1 fi 30 I nuuon-

zahn. 1 7.00 Heute. Aus den Lën-

dern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Schwarzwaldklinik,
Der Mann mit dem Koffer. 19.00
Heute. 19.30 Die volkstùmliche
WitnaraHo im 7nF 90 1 «5 7nP

I ~AT îtâ**^m
^̂ Ê Allemagne 3

15.45 Report. 16.30 Korkmazlar
- eine tùrkische Familie in Deuts-

chland (2). 17.00 DDR ak tuell.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Falcon Island.
18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mannrhon 1 Q QO Qnhlanlirht

20.00 Albert Schweitzer (4). Ré-

gie: Michael Braun. Mit Wolfgang
Preiss. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Zu Gast. Am 10. 22.00
Abenteuer All tag. 22.15 Ein
Drauf gànger in New York. Spiel-
film von Richard Benjamin. 23.45

Sport extra und Heute-Journal.

22.00 Der Nachtfalke. Angels Ra-
che. Régie: Thomas Carter.
22.45 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 23.1 5 Weisse

i tHnu r/ m
Ĥ ^̂ ^̂ J  ̂

Allemagne 
1

9.00 Heute. 9.03 Unter der
Sonne Kaliforniens. 9.45 Wer
rastet , der rostet (6). 10.00 Heu-
te. 10.03 Leben wie die Fùrsten.
10.50 Hundert Meisterwerke.
11.00 Heute. 11.03 Vier irre Ty-
pen. Spielfilm von Peter Yates.
Mit Dennis ChristoDher. 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mil
Heute-Nachrichten. 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 Mad-
chen, Mâdchenl Ein Magazin auch
fur Junaen. 15.30 Schone Aus-

sichten. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben (35).
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Die Kinder vom Mùhlental. 4/12.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Rote Erde II. 2. Heil

Hitler oder Gluck auf. 21.30 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tokio-Sommer-Fes-
? È.,ol 'OO

I ¦i3HHK'ia:ni!Wli]U
12.30 'European Business Chan-
nel. 13.00 "Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 "Popeye. 13.45
Décode pas Bunny. 15.15 Shee-

na, reine de la jungle. Film de John
Guillermin. Avec: Tanya Roberts,
Ted Wass. 17.05 Terre de batail-

le. Film de Larry Elikann. Avec:
Tommy Lee Jones, Ben Johnson.
18.45 Fllo fit nnns 19.05 'TCR

sports. 19.40 'Popeye. 19.50
•MASH. 20.15 'Popeye. 20.24
"Ciné-journal suisse. 20.30 Jar-

dins de pierre. Film de Francis
Ford Coppola. Avec: James Caan,
Anjelica Huston, James Earl Jo-

nes. 22.15 Le policeman. Film de
Daniel Pétrie. Avec: Paul New-

man, Danny Aiello. 0.20 Le
chamD d'amertume. Film

S U P E R
C H A N N E L_

17.00 On The Air. Live Radio
Style Music Show. 18.30 Blue
Night. 19.45 Time Warp. 20.00
News Review. 20.30 Der Spiegel.

TV version of West Germany.
91 r\C\ InciHo \ / ï O\A / nnrumonta-

ries. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 World News
and Weather Report. 22.15
News Review. 22.45 Perspective
on Science. 23.10 Der Spiegel.
23.45 Inside View. European so-

cial, polit ical and environmental

aws 1
WN4£ TS

^
13.00 TG tredici
13.10 Hockey su ghiaccio (R)
14.00 Dall 'archivio dei Mondiali

di calcio
15.40 Per un pugno di diamanti

Clim H; \/al finoct

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al'giorno
18.00 Cavalieri d'Acciaio

t -rAin<;im -

18.25 A proposito di...
Medicina.

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
On On II nnmml^Qrin Wrâee

DRS
20.20 Calcio: Sampdoria
nrasshnnnfèr.';

21.25 Estival jazz Lugano 1989
con Willem Breuker Kol
lektief.

22.30 TG sera
22.50 Mercoledi sport
OO OC T«ln+rtw * e.A.**n

iï?miNO_
13.30 Telegiornale. 14.00 Gran
Premio: pausa caffé . 14.10 Oc-
chio al biglietto. 14.20 Casa dolce
casa. Téléfilm. 15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecente. 16.00
Bigl 18.05 Italia ore 6. 18.40
I asria n raHHnnnia? Rinrn a nnit7

19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.25
Calcio. 22.15 Telegiornale.
22.35 8 Marso: duegenerazioni a
confronte 0.15 Mezzanotte e
dintorni. 0.35 Pattinaggio artisti-
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Comment monter plus haut sans tomber Jo!
isques à grande échelle ||

Z y \  / Bientôt
/ %&/ le prin-

/v/ temps! Cest-
,X^/ a-dire grands
$/ nettoyages, range-
J/ ments et travaux de
jardin. Il faudra donc
imper... avec des risquesr grimper... avec aes nsques

de chutes! Dont plusieurs di-
zaines, comme chaque an-
née, seront hélas mortelles!
La plupart pourraient cepen-
dant être évitées avec une
bonne échelle utilisée cor-
rectement.

Il n'est pas rare que, par esprit d'éco-
nomie ou manque de place, un esca-
beau ou une échelle fassent défaut dans
un ménage. Des solutions dangereuses
sont alors utilisées pour atteindre des
rayons haut placés, nettoyer , suspen-
dre ou dépendre des rideaux: un ta-
bouret , une chaise, une table ou tout
autre échafaudage branlant comme un
tiroir tiré ou des annuaires téléphoni-
ques. Quand ce n'est pas l'appui de la
fenêtre !

Un véritable escabeau à marches,
bien solide, convient généralement
aux travaux courants. Une échelle à
deux ou trois échelons permet d'attein-
dre à bout de bras une hauteur de
2 m 50 à 2 m 80. Pour le jardin , un
modèle plus haut sera toutefois néces-
saire.

Une échelle ne s'achète pas sans
l'avoir auparavant essayée dans un
magasin! Les échelons sont-ils suffi-
samment larges et solides? Si vous
bougez, est-elle stable ? Ne risque-t-elle
pas de se replier? Plus elle est haute,
plus grand s'avère le risque d'accident
et, donc, plus elle devrait être solide !

La taille des arbres : une opération délicate qui ne peut se concevoir sans une échelle adéquate. GD A. Wicht

- Pour travailler , mettez des vête-
ments appropriés: pas de jupe ample,
des chaussures à talon plat (pas de
sabots !), une semelle en bon état et, si
possible , antidérapante.

- Avant l'utilisation de l'échelle,
contrôler son état : est-elle toujours
munie de pieds antidéparants? Les
échelons sont-ils propres? Si elle doit
être réparée, faites-le immédiatement.
Si elle n'en vaut plus la peine, jetez-
la.

- L'emplacement est important:
disposez l'échelle sur un sol stable et

égal, veillez à ce que le bas soit libre de
tout objet risquant de vous faire tom-
ber; évitez aussi les portes qui risquent
de s'ouvrir.

- Ne montez pas à deux sur la
même échelle si elle n'est pas prévue à
cet effet.

- Pour certains travaux de jardina-
ge, utilisez plutôt des manches télesco-
piques pour scies égoïnes, échenilloirs
ou paniers à fruits.
- Vous n'êtes pas un acrobate : inu-

tile donc de vous contorsionner et
d'adopter des positions dangereuses!

Déplacez alors l'échelle. Si des endroits
paraissent difficilement accessibles,
faites-vous aider ou renoncez.
- A l'extérieur, amarrez si néces-

saire les échelles en les attachant à leur
partie supérieure. L'angle d'inclinai-
son devrait se situer idéalement entre
65° à 75°.

La connaissance seule du danger ne
nous met pas à l'abri : encore faut-il en
faire usage. Il suffit d'une toute petite
fois pour regretter longtemps une sim-
ple négligence !

G. F.

f ootball-sandwich.
Et «ils» , ce ne sont pas seulement
les annonceurs aux contrats juteux
et les chaînes de TV se livrant une
concurrence féroce, c 'est aussi Joao
Havelange , le président de la FIFA
en personne! Comme le progrès doit
toujours venir d 'outre-Atlantique ,
on shooterait le règlement du plus
beau des sports: au lieu de deux mi-
temps de 45 minutes, un match se
jouerait en quatre quarts temps de
25 minutes.
Outre les vertus diurétiques du systè-
me, il sera difficile aux amateurs de

K foot en pantoufles d 'y trouver des
m avantages. A moins que les dra-
¦ peaux de Coca-Cola , Marlboro ou
2 Philips ne remplacen t ceux des na-
¦ tions, et que les stades ne soient plus
m que le théâtre d 'une loyale concur-
Â rence... Tiziano Ennego

7 

S S Le 7 mars
/&>/1820, Ferdi-
/^/ nand VII d'Espa-

y/ |Y>v' gne supprimait l'In-
/^yj/^quisition , née de la bulle
AS8 Y papale promulguée par
$ ?Y\Sixte IV en 1348. C'était un
(/tribunal religieux qui devait ju-
ger les cas d'hérésie. Cette institu-

pntion était soumise au Pape, mais de-
vint très vite un instrument du pouvoir
séculier, puis fut utilisée comme arme
politique.

Cela s'est aussi passé un 7 mars:
1989 - Affaire Rushdie: Téhéran
rompt ses relations diplomatiques
avec Londres.
1986 - Les passeports de l'ex-prési-
dent philippin Ferdinand Marcos, des
membres de sa famille et de 79 autres
personnes partis pour l'exil avec lui
sont annulés.
1977 - L'Arabie séoudite annonce
l'octroi d'une aide d'un milliard de
dollars à l'Afrique noire .
1974 - Les deux Allemagnes con-
viennent d'établir des missions diplo-
matiques permanentes dans leur capi-
tale respective.
1936 - En violation du Traité de Ver-
sailles, l'Allemagne remilitarise la
Rhénanie. (AP)

MOTS CROISÉS

ou

rKMM MOIS CROISES

m Solution N° 1009
,n_ Horizontalement : 1. Solidarité. 2

H Aromatiser. 3. Manolete. 4. Eden - LI ¦
¦ Aï. 5. Ru - Alevin. 6. Dentiste. 7. Olier
à Tria. 8.0léron.9. As -Alèse. 10. Lou
I lou - Sue.
JP Verticalement : T. Sacerdotal. 2. Or-
¦ Duel - SO. 3. Lomé - Nis. 4. Iman - Té
I Al. 5. Dan - Airolo. 6. Atolls - Leu. 7
K Rillettes. 8. Ise - Verres. 9. Tétai - lo
I 10. Ereintante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Jllll
g| io l H 1 y rn~~
à Problème N° 1010
¦ Horizontalement : 1. Employée ou
¦ meuble. 2. Tunique moyenne de l'œil -
R As des attentions pour quelqu'un. 3.
¦ Enfants - En Suisse, services qui ache-
B minent les lettres et les colis. 4.
F Groupe de peuples du Brésil et du
¦ Paraguay - Foulard fabriqué avec une
¦ soie fournie par le ver à soie sauvage.
5 5. Petites bouteilles à bière. 6. Rend
¦ hommage - Calcium. 7. Partie de l'of-
¦ fice monastique - Mouvement invo-
*à lontaire. 8. Iridium - Recueil de cartes.
¦ 9. Prince troyen - Principe vital. 10.
m Partie d'un jour - Personnes.
A Verticalement : 1. Conseil. 2. Cri des
I bacchantes - Passe en courant. 3. Dé-
P monstratif - Solution - Au cœur d'un
m rein. 4. Etablissement public. 5. Ana-
¦ conda. 6. Petit récipient à anse - Patrie
P de Zenon. 7. Animal aux mouvements
¦ lents - Sainte, au calendrier. 8. Il est
I prélevé par l'Etat - Souverain déchu. 9.
Ç Devenu plus étroit - Pronom person-
¦ nel. 10. Orient - Etablis sur le trône.

Signe des temps nouveaux
Vent d'Est à Berne

/ y  Signe des
/  f  temps nou-

/ X veaux, les joueurs
A/des pays de l'Est
)} /  commencent à montrer
r le bout de leur nez dans
les tournois internationaux

/
/ organisés à 1 Ouest. Le mur
s'est écroulé, le rideau de fer s'est

abaissé. Ainsi, au récent tournoi
open de Berne, non seulement les Alle-
mands de l'Est répondaient présents,
mais également et pour la première
fois, les habitants du bord de la Balti-
que : Lettons, Lituaniens et Estoniens.

A la première ronde, le hasard de
l'appariement voulut que le grand maî-
tre est-allemand Lothar Vogt (2500
Elo) tombât sur le Fribourgeois
A. Schneuwly. Six cents points Elo sé-
paraient les deux antagonistes! C'était
David contre Goliath. Et , déjà , on ima-
ginait le grand maître ne faire qu 'une
bouchée du jeune Fribourgeois. Que
nenni! bien mal jugé. D'abord , il réus-
sit à passer le cap délicat de l'ouverture
et du milieu de partie sans dommage;
puis , il aborda la fin avec l'espoir légiti-
me, vu la position , du match nul. Le
rêve... Malheureusement , peu avant le
contrôle du temps , il commettait une
imprécision et c'est finalement le
grand maître qui l'emportait. La
fronde de David ratait son but.

Voyons cette partie :
GM. Lothar Vogt -
Achim Schneuwly

Défense sicilienne
l.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 e6 4.g3 Dc7

5.Fg2 Cf6 6.0-0 Fe7 7.Tel d6 8.d4 cxd4

9.Cxd4 a6 10.Cxc6 bxc6 ll.e5! dxe5
12.Txe5 0-0: Evidemment pas 12...
Dxe5 13.Fxc6 échec, gain d'un pion et
prise de la Ta8 13.Te2. Intéressant
était Ff4 et si Fd6 alors 14.Txe6! etc.
13... Td8 14.Del Tb8 15.Ff4 Fd6
16.Fxd6 Txd6 17.Ca4 c5 18.c4 Fd7
19.Cc3 Fc6 20.Fxc6 Dxc6 21.Tdl Td4
22.Ted2 Tbd8 23.Ce2 T4d7 ! maintient
la pression sur la colonne ouverte.
24.Txd7 Txd7 25.Cc3 h5 26.Txd7
Dxd7 27.Ddl Dxdl 28.Cxdl Rf8 29.f3
Re7 30.Rf2 Rd6 31.Re3 Cd7 32.CI2
Cf6 33.Rf4 Re7 34.Cd3 Cd7 35.h4 g6
36.g4 hxg4 37.fxg4 f6 38.g5 e5 ! 39.Re4
f5 ? ? (voir diagramme) la faute 2 coups
avant le contrôle du temps. Il fallait
jouer simplement Re6 et c'était match
nul. 40. Rd5 e4 41.Cf4. Evidemment
pas 41.Cxc5 Cxc5 42.Rxc5 e3! et les
Noirs vont à Dame. 41. ...Cb6 Rxc5.
Les Noirs abandonnent. Sur Ca4 Rd4
Cxb2 43.Cxg6 etc. ou 42. ...Rf7 43.b3
Cb6 etc.

Claude Scheidegger

a b c d e f q h

a b c d e f g h
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Cherchez la différence
Le droit d'être gaucher

Ŵ 
La 

Suisse
/  /  /  compte en-

pr viron 650 000
/A f^ gauchers. Dans
iC^ son numéro de
pPmars, la revue «Sélec-
tion du Reader's Digest»

Pse penche sur leurs capaci-
tés exceptionnelles.

Chaque individu a une préférence
latérale dont l'explication demeure un
des grands mystères de la science. En-
viron deux gauchers sur trois sont des
homme et la «gaucherie» est bien sou-
vent affaire de famille. Près de 50% des
enfants issus de deux parents gauchers
le seront eux aussi. Toutefois, le fac-
teur héréditaire ne peut , à lui seul, suf-
fire à expliquer l'existence du phéno-
mène.

Les scientifiques ont commencé à
examiner les différences qui opposent
le gaucher au droitier à partir du fonc-
tionnement du cerveau. Chez environ
95% des droitiers , les centres du lan-
gage se situent dans l'hémisphère gau-
che, lequel gouverne aussi les mêmes
centres chez 70% de gauchers. Les au-
tres utilisent les deux hémisphères.

Certains scientifiques assimilent vo-
lontiers la partie gauche du cerveau à
tout ce qui est du domaine de la logi-
que et de l'analyse, alors que la partie
droite fonctionnerait sur un mode plus
intuitif et émotionnel. Une conviction
qui a depuis de nombreuses années,
alimenté moult recherches sur les trou-

bles neurologiques et psychiatriques
que peuvent présenter les gauchers.

Dotés d'une excellente pensée
conceptuelle , un sens des nuances et un
pouvoir d'analyse développé , ces indi-
vidus auraient des capacités intellec-
tuelles et de raisonnement accrues.

En effet, ils sont peut-être favorisés
par le don d'intégre r ce que certains
chercheurs appellent la partie gauche
la plus «logique» et la partie droite la
plus «intuitive» et «artistique» du
cerveau. Cette caractéristique leur per-
mettrait de figurer parmi les noms les
plus célèbres de l'histoire , de l'art ou de
la musique. « La main gauche n'est-elle
pas la main du violon?» remarque Gé-
rard Poulet , professeur de violon au
Conservatoire supérieur de musique
de Paris.

Dans le domaine sportif , les gau-
chers peuvent également accomplir
des performances. Comme ces deux
grands représentants de l'escrime suis-
se: Patrice Gaille , qui obtint respecti-
vement la 3e et la 12e place aux cham-
pionnats du monde de Buenos Aire s en
1977 et aux Jeux olympiques de Séoul
en 1988 et Nie Bûrgin , classé premier
au tournoi de Coupe du monde junio r
de janvier 1990.

Dans le monde du travail , les gau-
chers se heurtent parfois à des difficul-
tés d'adaptation ou à l'absence de ma-
tériel adéquat. En revanche , dans l'ar-
mée suisse, chaque conscrit doit , avant
le recrutement , indiquer s'il est gau-
cher ou droitier en vue de son incorpo-
ration future ! GD


