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Champion du monde des constructeurs de formule 1
La High Tech de formule 1 est présente de série dans toutes les automobiles

HONDA.
Faites un arrêt a notre garage et lancez-vous pour un essai

Les brandons de Payerne en folie

Le foncet et l'enclume

Un foncet, à Payerne, c'est un municipal méritant. Ça l'est en tout cas pour le temps des brandons, qui ont enflammé la ville ce
week-end. L'enclume, on en parlera l'année prochaine... Quant à Morat, il a aussi vécu son carnaval, le quarantième.

QS Alain Wicht
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Manifestation contre l'Etat policier

ltimatum à Berne

Plus de 30 000 personnes ont participé samedi à Berne à la manifestation « En finir avec l'Etat policier ». Ils ont notamment
réclamé un accès sans restriction aux fichiers et l'abolition de la police politique. Alors que la manifestation se déroulait dans
le calme sur la place Fédérale, une minorité de « casseurs» a provoqué de violents incidents, forçant l'entrée du Ministère
public de la Confédération avant d'endommager bâtiments et voitures. La police, qui estime le montant des dégâts à plusieurs
centaines de milliers de francs, a riposté de façon musclée. (ATS)/ASL
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Zurich rose-vert
Renversement au Parlement de la ville

, Surprise générale ce week- alors qu'à l'Exécutif c'est la
end à l'occasion des élec- socialiste «écologiste» Ur-
tions en ville de Zurich. Au sula Koch qui arrive large-
Législatif, les partis bour- ment en tête,
geois perdent la majorité, GE___=__^== _̂_=_==_______________==_=_=

Finales suisses à Corbières
Qualité décevante
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Les finales des championnats suisses amateurs qui se sont déroulées à Corbières
n'ont pas atteint le niveau escompté. La boxe présentée en Gruyère a tout de même
permis au Nyonnais Boughenane de crever l'écran alors que le Valaisan Berrut
(photo) Vest lui aussi emparé d'un titre. Nicolas Repond
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ENERCANCE
S O I N  E T  R E S S O R T
POUR CHEVEUX PERMANENTES
Shampooing doux, 250 ml, Fr.5.90
Rinçage traitant, 200 ml, Fr.5.90
Soin nutritif, 150 ml, Fr.6.90
Mousse coiffante (sons adjonction d' alcool ), 150 ml, Fr.6.90
Rebouclant instantané (non aérosol) 150 ml, Fr.7.90

Votre centre commercial \mf PLACE k Z tn direct de votre ' 
^̂ ^en pleine ville ww ' 
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LES HOIRS D'EMILE DING À VESIN

B OFFRENT EN VENTE
PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES

LES IMMEUBLES CI-APRÈS :

B
LES HOIRS D'EMILE DING À VESIN

B OFFRENT EN VENTE
PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES

LES IMMEUBLES CI-APRÈS :
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COMMUNE DE VESIN
CENTRE AUTOMOBILE 
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Art 301 
BOCHAT, champ de 3002 m2

Voitures de démonstration fiWSBP̂ M Lot N° 5
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Sunny 1.6 SLX . 5 portes 13 900 - llM MMlfcMI 
Art. 1008 : BOCHAT haie (bo.s) de 411 m2

Sunny1.6 4 x 4 S G X 70 CV 
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FRIBOURG : Fribourg, Garage Jungo Les offres écrites pour un, plusieurs ou tous les lots doivent
rSZ3-5S, G5 être adressées au notaire François TORCHE à Estavayer-

QAIIv Ufl 5E0IE des Colombettes SA. 029. 2 76 60 - ie-La c, d'ici au 22 mars 1990.
nHUU OM -^«"̂ '«̂  <•"<>* Vesin-Montet, Garage de la Croisée,

Dubied Bernard. 037/651S 81. p.o. François TORCHE, notaire
1754 AVRY-ROSE Tel. 037 . 30 91 51 17-34680

- AVIS -
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GILBERT FÉLIX
est de retour

Répare : • calorifère à mazout
• robinetterie • machine à coudre
• serrure 9 appareils frigorifiques
• tondeuse à gazon • appareils méangers, etc.

*• 037/22 83 71 ou 077/34 30 71
17-33530

'V _̂__________________________________________H___H_H____________________________________________________________________________________^

A vendre
FORD ESCORT 1600 CL., 1987, 49 000 km, blanche ,
toit ouvrant Fr. 11 500.-
FORD ESCORT 1600 CL , diesel, 1987, 60 000 km, rou-
ge, toit ouvrant Fr. 12 600.-
FORD SCORPIO 2000 GL, 1987, 78 000 km, beige
métal, toit ouvrant , différentiel autobloquantFr. 14 800.-
AUDI 100 CD, 1987, 72 000 km, bleu métal, toutes op-
tions Fr. 21 800 -
AUDI 100 CC, 1983, 104 000 km, grise * Fr. 12 800.-
SUBARU 1800 4 x 4, 1987, 62 000 km, blanche, super
station turbo Fr. 16 300.-
VW GOLF cabriolet 1800, 1988, 15 000 km, blanc

Fr. 21 000.-
OPEL ASCONA 1800 E, 1984, 109 000 km, bleue, auto-
matique Fr. 8 300.-
OPEL KADETT GSI 2000, 1987, 42 800 km, blanche

14800.-
LANCIA DELTA HF 1600 turbo, 1987, 75 000 km, bor-
deaux Fr. T 3 800.-
Voitures vendues expertisées, facilités de paiement , crédit,
leasing.
GARAGE SAVOY SA
1616 ATTALENS
s 021/947 43 85

22-171125
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HUnUIM Bt**-^ L̂e Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratîfée livra ble en plusieurs d'exposition à prix coûtantcolons. Appareils encastrables de »fiarantip rip «_ une enr locmarque Bosch: lave-vaisselle SMI •uaramie ae . ans sur les
«26, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hotte et éviers Franfce. % Rénovation prise en charge
iî̂ BE^̂ ffiff f̂f^̂  ^• 

Offre imméaiate par ordina-
f^Mfflyjf|ffy* f̂|ĝ P[t  ̂ ' teur , en fonction de des désirs
ffflffjfJTÏf-I^TJ^ •Grand choix d'appareils de_̂_Mm___^m_mimmmW toutes marques

^use
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
JMeuchâtel, rue des Terreaux 5 «¦ 038/25 53 70

VENTES AUX ENCHÈRES PI IRI m I IFS
Office HPS nmj rsiiitpc rie la Cîm- àra  Rnllo

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, procédera le
jeudi 8 mars 1 990, dès 13 h. 30, dans ses locaux de
ventes, rue Lécheretta 14. 1630 Bulle.
à la vente aux enchères publiques de quelque 700 habits
neufs, pour hommes, femmes, enfants, été et hiver, diver-

pantalons. blousons, pulls, polos, gilets , éc harpe s ,
sweat-shirts, t-shirts . jupes , minijupes, collants, robes,
sacs à main, etc.
Les personnes intéressées par la vente des habits pourront
examiner ces marchandises, au local des ventes de l'Office
des poursuites de la Gruyère, à Bulle, à la même adresse.

jeudi 8 mars 1990. de 10 h. à 11 h.
Il sera vendu, de plus, le même jour, entre 15 h. 30 et
16 h., à moins d'un paiement en dernière minute par les
débiteurs :
- une voiture Mercedes-Benz 260 E-Matic. automatique,

noire, env. 16 000 km, première mise en circulation le
28.4.1989, expertisée, toit ouvrant , intérieur cuir, plu-
sieurs options

- un voiture Alfa GT coupé, rouge, mod. 1974. env.
. o_r r\r\r\ i. 

- une balance électronique pour marchandises, de marque
Maachi.

Tous les biens seront vendus au comptant et sans garan-
tie.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, Préposé



Demandeurs d'asile
Etroite collaboration

Jusqu'à fin novembre, le Délégué
aux réfugiés (DAR) a systématique-
ment communiqué au Ministère
public de la Confédération les pro-
LO-VULMUA UC5 11HC. i Ug.d lU___ .C-- UG
demandeurs d'asile. Cette pratique
destinée à vérifier si la personne
était digne de recevoir l'asile politi-
que, a été révélée samedi par le quo-
tidien «Tages-Anzeiger», citant le
DAR et le Ministère public. Des
fiches spéciales n'ont pas été consti-

procès-verbaux sont parvenus aux
mains du Ministère public entre
1984 et 1989. Le DAR s'est fondé
sur l'article 8 de la loi sur l'asile, a
précisé M. Schôni. Selon cet article,
une personne a droit à l'asile si elle
n'a pas commis d'actes répréhensi-
bles et si elle ne constitue pas un
risque pour la sécurité de la Puisse.
Vingt cas ont été annoncés au DAR
lui recommandant de rejeter la de-
mande d'asile, au nom de la sécu-
rité de l'Etat (ATS)

Alliance verte et Parti écologiste
v ers une IUMUII

Des négociations vont avoir lieu
entre l'Alliance verte et le Parti éco-
logiste suisse (PES) en vue d'une
fusion des deux formations. Les dé-
légués de FAV en ont accepté le
principe samedi à Berne. Le PES
avait déjà formulé une proposition
allant dans le même sens. L'assem-
blée de l'AV a également décidé de
soutenir la future initiative contre
la construction et l'extension de
places d'armes. (ATS)

Espace économique européen
Nouvel office ?

en suivant i évolution de l fcs-
pace économique européen (EEE).
1A _^/\t.__ -_>, U;s -" pé,riJ *rrr\ \Ar \ \Ç t~\ct\ ___«• _
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time que la création d'un office fé-
déral de la communication devient
inévitable. Dans une interview ac-
cordée au bi-hebdomadaire aléma-
nique «Finanz und Wirtschaft»
dans son édition de samedi, Adolf
Ogi a déclaré que la structure du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
i énergie {ur i L.E) etaone aans les
années 50 n'était plus adaptée aux
problèmes des années 90. (ATS)

Alhanaic Hi i i^nenur .

Manif à Genève
Pour protester contre la répres-

sion dont leurs compatriotes sont
les victimes au Kosovo, plusieurs
milliers d'Albanais originaires de
cette région de Yougoslavie ont ma-
nifeste devant le Palais des Nations,
samedi à Genève. En deux semai-
nes, 34 personnes ont été tuées et
plus de 327 blessées, estime la Fédé-
ration internationale des droits de
l'homme (FIDH). (ATS)

Musée de rautomobile de Mulhouse
Fritz Schlumpf condamné

rntz Schlumpf , 83 ans, ancien
propriétaire du Musée de l'automo-
bile de Mulhouse, a été condamné
vendredi en appel à un an de prison
avec sursis et à 30 000 FF (environ
09r\r\ lv \ ..'r.> _ -__ ¦_*,.._» __. . «—;_. j tIUW ii.; u aii iciiuc puut avuii uc-
tourné plusieurs millions de FF, a-
t-on appris samedi de source j udi-
ciaire à Colmar. (ATS/AFP)

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
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Manifestation nationale contre les fichiers: casseurs en force

Véritable ultimatum lancé à Berne
Plus de 20 000 personnes,

selon la police, et 35 000 se-
lon les organisateurs ont ma-
nifesté samedi après midi à
Berne contre le scandale des
fichiers et pour «en finir
avec l'Etat fouineur». De
violents heurts se sont pro-
duits en marge de cette ma-
nifestation politique, l'une
des plus importantes de ces
dernières années.

Une centaine de «casseurs» ont
brûlé des voitures et causé d'impor-
tants dommages, notamment à l'aile
ouest du Palais fédéral. La police est
intervenue avec des gaz lacrymogènes,
des lances à eau et en tirant des balles
en caoutchouc. Plusieurs personnes
ont été blessées, dont dix policiers. Les
organisateurs ont condamné ces actes
dc vandalisme.

A la fin de la manifestation, sur la
place du Palais fédéral, les manifes-
tants ont adopté une résolution exi-
geant une commission d'enquête par-
lementaire «qui éclaire toutes les
chambres obscures et les caves, sans
aucun ménagement».

Si , la semaine prochaine , le Conseil
national n'a pas le courage «de mettre
aux poubelles de l'Histoire cette police
politique» , une initiative populaire
«SOS, pour une Suisse sans Etat foui-
neur» sera lancée, poursuit la résolu-
tion. Son contenu: l'Etat fédéral et les
cantons ne disposent pas d'une police
politique; ceux et celles qui exercent
ieurs droits démocratiques ne doivent
pas être fichés.

Selon la police , les échauffourées auraient fait pour plusieurs centaines de milliers

La résolution adoptée par les mani-
festants invite aussi à boycotter le re-
censement de la population de décem-
bre 1990 et la célébration du 700e anni-
versaire de la Confédération en 1991
jusqu 'à ce que «les archives les plus
inutiles de la Suisse soient mises à jour

et que les victimes de l'Etat fouineur
soient indemnisées».

Incidents
La manifestation a débuté à 13 h. 30

près de la gare de Berne. Les manifes-
tants ont ensuite défilé en cortège à tra-
vers la ville pour se rendre au numéro
16, de la Taubenstrasse devant le bâti-
ment du Ministère public qui abrite
aussi la Police fédérale.

i

C'est là que les premiers incidents
ont commencé: un petit groupe de ma-
nifestants, dont certains étaient mas-
qués, a forcé les barrières installées par
la police. Ils ont jeté des sachets de
peinture et des pierres contre le bâti-
ment , brisant des vitres. Quelques-uns
ont réussi à pénétrer dans l'immeuble
et ont mis la main sur des documents
du Délégué aux réfugiés. La police est
intervenue avec des grenades lacrymo-
gènes.

Triste mine
Les affrontements ont repris, mais

beaucoup plus violemment cette fois,
près de l'aile ouest du Palais fédéral ,
dans la Bundesgasse. Une centaine de
«casseurs» s'en sont d'abord pris à la
Banque populaire suisse où ils ont
cassé des vitres et bnsé la porte. Il ont
jeté deux cocktails Molotov à l'inté-
rieur, provoquant un début d'incendie.
Deux voitures de pompiers se sont ren-
dues sur les lieux.

Les «casseurs» s'en sont pris ensuite
à des voitures. Trois véhicules, selon la

de francs de dégâts. AP

police, ont été incendiés et plusieurs
autres endommagés. Outre qu 'ils ont
brisé des vitrines de magasins, les «cas-
seurs» ont lancé des pierres contre le
Palais fédéral dont plusieurs vitres ont
volé en éclats. L'aile ouest du bâti-
ment , qui abrite le Département des
finances, a été particulièrement tou-
chée. Presque toutes les vitres du pre-
mier étage sont brisées.

La police a dispersé les casseurs avec
des gaz lacrymogènes, des lances à eau
et en tirant des balles en caoutchouc.

Stop à la paranoïa
Ces affrontements se sont déroulés

alors que la grande majori té des mani-
festants était sur la place Fédérale où
plusieurs orateurs se sont exprimés.

La socialiste vaudoise Françoise Pit-
teloud , conseillère nationale , a de-
mandé la suppression de la police poli-
tique qui est «indigne d'une démocra-
tie». C'est par le débat public et au
moyen des institutions démocratiques ,
non par des fonctionnaires espions,
que doivent se régler les divergences ,
a-t-elle souligné. «Cessez d'avoir peur
de nous! Nous sommes le peuple!» ,
s'est-elle exclamé.

Pour sa part , Pierre-André Comte,
maire de Vellerat et secrétaire général
adjoint du Rassembleement jurassien
(RJ), a déclaré qu 'il fallait «guérir la
Confédération de sa consternante pa-
ranoïa». Il a encore dit qu 'il fallait «se
serrer les coudes face aux personnages
douteux qui sévissent jusque dans les
sphères dirigeantes». (AP)

La tête c'est le <
Un sentiment de désolation. Re-

joignant les lambris de leur bureau. Il (""Y"
ce matin, les intendants du Palais \\ AT
fédéral l'éprouveront sans doute IViL
rlpuant IAR _ . _ âh_ * _ <_ rlii uugit.U-t.nA

Cette poussée d'acné destructrice souligne, à ce pro
ne doit pas, cependant, défigurer la responsabilité
l'évidence: la pression de la rue certains hauts fo
existe aussi de ce côté-ci du rideau par leurs appuis p;
de fiches. nences grises son

L ultimatum tance samedi (me- qu intoucnao.es,
nace de boycott contre le recense- du Conseil fédéra
ment et le 700* anniversaire de la est de vouloir état
confédération) atteste I urgence idoine, comme le
des mesures à prendre. Et le Koller, une autre e
Conseil fédéral n'aura pas trop hommes ou certa
d'heures de sommeil cette semai- cheuses tendance
ne. Bien malin qui :

Le fait est qu'un flou voire un premier fusible à :
vide juridique encadrent l'ensem- Huber) évitera de i
ble de l'affaire des fichiers. Ainsi, à circuitages» au s
l'exception du chef de la Police fé- fédéral. Ce qui est
dératé, toutes les têtes semblent la manifestation d
encore solidement boulonnées au avec vigueur la
sein de l'administration. Mais l'évi- CEP 2. Une comrr
dence s'impose: la tête c'est le à laquelle le colom
cœur du problème! Dans son édi- met déjà de nouveaux noms...
tion d'hier, le «SonntagsZeitung» Pascal Baerisi

Existence d'une armée seeréte
Bachmann s'explique

Le colonel Albert Bachmann s'est expliqué samedi de
manière plus détaillée sur les révélations le concernant ainsi
que le Groupe renseignements et sécurité (GRS) du DMF.
«Etant donné toutes les bêtises qui ont été écrites et rappor-
tées par la presse, il faut au moins une fois éclaircir l'essen-
tiel», a-t-il déclaré samedi à la radio alémanique DRS. Il a
accusé dJanciens membres de la GRS de faire de la désinfor-
mation

Albert Bachmann ne veut pas faire
de nouvelles révélations: «Ce que j'ai à
dire , je le dirai à la CEP 2». Les infor-
mations «en partie véridiques, en par-
tie fausses et parfois à demi vraies»
divulguées sur l'«armée secrète», qu 'il
qualifie d'organisation destinée à pré-
pare r la résistance en cas d'occupation
totale ou partielle de la Suisse, ont
poussé l'ancien chef du service spécial
du GRS, mis à la retraite par la Confé-
dération en 1980, à s'exprimer publi-
quement.

Albert Bachmann a confirmé qu 'il
était le chef de cette organisation. Il n'a
pas voulu s'exprimer sur les buts de

Albert Bachmann: il ne parlera que
devant la nouvelle commission d'en-
quête parlementaire. Keystone

formation ni sur le nombre de person-
nes recrutées. Le recrutement de cette
«armée secrète» s'est fait dans toutes
les régions de la Suisse et sur recom-
mandation de personnes déjà en fonc-
tion. Les critères politiques n'auraient
jamais été décisifs.

Socialistes
A la question de savoir si des ques-

tions d'opportunité politique ne
jouaient tout de même pas un rôle,
Bachmann a parlé des «bonnes rela-
tions» qu 'il a eurd avec des syndicalis-
tes, «parce que nous avions besoin de
travailleurs et de spécialistes pour de
nombreuses tâches dans ce domai-
ne».

Informations fausses
Bachmann a qualifié de «fausses et

bêtes» les indications d'informateurs
selon lesquelles les socialistes n'au-
raient pas fait partie du Gouvernement
en exil en Irlande. «C'est simplement
un ancien collaborateur qui , pour je ne
sais quelles raisons, commence à dé-
baller». Il reproche à l'informateur de
l'ATS ainsi qu'à la source de la radio
alémanique DRS, qui a confirmé jeu-
diles dires du premier , de faire de la
désinformation ciblée. Les informa-
teurs de la presse se réduisent à son
avis au nombre de quatre. Il s'agit
«d'une poignée de gens qui inventent
de telles choses», a précisé Bach-
mann

En retraite?
A la question de savoir si après sa

retraite il a vraiment renoncé à ses acti-
vités de renseignements, le colonel
Bachmann a déclaré : «Je n'ai plus col-
laboré avec aucun service de rensei-
gnements». (ATS)
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RENAULT EXPRESS RENAULT TRAFIC
/^(\ 

La Renault Express , la première de classe qui cumule les Mes, ^e Renault  Trafic, le surdoué qui gagne sur tous
au iWs mei l leures  notes: un habitacle acceptant plus d'une demi- l u / _̂r\s 'es tableaux:  traction avant  ou 4 x4, moteur  à --1 j ^Mj^^r '•
\^/tfy tonne ou offrant un volume de 2,5 m 3, un plancher de ^fk/w injection de 2 ,2 1 avec catalyseur (71 kW/97 ch) ou &*Tj2§»fT'rjj J
W/// chargement bas , des portes à ba t tan ts  s'ouvrant à 180° et - Bf W moteur  diesel de 2 , 5 1 (55 kW/75 ch), min ibus  ou /^BS^B^r1TI ' ^

subti l  raff inement  - un girafon. Quant  au moteur de 1389 cm ', /xs - .- . . fourgon , vitré ou non , ou autres versions. Charge remor- ŒJK_§ê ï̂S^ iF^
avantageux au niveau des assurances , il sait aussi se faire apprécier H 

^^^^^^  ̂
quable freinée max.: 1400 kg, charge utile max.: 1480 kg. ^a/W.'. fc*tî¦£*}

pendant  les loisirs. Un simple essai en Renault Express et vous aurez Un peti t tour en Renault Trafic et vous découvrirez \. " ^-'Jfrr
la conviction que tout problème de transport trouve toujours sa HiÈs le p laisir de vaincre toutes les embûches en matière de ! 
solution , et ce dès Fr. 16 325.- pour l'Express break ou dès Fr. 15 500.- pour l'Express fourgon. transport.  -».

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022 /29  13 33.6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

Nouveau!
Tel e Al a r m R9 ̂ JLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens

R9

TeleAlarm R9*J

TeleAla rm sys tème nouveau
d assure r
des biens

permetingénieux
sécuri té
domicile

personnes
tra vail

installa tion simple
Il suffi t qu il y ait un
téléphone pour que
TeleAlarm R9 fasse le reste
En cas d intrusion ou d agression ce
système transmet automatiquement
l 'ala rm e et un message par téléphone
et avertit jusqu 'à 8 numéro s de répon-
dants de vo tre choix.

C'est un sys tème d'une efficacité re-
doutable, discre t et d'un emplo i tout
simple . Vendu à prix fixe, TeleAlarm R9

'S r̂  ̂ est à porté e de tous.est a porte
Main tenant vous pourrez

tranquillement
paix.

parti r
mir en

Par Telecîronic SA - 30 ans d'expérience dans les télécom—uni
cations appliquées au service de la sécurité.

w \J Up%t fr Je voudrais savo ir da vantage sur TeleAlarm R9.

? 
Veuillez m 'envoyer une J'aimerais que,vous passiez me voir pour
documentatio n complète. 1 1 une démonstra tion. Veuillez me contacter.

Nom/prénom:

Rue! No: 

NPA/localiié:

No tél.:

Découper et adresser à:
TeleAlarm. Sicnerneitsberatung. Postfach 233. 3000 Bern 25



Journée des malades
Musique et solidarité

Le président de la Confédération
Arnold Koller en a appelé, diman-
che, pour la Journée des malades, à
la solidarité des bien nortants
rontre ris__ .Ipr_ .pnt _ ._ »<; tnaladpç
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tout entière a été placée sous les
signes et les thèmes de la musique,
de la communication et de la vie.
«La musique», avait aussjj déclaré
le violoniste Yehudi Menuhin, «re-
présente l'aide la plus directe pour
retrouver l'espoir et le courage».

(ATS)

Syndicat chrétien des PTT
Revendication romande
Les responsables romands du

Syndicat chrétien des PTT deman-
dent une augmentation de salaire
pour le 1er juillet 1991 au plus tard
et le samedi libre pour les postiers.
Selon un communiqué publié sa-
medi, ces mesures permettraient de
stopper la détérioration de la situa-
tion du personnel des PTT.

Pour le syndicat, une améliora-
tion des salaires et des conditions
de travail s'impose de toute urgen-
ce. (ATS)

Il tire sur quatre personnes
Forcené roumain

Un Roumain de 27 ans a tiré sur
quatre personnes samedi soir à
Bâle. L'une d'elles a été blessée au
menton et un policier a eu beau-
coup de chance: le forcené a tiré
deux fois sur lui sans le toucher. Le
Roumain - un détenu en permis-
sion - a été arrêté ainsi que l'un de
ses compatriotes. Ses motifs ne sont
pas clairs, a indiqué dimanche la
police bâloise. (AP)

Yannick Noah Vaudois
Permis justifié !

Vu le potentiel promotionnel
que Yannick Noah représente pour
la région de Montreux (VD) et les
projets commerciaux qu 'il s'est en-
gagé à mener à bien, le Gouverne-
ment vaudois estime que l'octroi,
l'automne dernier, d'un permis de
séjour annuel (permis B) au célèbre
JUUCUl MC lCUlU _.lldilVUi» C_lljU->UilC.
Dans sa réponse, publiée samedi,
aux questions du député socialiste
Charles Schmid, le Conseil d'Etat
vaudois précise qu 'une seule unité
du contingent annuel de 645 permis
B dont il dispose est réservée à l'ac-
cueil d'une personnalité souhaitant
s'établir dans le canton.

" AP/Keystone
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QUAND
fera-t-on la différence entre une

machine à laver qui dure et un slo-

gan publicitaire qui dure?

Une Merker pour toujours.

Merker
Merker AG
Bruggerslrasse 37. CH 5401 Baden, Tél. 0 5 6 / 2 0  7 1 7 1

Las_e- v-"« SécheiMnn" Lave-va issel le

LALIBERTé SUISSE
Election sans surprise du Conseil d'Etat

Une «formule magique» en béton

VAUD *HFR

L'élection du Conseil d'Etat de ce
week-end a été conforme aussi bien aux
traditions qu'aux prévisions. Les cinq
candidats de l'Entente radicale, libé-
rale et agrarienne ont obtenu la majo-
rité absolue au premier tour. Ils ont été
suivis par les deux socialistes sortants,
qui n'ont pas été élus, mais ont distance
nettement tous les autres. On peut en
tenir pour certain qu'il n'y aura pas de
deuxième tour dans quinze jours. Et
que la «formule magique» vaudoise,
qui règle depuis 1962 la répartition des
sièges entre les partis, sera, une fois de
plus, confirmée.

Ont donc été élus le radical Jacques
Martin (57 536), le PAI-UDC Marcel
Blanc (56 437), le libéral Claude Ruey
(54 874), qui a ainsi succédé à son core-
ligionnaire Jean-François Leuba, les
radicaux Pierre Cevey (54 471) et Phi-
lippe Pidoux (53 885). Mis à part le
libéral , tous étaient des sortants.

Ont obtenu des voix les socialistes
Daniel Schmutz (34 710) et Pierre Du-
voisin (33 670), sortants, la socialiste
Monique Mischler (26 881), les écolo-
gistes du Groupement pour la protec-

Une entente dont le principe a une nouvelle fois assuré le statu quo de la repré-
sentation au Gouvernement vaudois. Keystone

tion de l'environnement Irène Gardiol
(14 181) et Pierre Santschi (13 985), la
communiste du Parti ouvrier et popu-
laire Marianne Huguenin (9136), tous
nouveaux.

Ces résultats sont d'une logique on
ne peut plus cartésienne. Les cinq can-

didats bourgeois ont été les seuls élus?
Ils s'étaient présentés sur une liste uni-
que de l'Entente, qui dispose d'une
claire majorité dans ce canton et dont
les électeurs ont parfaitement joué le
jeu. Relevons ici l'une des rares - et
relatives - surprises de cette élection:

l'excellent résultat du libéral nouveau ,
dont on pensait bien qu 'il serait élu ,
mais qui est parvenu à passer devant
deux radicaux sortants. Il est vra i que
l'un dirige un département assez expo-
sé. De même que l'autre , dont , au sur-
plus, le style et certaines décisions cou-
rageuses ont pu déplaire.

Membres du deuxième parti du can-
ton , les socialistes ont réalisé , juste der-
rière, un tir groupé dans lequel les deux
hommes, sortants, ont précédé la fem-
me, nouvelle. Les deux suivants l'ont
confirmé: l'écologie a pri s racine dans
ce canton et non seulement dans l'Arc
lémanique, seule région où des candi-
dats verts ont été proposés pour le
Grand Conseil , mais dans tous les dis-
tricts. La petite dernière a enfin dé-
montré que le communisme vaudois
se maintient en dessus de la ligne de
flottaison.

Observons par ailleurs que, pour la
première fois sans doute , la participa-
tion est tombée en dessous de 30% à
l'occasion d'un tel scrutin. Une misè-
re... Il est vrai que les jeux étaient faits
depuis les congrès de janvier du PAI-
UDC et des libéraux. Et que le temps
magnifique de ce dimanche a fait pré-
férer à nombre d'électeurs les pistes de
ski au «droit chemin» des urnes.

Claude Barras

Elections au Législatif et à l'Exécutif: grosses surprises

Mal de maire à Zurich
La gauche et les écologistes ont pris

la majorité ce week-end en ville de Zu-
rich, tant à l'Exécutif qu'au Législatif.
Le maire radical sortant, Thomas Wa-
gner, n'a conservé son siège à l'Exécutif
que de justesse. Pour la présidence de
la ville, il a été mis en ballottage par le
socialiste Josef Estermann. La partici-
pation a atteint 49%, contre 42,3% en
1986.

A l'Exécutif, qui compte neuf sièges,
les radicaux conservent d'un rien leur
unique fauteuil, alors que les socialis-
tes passent d'un seul à trois sièges.
Leurs trois candidats , la sortante Ur-
sula Koch (2e, 67 123 voix) et les deux
nouveaux, Josef Estermann (4e,
62 737) et Robert Neukomm (6e,
53 238), ont en effet été élus. Ces deux
derniers prennent les sièges laissés va-
cants par l'UDC et l'Alliance des indé-
pendants.

Le maire, Thomas Wagner (9e,
49 580) a pâti de sa condamnation
pour violation du secret de fonction en
automne dernier et de l'antagonisme

l'opposant à Ursula Koch. Seule
l'avance obtenue dans l'arrondisse-
ment le plus huppé de la ville lui a per-
mis de dépasser sur le fil - 3000 voix de
plus - la conseillère nationale écolo-
giste Monika Stocker.

Sortants réélus
Les anciens, Emilie Lieberherr (3e,

63 907), Jûrg Kufmann (1 er, 68 977),
tous deux hors parti , I'évangélique Ru-
dolf Aeschbacher (8e, 50 081), et les
deux démo-chrétiens Willy Kûng (5e,
60 055) et Wolfgang Nigg (7e, 53 090),
ont été réélus. MM. Aeschbacher et
Kûng étant déjà assimilés au camp
rouge-vert, la majorité bourgeoise de
l'Exécutif a été renversée.

Ni l'Union démocratique du centre
(UDC), ni l'Alliance des indépendants
(AdI) n'ont en effet réussi à défendre
leur siège. Quant à la seconde candi-
date radicale, Franziska Frey-Wetts-
tein , elle ne se classe que 12e sur les 17
candidats à l'Exécutif. Les quatre au-
tres prétendants, Christoph Spiess (Ac-

tion nationale), Rudolf Saxer (Parti
des automobilistes), Jens van Harten
(Parti humaniste) et Hans-Ulrich Juc-
ker (UDC), ont échoué comme prévu.

En dépit d'une confortable avance
sur Thomas Wagner (44 666 voix), Jo-
sef Estermann (50 255) n'a pas enlevé
la mairie, faute de n'avoir pas obtenula

majorité absolue. Il y a donc ballottage
et l'on retournera aux urnes le 1er avri l
pour élire le président de Zurich. Di-
manche, le duel socialiste-radical n'a
été aucunement troublé par la candi-
date indépendante Susanne Hohermut
(6624).

Les partis bourgeois ont également
perdu la majorité au Législatif. Socia-
listes, écologistes et partis de gauche
détiennent désormais ensemble 64 des
125 sièges du Parlement municipal.

(ATS/Keystone

Renversement
au Législatif

Les partis bourgeois ont perdu la
majorité ce week-end au Législatif de la
ville de Zurich. Socialistes, écologistes
et partis de gauche détiennent désor-
mais ensemble 64 des 125 sièges du
Parlement municipal.

Les élections au Législatif se caracté-
risent par une forte poussée de la gau-
che. Les socialistes (47, + 8), les écolo-
gistes (10, + 5), «Zûri 1990» (4, + 1
étant donné que les 3 POCH se présen-
taient sur cette liste des «héritiers» du
mouvement de la jeunesse de 1980),
ainsi que celle du groupement «Pou-
voir des femmes en politique» (3, + 3)
gagnent ensemble 17 sièges.

L'Action nationale (5, - 6) perd plus
de la moitié des sièges qu 'elle avait
conquis en 1986. Le PDC (12 , - 5),
l'Adl (8, - 3) et le Parti évangélique
populaire (4, - 2) sont en nette baisse.
Le PRD (25) limite les dégâts en ne
perdant que deux sièges. Et l'UDC (7)
réussit même à en conquérir un de
plus.

L'échec du Parti des automobilistes
est une autre surprise du scrutin. Il n 'y
place en effet aucun représentant; les
deux dissidents PRD et PDC qui
l'avaient rejoint n'ont pas été réélus.
La participation paraît avoir été légère-
ment supérieure à celle de 1986. La
campagne, fort animée, a apparem-
ment réussi à mobiliser les Zurichois.

(ATS)

Le camouflet
On prévoyait une érosion du cen-

tre droit. On assiste à une débâcle
des partis bourgeois. C'est un véri-
table camouflet que leur administre
la gauche socialiste et écologiste.

Les Zurichois en avaient ras-le-
bol des compromissions réelles ou
supposées de la droite bourgeoise
avec les milieux d'affaires, bancai-
res, commerciaux ou immobiliers.
Ils I ont dit sans détours, maigre les
scénarios catastrophes élaborés
par les états-majors radicaux pour
le cas où la majorité basculerait . Or.
en l'espace d'un week-end d'avant-
printemps. Zurich s'est vêtu de vert
et de rouge, un vert qui va de la pas-
tèque verdâtre au concombre pi-
quant, un rouge qui englobe tout
l'éventail du rose tendre à l'incarnat
criant. Cela donne au Parlement de
la ville une majorité assez hétéro-
clite mais qui formera son unité au
gré des propositions pour combat-
tre la croissance économique prô-
née par les partis proches des mi-
lieux d'affaires.

Cette majorité écologiste va
également se constituer plus sou-
vent qu'auparavant à la Municipali-
té. La campagne électorale a dé-
montré que l'étiquette partisane
n'était pas aussi déterminante que
les personnalités qui les portent
bon gré mal gré. Ainsi, on verra un
démocrate-chrétien et un évangéli-

«I [COM 1
[MENTAIRE »

que dans le sillage des trois socia-
listes, tandis que les deux ex-syndi-
calistes risquent de se retrouver
dans le camp minoritaire avec les
deux derniers rescapés de la déban-
dade bourgeoise.

Cette défaite de la droite est in-
déniablement la conséquence de la
crise de confiance que traverse no-
tre pays. Une crise de confiance
dans les institutions et dans les par-
tis qui les incarnent traditionnelle-
ment. A Zurich, elle est encore plus
exacerbée qu'ailleurs. Car à la la-
mentable affaire Kopp et au feuille-
ton révoltant des fichiers de la po-
lice politique s'ajoutent la récente
condamnation du maire radical
pour violation de fonction et, sur-
tout, les trois plaies de la métropole
helvétique: la drogue, la pollution
atmosphérique et la crise du loge-
ment.

Pour la droite classique helvéti-
que, le scrutin de Zurich constitue
une sérieuse mise en garde dans la
perspective des autres prochaines
échéances électorales cantonales
et fédérales. José Ribeaud

Neige et soleil

Enfin!
C est le premier week-end du mois

de mars, ensoleillé, frais et sec que la
saison du ski semble véritablement
battre son plein, en Valais ou dans
l'Oberland bernois. L'affluence a
rendu le sourire aux exploitants in-
quiets dans les stations de sports d hi-
ver. Le week-end a été marqué samedi
par quelques bouchons sur les routes et
aux accès des gares de chargement. En
outre, le record du siècle a été battu en
ce qui concerne la zone de haute pres-
sion dimanche.

Samedi , un trafic intense en direc-
tion du sud a entraîné de nombreux
bouchons et ralentissements, notam-
ment sur le N 1 au nord de Berne et sur
la N 2 dans la traversée du Jura . Il y a
eu jusqu 'à deux heures d'attente sa-
medi aux gares de chargement de Kan-
dersteg et de Realp. La douane de Perly
était saturée en direction de la France.
Dimanche également , dès 17 h. 30 des
bouchons et ralentissements se sont
formés sur le réseau routier.

Sur la ligne du Furka-Oberalp, après
l'accident du 2 mars au cours duquel
plusieurs wagons étaient sortis des
voies, le trafic entre Andermatt et Se-
drùn a été rétabli samedi. Tous les
trains circulent normalement.

Seul un accident mortel de la circu-
lation est à déplore r durant ce week-
end. Une passante de 61 ans à Wimmis
(Oberland bernois) a été fauchée par
une voiture samedi après midi sur un
passage protégé et mortellement bles-
sée.

Week-end d'affluence monstre dans
les sations valaisannes. Air-Zermatt et
Air-Glacier ont transporté en plaine et
dans les hôpitaux 45 skieurs blessés -
beaucoup à la suite de collisions. Di-
manche après midi , un touriste qui se
trouvait sur une terrasse panoramique
au Jungfraujoch s'est tué en tombant
sur le glacier d'Aletsch. Le corps a été
ramené en plaine par Air-Zermatt.

(ATS)
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fff^ yi- :

™v^as

voue
„rattês da°s

,esoumêros ^a«
reporte'

Vota* comme*
qrWte -

vi poi'u"™ _̂_____-—¦

^gÎ^
-̂ ^^-̂ S ï̂—asîâttïS^»

mOTHsg
_ \  LJU+rr "Ŝ -̂
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SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

aménagement au gré du preneur. Libres de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites
____________________________________________________________________________________________________P«____PW

À BULLE dès Fr. 220 000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

a un BEL APPARTEMENT
de 2 1/2 à 41/2 pièces, neuf , dans un immeu-
ble résidentiel bien situé.

Rens. visites : 17-13522

O

GbvUM ÎO 029/2 3° 21
SEKVICESKS BULLE SA

êr ^/ A louer à Fribourg, bd de Pérolles \
STUDIOS - terrasse
Loyer: dès Fr. 660.- + FE et chauffage

2 PIÈCES - terrasse
Loyer: Fr. 900.- + FE et chauffage

3K PIÈCES
Loyer: Fr. 1800 - + FE et chauffage

4% PIÈCES
Loyer: dès Fr. 1720.- + FE et chauffage

5fc PIÈCES
Loyer : dès Fr. 1800.- + FE et chauffage

faf£M m^^k\. Disponibles : 1.12.1990

é&SM KV /» 037/22 64 31
PrPi ni * 037/22 75 65

LV__fl Bf _¦ ouverture des bureaux
\mfli!ifi.lWffi!lr # 09.00 - 12.00 et>M WFM___ 140° - 17.00 h. n-uoey

^^ _̂___H____________________^B_B_B_^___I^HM^^

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

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

HABITAT PROFESSIONNEL
GROUPÉ

par surface de 2 x 180 m2 ou plus
Prix moyen au m2 : Fr. 1945.—

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

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

DEMANDEZ , SANS ENGAGEMENT,
UN DOSSIER.

PROQESTION SA csea H\IT3=P
RUE PIERRE-A EBY .87 FRIBOURG _____¦___¦___¦________¦_______ «
JEL 037/ 81 51 01 

Entreprise
k^ intégral»» ^F t

VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre ou à louer , au 1w mai
1990,

VILLA GROUPÉE 6 PIÈCES
vue soleil, calme , proche école,
transport .

Rens. : « 037/24 93 54
01/812 60 80

17-301184

_*_ fôr  Route Neuveville 20
. Vp/

^ FRIBOURG

/̂^ dans immeuble entièrement rénove

APPARTEMENT
mansardé

de ZVz pièces y
en duplex , 100 m2, /

avec cheminée, /
cuisine agencée. S
Date d' entrée /
à convenir. /
Loyer : Fr. 2020.-/fc _ \Q \< . SA
+ Fr. 100 - X
charges. /  Service immobilier

j f  Pérolles 34, Fribourg
/ :  ..037/22 1137

A louer , à Fribourg,
quartier Beaumont ,

spacieux appartement
de VA pièces

de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un appartement en PPE, ri-
deaux y compris.
Situation calme, ensoleillement et
vue exceptionnels.
Location : Fr. 1380.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
037/24 00 52. 17-1844

URGENT! - FRIBOURG
Route des Arsenaux

à louer pour le 1.4.1990

APPARTEMENT/BUREAUX
3Vi PIÈCES

ainsi que .
PLUSIEURS PLACES

DE PARC DANS
GARAGE SOUTERRAIN

î? 037/23 13 43/44
17-2101

À VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

à 1619 Les Paccots / Châtel-Saint-
Denis

chalet d'habitation
servant de résidence principale.

Comprenant cave, buanderie, un grand
living, une cuisine agencée, W.-C. sépa-
rés, quatre chambres à coucher , une salle

de bains et W. -C.
Situation centre de la station ,

mais endroit tranquille.
Visites : les samedis 3 et 10 mars de

9 heures à 12 heures.
Renseignements et conditions de vente
par le notaire Jacques Colliard à Châtel-

Saint-Denis, case postale 113 ,
«021/948 70 45.

17-13627

- <mw -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

les dernières
villas mitoyennes

3 chambres à coucher , cuisine :

agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W.-C./douche
séparés, garages et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 420 000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres),
mensualités dès Fr. 1410.- tout
compris.

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

17-13639

VERBIER À VENDRE
A vendre

4 pièces en duplex , nalle

85 m2, avec par- industrielle
king extérieur , 600 m2 atelier
Fr. 385 000 - bureaux

3 pièces neuf , t appartement à

76 m2, avec par- I étage.

king extérieur , 0ffre sous chj ffre
Fr. 320 000 - 17-34755 à Publi-
DEBECO SA citas SA , 1700 Fri-
«026/3 1 44 34 bourg.

36-2033 ——————————-

A louer RIVIERA ITAL.
Villars-sur-Glâne
wil | __ Plage à 10 min,

Appartement
comprenant 41/. 2-5 personnes,
pièces, garage, Auss j ma ison de
terrasse; situation village 8 lits,
calme , ensoleillée.
Tranc „„_,_ nll «021/31223 43Transports pu- ' „,
blics, écoles , com- Logement City

18-1401merces a proxi- -_——————_——
mité.
Libre 1èr avril ~~—~—~
1990. A .A ouer
«037/42 93 29.
~"~ ~̂~""̂  VA pièces
~̂~ '"~̂~~ — Fr. 1170.-

ch. compr.

A VENDRE Rue Lausanne
«26 46 41/

. _ ".. 23 14 92.
terrain a bâtir pour
villas à Onnens *
env. 2000 m2. 

Cherche à
Offre sous chiffre louer ou à
17-34791 à Publi- acheter
citas SA . 1700 Fri- APPARTEMENT

°urg' 2 À 3 PIÈCES
mmmm__ _̂_ _̂_^mmm en ville de Fri-

bourg, quartiei

À ./CIVinQC tranquille, sauf les
A VENDRE quartiers de Beau-

mont et Schoen-
2 villas jumelées berg.
6'/ï p. chacune « 037/46 29 62
dans zone indus- après-midi.
trielle. 17-301097

Offre sous chiffre _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^
17-34790 à Publi- ^̂ ^̂ ^̂ ^
citas SA , 1700 Fri- A louer
bourg. 

^ Givisiez
~~—~—~—~—~— zone industrielle

À L°UER locaux
SUrf 3CGS

de dépôt pour bureaux
130 m2 ^x-

150?
2
^,

A D éventuels désirs
¦ et DU m pourront être pris

à MARLY en considération.

^ 037/46 39 55 * 037/26 11 
24

81-3191 _____________^^

À LOUER
dès l' automne 1990

: bd de Pérolles - rue Locarno 1
NOUVEAU COMPLEXE

IMMOBILIER

SURFACES
COMMERCIALES

divisibles et aménagées au gré
du preneur.

Grandeur : 90 m2, 80 m2, etc.
Parking + dépôts
dans l'immeuble.

Pour visites
et renseignements

E^nE^L iÀLunr™o«
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Avry-sur-Matran

SURFACE DE 100 m2

conviendrait pour :
- bureau
- exposition
- dépôt ou autre

Loyer : Fr. 1650.-+  charges
Disponible: de suite

^ _̂___^ 17-1706

à !___ffli____f_]_____________ !m." 037/22 64 3 '_W_k l W__m ^̂ m 037/22 75 65

imà _̂m B ouverture
I des bureaux

vm mm 9~ , 2et
YH __ T__ ¥-¥ 14- 17 h I

œiil/ffjmig pmiiH'-HHi'iHyyfflTfi i
LAVAUX 35 - IOO9.PULLY A Bulle, à vendre

TÉL. (021) 296131

RAVISSANTE VILLA
Schoenberg INDIVIDUELLE
A louer 6V2 pièces + garage, excavée , ter-
dès le 15 mars rasse abritée, joli terrain plat amé-
1990, nagé:

STUDIO Prix intéressant.

'-°Ver : Renseignements, visites : 7-13628
Fr. 650.-
charges Q_
comprises. CTV^CV̂ ^K
Pour visiter ULMJLM • ) 029/2 30 21
« 28 32 77 SERVICES—̂' BULLE SA

22 '3288 WWnWWPPi!W-J.»l4,l.ll.|llll-l

_̂-mm*mmmmmmmmm
^^̂ Mwmr^\\\_ ^& 

tout 
de suite , à l' entrée

r̂  ̂i *_ \_ \___ m_^^ de la ville de Bulle,
ŷd| ^^^^  ̂ sortie de l'autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

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

Prix de vente : Fr. 1 250 000 -

Pour tous renseignements

^^SWÏY^k MARLY , DELTA ,
__Éwfi^__*__M_^^ 

route de l'Union8p -̂m  ̂ MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIECES

de 130 m2, comprenant

- salon, coin à manger de 42 m2

- cheminée, Tsalcon
- cuisine entièrement équipée
- 3 chambres.
PRIX DE VENTE : Fr. 460 000.-

y compris 2 places de parc

Pour tous renseignements et visites:

^̂ jW^k Fribourg
^̂ \S M̂Ê^̂  rue de Romont
M&Bj/̂  ̂ 5- et 6» étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

EN DUPLEX
de 6V_> pièces

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

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites :
______________________________________ M_________________________________________________________ ^^r"



s i  60128 , Bateau Stâmpfli Cruiser
660x200 . 4900 -, 037/ 26 40 31.
35001 / Bateau 470x170 avec pare-brise,
moteur + bâche, 3000.-.
037/ 28 49 64.

^
_^*m ^̂ -  ̂

967/Financement et assurance de votre 3098/Ford Escort 1,6, 5 p., 52 000 km , 34933/Une Elnapress, 350.-; une biblio-
t̂^^-̂^̂  ^̂ ^ .̂̂  ̂ voiture. 037/ 

81 12 

91. 

exp., 7900 - ou 
' 187 - p.m. 037/ thèque, 30-, un couple d'inséparables,

A_T _ _^*-  "̂ ^^  ̂
1181/Occasions 

toutes 

marques 

dès 45 35 00 excellent nicheur avec cage sur roulettes,

M _^T _  ^̂Ik. m 4500.-ou  100.- p.m., crédit total, sans 3098/Opel Kadett 1600 aut., comme 
4Q0 037/ 55 1666' 

m ^  ̂ _à^
m  ̂ ^^^̂ ^ k ^ k  

acompte. 

037/ 

46 12 00. ¦ 
neuve, exp , 6900 - ou 165.-p  m. 037/ 34925/Machine à café Turmix Expresso

#/X>  \ \\l 35068/Bus VW. 9 pl .. mod. 76. exp., bon 45 35 °°- ™ ̂ 0 neuve. 970.-. cédée 350 -, cause

¦ M M f y»--N
^ \ 

m 1 m état , 79 000 km , 3500 -. 037/ 28-89755/Particulier vend bus VWJocker , emploi . __ _./ 10. 

I f f f \ 1 1 I 35 17 20. 
^̂̂ 

toit surélevé. 1983, 80 000 km, très bon 31134/Robe de mariée, mod. 89 + acces-

I A  P . Â r-  .il.r. Z 35064/Renault 9 GTL. 80 000 km , 83, état , 18 500.-. 039/ 31 33 51 , h. re- soires pour personne 150-160 cm , taille

LA PAGE JAUNE exP" quelques ret. carrosserie; Mini 1000 ____ 34-36, 850.-. 26 69 57. 
w»— pour pièces. 037/ 52 10 12 ou 28-89754/Particulier vend BMW 318 i, 34956/Un vaisselier en bois, couleur

I I I V 7 I I I | 52 22 40. 1984, 45 000 km, très bon état , 8500.-! noyer , acheté en 87 , cédé pour 600.-.

1 V V
V 

y J I E m  35065/OPel Ascona 19 S berline. 77, 039/31 33 51, h. repas. 037/ 45 31 88. 

_ % ^_^^« m-+S_ W E M P°ur bric •< 300.-. 037/ 53 10 79. /Urgent, cause départ: belle Honda Pre- 35008/Perroquet Amazone à front bleu,

LVV.̂ S_f M 35066/Daihatsu Charade. 1500.-. 037/ lude EX 1800 aut.. 83 servodirection. 1250- 037/61  54 70, dès 19 h.
^L 

^^̂  ̂ ^* _W 81 11 71 , h. bureau ou le soir 31 28 92 ABb' t0lt ouvr - et v,tres électr •¦ radlocas- 35009/Meubles de jardin. 4 chaises avec
^^__^^*" 

mm^\_W ¦iinr wMit.Mhiihi r.i , nnn _-™3 hb. Sette ' prlx lntéressant 037/ 24 60 39 , coussins et 1 table ovale , 300.- à dise.

^
 ̂ ^̂ 

\̂ :^tm
t̂ tVl ZT ï .2:. 

dès 2° h 3°- 28 43 22, le soir , 24 52 92 , bureau.
^^̂ ™ mm^̂  13 000 - 037/ 24 50 88 h repas 4005/Honda 1,3 Ballade, 83, exp., 35023/Un clapier, 4 cases , en bon état ,

PETITES ANNONCES PRIVÉES aomi/Opd Kadett 1,3 S Caravan, 
^00 - °uJ22.- p.m. 037/ 61  18 09. 270.- 037/ 45 24 03. 

— 1980, 5 portes, très belle exp 2800 -' 4005/Alfa 2,5 GTV America, 86 000 km , 301145/lmprimante Brother 1009, neu
_—wm-—mmmmmmmmmmmmm. 037/ 34 12 46 le soir ex P <  1 1 700. - ou 273. - p.m. 037/ ve , 9 aiguilles . 300. -. 037/ 22 78 50
W\ I II _f »ÏCfl i . [m _ ttlz _ Và d ItJcV ¦ '¦ ¦ 61 18 09. _
llMàÉÉ__É__l_lÉiy_BB_B_F 35057/Scirocco Scala 16 V, juin 89. t.o., — ¦—— : — /" n0T , 00 11 c-7/ /
500O/ Ford Granada 2.3. 81 , 107 000 km gection

g 
assistée . 25 000 km. 037/ 

^g^?p£ ^^£*r fâ ^
iJU 6*fà *>exp., très bon état , soignée, 4500.-. 037/ -¦-¦ ' ' HO - - : c«vnnuniiK. _,... ,.¦„„ u,_.i„_, _ ._ ._ • ci

30 12 91, dès 17 h. _ 81-60151/Mitsubishi Coït turbo. 83, mo- 301150/Volvo 244. 162 000 km, exp.. SAX0pH0NES . oca «on- easmg des 57 -

to. ,r c- r\r\r\ \,r- r.r.rA.r.Hr.rr.r.r,. _-A_ .,,_ L „ bon état, 3500 - 037/ 53 1106  CLAR NETTES: location-leasing des 32 -
301182/Golf cabriolet, 88 , 34 000 km, teur 55 000 km partiellement réparée, p. ""' B""' J!W| "J // "  " "°" = , .. _
bleu nuit , jantes BBS. radiocassette , ampli, exp., 2800.-. 037/ 24 63 12, dès 19 h. 4005/Mitsubishi Tredia turbo. 83. exp., ^TROMPETTES ¦ .ocation-leasmg des 30 _
pneus d'hiver, 321 500.-ou  350.- p.m. nsi/Superbe Citroën AX 1100 cm3,
037/ 24 76 61 soir. 1988, exp., 8500.-ou  200-p.m. 037/
301193/BMW 323 i, 1984, 135 000 km, 46 12 00 

4 portes, options, prix à dise. 46 48 83 , 34777/ BMW 320 i, 1985, 4 p., très sol-
dés 20 h. qnée, nombreux accessoires. 102 000
35115/Renault 18 GTL. 1979, état de km, 12 500.-. 46 22 92, h. repas.
marche, pour bricoleur , 500.-. 037/ 34914/Golf GT1 1600, ent. refaite , 65 000
33 1421. km, 9000.-. 46 14 72, dès 17 h. 30.
12648/Jeep Suzuki U 80, mod. 82 , blan- 3022/Ford Taunus 1,6 break, 79; Toyota
che, exp. du jour, prix à dise. 029/ Tercel 1,3 liftback , 81; VW bus, 9 pi.,
2 70 85. 77. 037/ 56 15 55.
12648/Audi 80 LS, mod. 79, exp. du jour, 301133/Kadett 1300, 81 , 98 000 km ,
3000.-. 029/ 2 70 85. bon état, non exp., 1500.-. 037/
12648/Bus Peugeot J 7, mod. 80, parfait 46 44 68, le soir. 
état , exp. du jour , prix à dise. 029/ 1181/Ford Orion 1600 inj., exp., 8900 -
2 70 85. ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00. 
34820/Yamaha 11 MXJ 750, 1984, 1181/Opel Kadett 1600 GLS. 85, exp.,
15 000 km, bas prix. Pr. 037/ 61 59 64, 8300.- ou 195 - p.m. 037/ 46 12 00.
bur. 037/ 62 92 24. mi/Opel Ascona 1800 inj., 85 , exp.,
348l8/BMW320 i. blanche, 130 000 km, 8900 - ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00.
toutes options, 8300.-. 037/ 56 12 22. 

n81/Renau!t Super 5 GTE. 89. 4000
34781/Chevrolet Camaro, 1975 , 5,7 I, km, exp., 15 700 - ou 368 - p.m. 037/
ent. rénovée + amortisseurs arr. gonfla- 46 12 00.
blés, rouge, int. noir pneus neufs, radio ,18l/V WGolf 1600. 85, exp.. 8500.-oucassette, exp., 6500.-, échanges even- 2QQ _ 03? 46 

_ -, 
^tuels contre moto 750 ou plus, ou gros bus _- 

pour transp. moto. 037/61 71 47. 1181/VW Golf 1800 GTI, t.o., exp..
«_—_._^ __________________ _̂__________ f___ 9800,- ou 230.- p.m. 037/ 46 12 00.

1E=1 _ Sf :̂7lW^̂
3kl»Jli_J»lJ 3011/Audi 80 , 1988 . 14 900 .- . 037/

WMS& WÊÊÊÊÊBmÊmwmwmmmmmw 62 n 41 
VOITURES OCCASIONS 301 ,/ Peugeot 205, 1987 , 7900 - 037 /
Subaru Justy 4 WD 62 11 41.

¦___ ¦ ™d 8J'2i00<) k" -. 3011/VW Golf automatique, 1989,
¦RM! Mitsubishi Pajero Canevas Top 14 900 _ 037/ 6? 11 41A -* <J\J—>. . W / / U__. . t *+ I .

mod M B8 000 k m __——-_—--—-_-------------------__-_-__________
. , ?, ù V r „ Tr,- 30Î1/BMW 323 Ï , 1986, 16 900.- 037/Mitsubishi Pajero Canevas Top 6 2 1 1 4 1
mod., 88. 23 00. '¦ : 
Jaguar Sovereign w(1.™,°?! 1924 ' 19?9' 6XP" 49°°~

aut mod 87 . 57 000 km UJ// bl ' ' 41" 

î Pfl mm7WtY Ê̂
mm

Ml!\rïïW!mm\ 34976 /l,:'at Ritmo Abarth 125, noire ,
m ^HiiÉ9 ^RTKTP̂ B i 

mod 
83- s iantes alu- a disc- 037 /—mmm ̂ _m_y_u—^—_mâMma—s_f__mmw g? on 45

34908/Ford XR 3 i, exp., kit, jantes alu, : 
RS. inst. Panasonic CD, 13 000.-. 037/ 3034/Ford Escort 1600, 87, 64 500 km.
30 12 59 mot. 12 000 km, 12 700.-. 037/

37 17 79
35104/Audi 200 turbo. 84, toutes op- : 
tions, air cond., radiocassette , vitres 3034/Pour bricoleur Opel Manta GTE, 82.
électr. et toit ouvrant, avec jantes spéc. et 037/ 37 17 79. 
4 pneus à neige montés sur jantes, état /2 CV Charleston, très bonne occasion,
impeccable, exp., syst. de freinage ABS, 1983. exD. récemment. 037/45 19 04.
17 000.-. 45 15 60. 12-13 h. et de 19- _ ^ _ _ _,',,,,., ' ,. „-., „„ ,.,- --,- ,
22 (, 35O0O/VW Golf GTI, 82, 120 000 km,

: exp. du jour, jantes alu, 7500.-. 037/
35078/Porsche 944, mod. 82 , vert met., 24 20 03.
exp., 75 000 km, prix à disc. 037/ - - - . „ ,_ _ — . _. ._, . ¦—_,-„-, ,-.-, -„„ , 
34 15 12 soir 35018/Mazda626inj.. 1987, 67 000km,

i toutes options, exp. du jour , 1™ main,
301 .69/Peugeot 505 fam., 8 pi., 1987, 11 500.- à disc. 037/ 65 19 75.
90 000 km, clim.. radio, exp. 037/ f= 1
41 1 500. M _K
301179/Citroën CX GTI, 1984, exp. oct. # W  \ Entretien-Dépannage
89, très bon état, 4 pneus neige, 2500.- à ia ¦¦
dise. 28 26 19. j U  U • ':~

81-1008/Ford Fiesta . 82, 75 000 km , _fW \ MM\ *
4900 -; Ford Escort 1600. 5 p., 83, • Samtaires-I
5500.-; BMW 528 i SV. kit Zender, JM^

T
V
EÏANCE • s d eaiJ

139 000 km, 6800.-; VW Scirocco GT, lut t SA • Détartrage
82.6500.-; VW Golf GL, 5 p.. 82, 92 000 R . . , . .. • Régulauo- s
km, 5700.-. 037/ 30 15 60 ou
di m m ~

_ m-fr... RO P.Q
I S ?  UJ I f i.»* OO UO

1

subishi Coït, 81, 92 000 km, 3500.-; 30.17Q/Mercedes 500 SE, 1981. prix à
Datsun Bluebird break. 1.8 80, 4200.-; disc. 037/ 45 28 10.
Honda Accord 1800 ex 85, 790a-; 35 07, /Toyota Corolla GTI Twin Cam 16,Peugeot 305 GT 84 77 000km 6900.- mod '86 

y - a| 44  ̂km
Sa
^

b_a GLS- 85. 62 000 km, 4900.-. 10 900 -; Mercedes 230 aut.,
037/ 30 15 60 ou 41 10 10. __^ ) 2  ?g exp 5goo _ . Qpe| _ _ ,__
8i-i008/Alfa 33 Q.-Verde 1,7, 88, 1200 S, mod. 85. 5 vit., exp., 7500.-.
17 000 km, 12 800.-; Fiat Ritmo diesel 029/ 6 11 44 ou 6 28 22.
1,7, 82, 63 000 km , 5800.-; Alfa Sprint ._ -- n ,a_ . K,- _._ .i__ . , iw,.... w.. /1 M j  o-> o_-_o .«-v nnrt nti > 35070/Pour bricoleur Datsun Cherry,
?n"Yr«n* 23

„?°£.
1
.n' 10 90° ~ °37 '' mod. 85 + 12 pneus sur jantes 037/30 15 60 ou 41 10 10. ¦_>-> 1c -_ _ -*

81-1008/Mercedes 280 TE. 81.11 500 - 35022/tscort 1.3 GL, 80, exp. pour 2 ans
Mercedes 280 TE. 82, options

^
chm encore 4500 _ _ disc 33 34 og

ABS, vitres électr., int. cuir, 17 500.-, 7 
places Mercedes 350 SLC. 74, 135 000 3502a/Toyota Stariet 12V. mod 86,
km. int. cuir, 17 500.-. 037 / 30 15 60 ou 85 °°° km - exP • 6500 - 037/
41 10 10. 26 18 70. 

301194 , Toyota Tercel Création 4WD , 35026/Peugeot 205 XL, mod 86, 75 000
¦icolor , 78 000 km, toit ouvr km exp„ 6500.-. 037/ 26 18 70.

électr , radio stéréo, crochet, 2 jeux jantes , 35025/Audi 80 GLS, 1980, exp. 037/
nrilr h Hic(- f_ .?7/ ?3 1 7 RQ t.. " i .  ACt

301114/Scirocco 1800 i, 10.86, exp., 35012/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1982, mo-
rouge. 56 500 km, options, jantes spéc, teur très bon état, 53 OOO km, pour brico-
roues hiver. 037/ 46 32 10. 12 h. et leur. 037/ 26 33 42, h. repas.
13 h; 34972/Bus VW LT 31. 18 pi., mod. 78,
J ,a i e  Cherche à acheter Yamaha XT 75 000 km; VW Coccinelle 1303, cy l.
550. état indifférent 0 3 7 / f i  1 ." .f) 41 11(V1 73 uéhirnloc nn narfait Ptaî oxn, -__ . . .  .._. -,,.. «y,j ._. , *_.V -T I . ,—.--\J , , ^A , ÏCIIII.UIC. CH ^DI IDIL C1BI, C.p.,

34S64/Golf 1100. mod. 81. révisée. Peinture neuve. 037/ 31 24 94. 
106 000 km, peinture neuve, 4500.-. 30_>8/Toyota Corolla 1.6 16 V. 1988,
037/ 26 22 16. exp.] 12 900 - ou 300 - p.m. 037/

.ustf.vSuzuki 413 JS , 86 , 46 000 km , 45 35 00. . 
-ird-top, 11 000.-; Suzuki Samu- 3098/Ford Fiesta 1.4 i, 1987 , options,

rai , 88, 40 000 km exp., 8900.- ou 208.- p.m. 037/
QR. n IQ .it; -ie nrv

6800 - ou 160 - p.m. 037/ 61 18 09.

301156/Mini, 1980, 77 000 km, en bon f9lf /S
,
ai°?Jbr

1
U"' 20° ~' table de salon

état , exp., prix à disc. 28 46 82 matin. i^u.  ̂ IA  IU. 

34827/Robe de mariée, mod. Pronuptia
satin, cédée moitié orix. t. 36-38.

35046/Mitsubishi 100, 29 000 km ,
9800 .-. 037/mod. 89, radioca

41 06 53. 

301146/Citroën C
aut., climat., radi
11 500.-. 037/ 2-
301159/Bus VW.

46 14 23. dès 18 h
300149/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile. 037/ 61 18 79.

TRI, 1987
3, gris met.

3011B5/Chambre d'enfant, lit, bibliothè-
que, commode, table, .1 chauffe-eau à
gaz Régent. 037/ 24 15 68.p., 4 pneus neufs

45 25 14, le soir.blanc. 5500.-. 03
35084/Bloc de cuisine complet, prix à
disc. 24 15 39. h human

• .„._ . , -_ -n , 301173/PC Atari 1040, moniteur, dis
^VfVT?? lî r!?a'?o e

K
nV 'r°n 9 <*ue- dur- imprimante NEC PG. div. logi-

037/ 37 15 64, des 18 h. ciels. 3200.-. 037/ 22 75 64, dès 19 h.
35090 ,'Ordinateur Commodore 64/2. ^̂ ^̂ __g_^̂ ^̂ ^ K
moniteur couleur , floppy disk , unité cas- ¦>]Vi?-iK-----isette, imprimante, souris, 100 disquettes , M̂IM M̂mmmwmmmmmmmmmr
manuels final cartrige lll, prix du set 1500.- ,.._ ,-. j  • . • __> r.-*-, ,
037/ 31 36 94. dès 18 h. « i? M 

numerol°g,e- Rens - °37/

La literie haute précision 4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléDhonez au 037/ 22 70 69.

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

Michel Kolly
I il* ri,- - Vnliauités

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

1723 Marlv
037/46 15 33

300771/1 à 3 musiciens chanteurs, pour
mariages, fêtes, etc. 037/ 28 11 68.
34169/Pour votre mariaae. invitez votre

W.ll///m uns -__ : — ;—— 
^̂  ̂

1307/Maçonnene , béton arme, bois et
^̂ ^^m^^^̂m^*̂  ' carrelages, à l'heure ou sur devis. 037/

_ _ _ ¦ !  M i ________¦¦ 75 33 58 ou 037/ 64 21 42. 

1181/Congélateur-bahut Bosch, 500 I,
val. 1500.-, cédé 850.-, fri go Electrolux ,

35072/Ancien: salon Louis-Philippe. |°. '• v^' 850
/7c

C
nl

dé 45.° "• Q
C

î̂ne hi".fi
comprenant canaué. 2 fauteuils et 4 Schiwider vel 500 - cedee 800.-, cre-eunipr-j iidiu canapé, i. rauxeuus ei «f , „__ , ... _ _  _:_
chaises. 029/ 2 73 27. dt total. 037/ 46 12 00. 

35069/Style Louis Xlll. noyer: 1 table à "f,(^etd'a"?'^"'
isie

T
a"if

J
Eisa'

rallonges, 8 chaises remb., 1 meuble val ' 34?°¦;¦ «de 250°- - 1 ,ab,e demi'
bas à 4 p., excellent état, valeur à neuf T

13"̂ 5
-?

0'-' *»™pode sap.n restau-
10 000.-, cédé 4000.- 037/31 24 43 ^',n ^°°-~ crédllt totaL 037/

35020/Un livre uniquement sur le lynx
avec illustrations. 037/ 52 37 22
35021/Je cherche à acheter d'occasion
crampons et piolet. 037/ 24 96 24.

34965/Urgent. je cherche 1 studio en ville
de Fribourg ou env., pour le 1" mai 1990,
dans un immeuble ou villa. 24 66 85 pr.,
24 90 46 travail. 

/Cherche dame de confiance avec permis ,
pour nettoyage et repassage, 5 à 6 h. par
semaine, près de l'Hôpital cantonal.
42 15 91 , 11.30-13.30 h.

301153/Quelle jeune fille désirerait ap-
prendre l'anglais et l'allemand dans fa-
mille de prof, d'université en Angleterre,
pour une année. Rens. 037/ 45 15 92

34783/Cherche dame ou j. f. pour garder
bébé de 3 mois à mon domicile , de 7-
18 h., au lu au ve, dès 1" mai 1990.
46 11 85. 

35082/Cherche femme de ménage. 3 h.
par semaine, à Arconciel, voiture nécessai-
re. 037/ 33 33 13.

301163/Jeune Portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 30 11 33.

301152/Universitaire. 30 ans , traducteur-
réviseur, niveau international, expérience
diplomatique , français-russe-anglais, con-
naissances en informatique, accepterait
proposition d'emploi, divers domaines en-
visageables. 037/ 22 29 65. 
301 137/Dame portugaise cherche heures
ménage pour les après-midi.
?fi 5fi Rfi

301107/Jeune femme cherche à garder
des enfants à son domicile ou heures de
ménage. 24 59 71.

301162/Jeune fille portugaise, 16 ans , très
soignée, cherche place comme fille au
pair. 037/ 34 12 46, le soir. 
301192/Jeune dame portugaise parlant
bien le français cherche n'importe quel
tr-a. /ai l  9fi 1 fi "10

300942/Pour trav. transformation, réno-
vation et montage cheminées de salon.
037/ 26 49 56. 
301186/Homme portugais avec permis de
conduire cherche n'importe quel travail.
037/ 41 02 98, dès 18 h. 
301177/Jeune femme cherche trav.
comme vendeuse dans boutique ou au-
tre, avril. 28 46 62.

300571/Nettoyage tapis, moquettes,
travail soiané 31 24 24

nhotoaranhe 037/ 46 49 34 lp. soir

4007/Ch. à louer, possibilité cuisine, toi-
lettes et lavabo., route Marlv 42 19 88.

81-1008/Ford Fiesta. 82, 75 000 km , _ f W E  \ WW\
4900 -; Ford Escort 1600. 5 p., 83, • Samtaires-I
5500.-; BMW 528 i SV. kil Zender, MUGWT ™" * Ad0ijcisseurs d ' eau
139 000 km, 6800.-; VW Scirocco GT, MARcuf i SA • Détar
82.6500.-;VW GolfGL,5p.. 82, 92 000 R d.. Fon[tene ,, • Régulations électron
km, 5700.-. 037/ 30 15 60 ou
41 10 10.

35063/Meuble Daroi stvle classiaue.jDuoj/ ivieuuie udrui siyie uidssique, 7_ , , . 
dirn. 280 x 190 x 58. bas prix. ?

2/*ccor^"d"'ïïn??' Tl'l?5?""'
31 18 04 " de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74

: soir.
81-231 /Ancien: magnifique tab.e de ferme = ; 
Louis Xlll valaisanne , rallonges , bancs et 8 81-3230/Transport de pianos, pews
_u.:--- _ ._„ ¦¦' r_ ',_ transDorts. 037/ 23 23 96. 24 h /24 hcnaises , oeue armoire et vaisse.ier campa- , , -, - - . , . ,_ _.-r ...
gnard. 021/ 907 70'20. B1-3230/ Déménagements , devis gratuit,
35013/Ch. à coucher, orme massif , neuve sans engagement , Suisse et étranger.
10 000.-, cédée 5500.-. 037/ 037/ 23 23 96. 24 h./24 h. 
37 21 97. ' 967/Prêt comptant rapide et discret .
35043/Bibliothèque fabrication artisanale , 037/ 81 12 91 (intermédiaires). 
neuve 8000.-, cédée bas prix. 037/ 91-1027/Pour vos déménagements
28 33 9 1 Sllïssp Pt Ptrannpr ( .37 /  AP, ^3 C\A

301167/ Collection Grolier à la découverte , _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^___u__.
20 volumes. 037/ 68 11 38 M BSJTTSTMTTN'IÎÎI
35035/Parapente, 9 caissons , en bon ^̂ ^̂ ^i*B̂ M____ iBÉBBÉi^̂ ^̂ ^F
état, 800.-. 24 60 48, demandez Domini- 35111/Bac photographique ou évier
g"8- d une longueur d'environ 1 m 50 à 2 m.
301158/Table salon bois, 150 -, canapé 24 02 48. 
tissu brun, 200.-, stéréo, 150 -, ma- 35077/Cherche pièces pour moto Honda
chine à laver le linge, 2 kg. Sirocco , 250 XLS. pot, pignon, etc 037/
7IV1 _ 7(3 ,A CO rlA- 1Q K OO . O CI
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La sécurité des biens et des personnes vous
intéresse?

Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg.

Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- une formation complète ;
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons:
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C;
- excellente présentation et forme physique;
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS 
CONTACTEZ ¦¦¦¦¦¦ Pi
¦ I/MI/ \ I Sacurltas SA -VTOy'-
IMOUS ¦ Suceur».* de Neuchâtel . »ZZ,_ .'¦"ww • Place Pur/ 9, Case postale 105 •„. y"

2000 Necchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

*28-11835

Verantwortlich
fur ein Zentralsekretariat!?!
Fur eine bedeutende, im Senseland
etablierte Handelsgesellschaft suchen
wir eine

Direktionsassistentin
Profil:
fundierte kaufmânnische Ausbildung
mehrjahrige Erfahrung in àhnlicher Stel-
lung
Deutsch, Franzôsisch und Englisch in
Wort und Schrif^^g^
Sinn fur Prioritaten, Initiative, Verant-
wortungsbewusstsein.
Pflichtenheft :
Veantwortung Ober das Sekretarias-
team (4 Personen)
dîe Direktion betreffende Korrespon-
denz, Post und Agenda des Direktors
Organisation von Reisen, Konferen-

Fùhrung von besonderen Dossiers.
VIESEITIGE TATIGKEIT !
VERANTWORTUNG !
SELBSTÂNDIGKEIT... das sind die
Zauberworte, um diesen «SUPERPOS-
TEN» zu bezeichnen l Ginette Dafflon
gibt Ihnen gerne nâhere Auskunft unter
Wahrung vollster Diskretion !

\_ _̂ - r̂__V_\_ -̂̂  Tel. 037/22 50 13
%__W__ \___X_r*A,_~_ 2, bd de Pérolles-1700Freiburg
SSSSbSatSrTULI Bulle, 5, av. de la Gare , 029/3 13 15

rt#^ ŜLVIPSËLSANG SP
Cherche un

CHAUFFEUR-VENDEUR
Cat. C

pour service et conseil à notre clientèle (magasins et surfa-
ces) en Suisse romande et une partie du canton de Ber-
ne.
Vous suivrez une instruction complète pour ce travail exi-
geant.
Ce travail demande une facilité de contact avec la clientèle,
le sens des responsabilités, un travail consciencieux , une
connaissance parfaite du français et de l'allemand.
Vous serez en route 5 jours par semaine avec le camion-
vente.
Nous vous offrons:
- un bon salaire ;
- le remboursement de vos frais;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise ;
- 4 semaines de vacances et la semaine de 5 jours.
Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par
téléphone ou par écrit à
KURT VOGELSANG SA , Couleurs et vernis , case postale,
8603 Schwerzenbach, «01/825 31 81 (interne 19,
M. Stâheli).

Jeune homme , bonne situation, sportif ,

cherche gentille JEUNE FILLE
pour amitié et plus, si entente.
Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 17-301191, à Publici-
tas SA , rue de la Banque 4, 1701 Fri'
bourg.

HAUSER FRÈRES
CHEMIN FLEURI 10

1723 MARLY
cherche de suite

BOULANGER
ou

boulanger-pâtissier
© 037/46 16 26

tre Prése";0érimenté en

m électricité—ar* -
pel. 

^̂ ^ _̂________WÊ

La métallurgie
cherche

Leader de li\\\UW -WW XJ-A .-
promotion

serruriers de construction %£%££
qualifiés. Fribburg dans
. . .  ., , _ , _ les secteurs de
Lieu de travail : la Broyé ou le Grand-Fribourg l'industrie du

_ __ . __j __ _ _ ____ bâtiment et de
SOUaeUrS la métallurgie.

soudures au fil et électrique

onteurs charpentes

10, Promoprof
métalliques, travaux en Suisse romande
Très bon salaire.

•expérience Rue st-Pierre 8
1700 Fribourg

037-22 11 22
Le bon choix

RESPONSABLE
du service des

PIÈCES DÉTACHÉES
automobiles d' une société dominante dans son secteur.
Vos qualités de manager feront de vous le chef des 25 personnes
de ce très important service. I
Votre position fera de vous un membre de la direction de notre
entreprise.
Votre âge, situé entre 25 et 35 ans et vos connaissances parlées
de la langue allemande feront de vous le

FUTUR V_»riC_r que nous cherchons.

Notre entreprise vous offre des prestations sociales totales et une
discrétion absolue.

Contactez sans tarder M. F. Geiser , directeur général, le matin
entre 7 h. 30 et 8 h. au _. 021/25 31 31 , qui se fera un plaisir de
vous fixer un rendez-vous.

WÈRAMUZ-EDEL WEISS |jjg"
BHHÎ  de Morges 139, Lausanne , c 25 31 31 1 OPEL

L _______ .

On cherche

un ébéniste qualifié
ou

un menuisier qualifié

Ebénisterie Henri Bapst
SA, 1668 Neirivue
-t 029/8 12 37
ou 029/8 17 87

17-127826

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

' 'Qê^is-/^
Ne œstez pas

^gjg (je bois !

Nous cherchons pour une entreprise des
|N| environs de Fribourg, un

t menuisier qualifié
Une situation intéressante est offerte à une per-
sonne motivée, sachant faire preuve d'initiative avec
si possible un peu d'expérience.
Entrée à convenir , conditions d'engagement opti-
males.

Pour toute information, demandez M. Francey.
Discrétion assurée. 

^
_^~~̂ \

17-2414 __.<̂ _$i ,<i 'idmlâf2, bd de Pérolles ¦L û | I 11«_»̂ 1̂
1700 Fribourg ¦̂ _^̂ _^̂ ^ *"B 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel à\m\_m*A'

OK Personnel Service SA - votre partenaire pour l'emploi
- est à la recherche d'un

SERRURIER CONSTRUCTEUR

pour une entreprise située non loin de Fribourg.
Cette personne travaillera de façon indépendante sur les
divers chantiers en cours et se verra confier des travaux
variés et intéressants.

Nous vous garantissons d'excellentes conditions d'enga-
gement ainsi qu'une grande discrétion.
Appelez M. BOLLE qui vous renseignera sur votre nou-
velle orientation professionnelle.

Rue de Romont 18 f __ ^̂ ^1700 Fribourg V "m  ̂ nrttcmiuci
* 037/23 22 25 \__-~--^L «KJwWHtl
17-2412 F *̂ SIRVKI SA

COIFFEUR -
COIFFEUSE

Vous désirez travailler dans f̂un salon moderne et dynamique. ¦

Vous aspirez à perfectionner f̂vos qualités de coupe et de technique. ¦

Vous êtes soucieux de bénéficier
d'une horaire souple et des
avantages sociaux d'une ^9
entreprise sérieuse ¦

alors téléphonez au
037/22 20 20

et adressez-vous à M* Marlène Siffert
COIFFURE CRÉATION MARLÈNE - FRIBOURG

81-1374

—^——^——i——^——^—w——^——^——w——w——^——m—wmmmw

Mandatés par plusieurs entreprises de la région de
Fribourg, nous sommes à la recherche pour des
places stables d'un:

AGENT
D'EXPLOITATION/

D'ORDONNANCEMENT
pour un poste à responsabilités (organisation de
production, planification, les lancements et suivis
de fabrication, préparation du travail)

AGENT DE
MÉTHODES/MÉCANICIEN

(forma tion assurée)
pour le traitement de documents/programmation
sur PC, calculation du temps d'usinage, respect
des délais, préparation du travail.
De bonnes connaissances en allemand ou en an-
glais seraien t un avantage.
L'un de ces pos tes vous intéresse, alors n 'hésitez
pas à contacter M. BOLLE qui vous renseignera
volontiers.
Discrétion assurée.

à X  / SERVICE SA WS%cupe*«
\ W M _X Pla<ement fixe ¦¦ " tV l" I ~*

\^ -̂<fv> et temporaire «^̂ ^^
¦JWWWWBWIBWfPgWBHWWMilLklLlLLLI I
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Le luxe n'a pas de prix: 22 350 francs.
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¦ _____7̂  m___ ff î

-*--_. ^rlH____B__________________________ l^--------B-l _ '__TSi _mÈÊ0&AÊr*__1___\ _ W^^^i

. ^̂ ^̂ mH Hi_ _̂____F^Hr ___,: . J-_w

/_,« Bluebird. Presque trop jolie pour lui confère une parfaite stabilité de manque, où tout est à set place. Le naturellement: 3 atis de garantie

la route, mais comme fente pour elle. cap. Quant à son comportem ent tout en musique, radiocassette de d'usine, de garantie sur la peinture

Car c 'est là que son moteur deux routier , on commence à l 'apprécier série oblige. Conduire luxe à pri x et de garantie remorquage. 6 uns \ ^—^^^_\̂
m

t^^^î , \\\__\̂ m \ ^ m
litres de 104 CV peut développer ^rrs—__É-—^—tkÈSAAl̂ ^^^__w abordable: la Bluebird coûte de garantie contre les perfo rations I y lmw ^m^m\mwm^^m^^m^my
toute sa puissance. Une puissance ~_\-:̂ S ^-T-yg^^ 22350franes en version Sedan dues it la corrosion. Téléphone de Le So I japonais en Europe

facile à dompter, grâce à sa direc- vra iment sur longues distances. 2.0E/SLX. Et la Ha tchbaek service Nissan 24 heures sur 24.

tion assistée notamment. Ou grâce Tout comme le luxe de lliabitacle 2.0E/SLX. 22 950francs. Toutes Xissan Mo tor (Schweis) AG,

« sa suspension indépendante qui du reste. Un habitacle où rien ne deux avec maxigarantie Xissan. 8902 Urdorf. tel 01-734 2811.
Avry-Rosé: Garage Raus. 037/3091 51. Chatel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/94873 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32 Gempenach: Garage R Roth . 031,195 09 20. Grandvillard:
Garage F.Currat, 029/81550. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils , 037/45 2563 Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72, Plaffeien: Garage Gebruder Rappo. 037/3912 43 Riaz: Garage de la Prairie . 029/2 7091 Romont: Garage A. WinUer , 037/521588 Schmitten: Garage
E Schopfer, 037/3612 71. Sevaz: Garage Sovauto, 037/632615 Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/311364. 31/90/1
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L'attentat contre Jean Paul II commandité par le KGB?

«Révélations» sans surprise
L'attentat perpétré sur la place

Saint-Pierre, le 13 mai 1981, contre
Jean Paul II a-t-il été commandité par
le KGB, le comité soviétique pour la
sécurité de l'Etat ? Lors d'une confé-
rence de presse tenue vendredi à Wash-
ington, un ancien officier de ce service,
le major Victor Cheymov, réfugié aux
Etats-Unis depuis mai 1980, déclarait
être «sûr » des informations qu'il avait
fournies à ce sujet le matin même au
«Washington Post».

effectué son premier voyage en Polo-
gne. Jamais subversifs, les discours te-
nus à l'époque ont constitué pour le
moins un élément de déstabilisation
d'une situation que beaucoup, en Occi-
dent , considéraient comme immuable
à l'Est. Nul ne peut mettre également
en doute que cette visite n'ait eu un
lien direct avec l'émergence de l'im-
mense mouvement social que fut , un
an plus tard , Solidarité.

L'hypothèse d'un attentat fomente
dans les pays de l'Est pouvait donc être
retenue, encore que la personnalité du
terroriste , le Turc Ali Agça, allât
brouiller les pistes. Le 29 novembre
1979, échappé (avec quelles conniven-
ces?) d'une prison turque, il avait déjà
menacé de tuer le pape qui visitait
alors son pays.

Dans l'«Express» du 29 août 1986,
Alexandre de Marenches, qui dirigea
les services secrets français pendant
onze ans, déclarait avoir lui aussi pré-
venu le Vatican à la fin de 1979 et
envoyé à Rome, à ce propos un officier
général de son entourage immédiat.

«J'ai pardonné »
Pour sa part , Jean Paul II a toujours

refusé d'aborder le problème des res-
ponsabilités directes ou indirectes,
même s'il peut avoir quelque idée sur

ceux qui avaient armé le bras du Turc !
Le 13 mai 1986, cinq ans après l'atten-
tat, il évoquait sobrement l'anniver-
saire devant des séminaristes: «Ce
jour important où Jésus m'a montré sa
force et sa grâce et l'a fait certainement
par l'intermédiaire de sa mère.» En
reprenant connaissance à l'hôpital Ge-
melli de Rome, le 14 mai 198 1, le pape
avait aussitôt pardonné à son «frère».
Le 27 décembre 1983, il le visitait à la
prison Rebibbia de Rome. Il déclarait
à la sortie : «J'ai pardonné. Cet homme
garde ma confiance. Quant au reste,
c'est un secret entre lui et moi.» Qu'il
sache ou non la vérité entière, Jean
Paul II préfère désormais travailler à
l'avenir des relations nouvelles entre
Rome et Moscou.

«Je n'ai aucun commentaire à faire,
cela a été la ligne suivie par le Vatican
depuis le premier moment», déclarait
samedi Joaquin Navarro-Valls , porte-
parole du pape. Selon les conventions
judiciaires passées en 1929 entre le
Saint-Siège et l'Etat italien , tout auteur
de délit , y compris sur la place Saint-
Pierre, est transféré à la justice du pays.
Le 31 mars 1986, la Cour d'assises de
Rome se résignait , après un an de pro-
cès et «faute de preuves formelles» à
un acquittement , au bénéfice du doute,
des six hommes soupçonnés d'avoir
appartenu à la «filière bulgare».

Prudence
Cela dit , on reste en privé très pru-

dent au Vatican sur les «révélations»
venues de Washington. Elles mettent ,
en effet , en cause Youri Andropov qui
fut à la tête du KGB de 1967 à 1982, ce
qui fut pour lui un tremplin vers le
pouvoir suprême après la mort de Brej-
nev en novembre 1982. S'il restait atta-
ché à la puissance soviétique , il ne
l'était pas moins aux réformes. Déjà
malade au moment de son élection , il
avait dans cette perspective assuré
l'avancement d'un jeune et brillant
membre du parti , Mikhaïl Gorbat-
chev, en qui il prévoyait un dauphin !
Plus d'un expert voit en Andropov le
véritable inspirateur de la perestroïka ,
suggérée alors par le KGB, beaucoup
plus au courant des problèmes interna-
tionaux que le Pohtburo , ce qui devait ,
à ses yeux, contribuer à revaloriser
l'image de l'URSS dans l'opinion occi-
dentale.

De Rome, l'agence Novosti expri-
mait samedi des doutes sur ces révéla-
tions venues des Etats-Unis de la part
«d'un ex-agent soviétique expatrié».
Elle soulignait que «certaines voix
s'expriment toujours , coïncidence sus-
pecte, chaque fois que se manifeste une
amélioration des relations entre
l'URSS et le Saint-Siège». La question
vaut la peine d'être posée, encore que
l'énigme subsiste non seulement sur
l'attentat mais sur la vague terroriste
qui submergeait en 1980 l'Europe et le
Proche-Orient et que le pape avait dé-
noncée avec une extrême vigueur le
22 décembre. Cinq mois avant la date
historique du 13 mai ! J'.V.
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Si l'on en croit le major, le KGB

aurait donné en 1979 à ses agents en
Pologne l'ordre suivant- «Obtenez
toutes les informations possibles sur la
façon d'approcher physiquement le
pape». «Chacun savait ce que ces mots
signifiaient: assassiner Jean Paul II».
V. Cheymov ajoute que dès son «pas-
sage» aux Etats-Unis, il avait tenu à
fournir ces informations à la CIA.

Ces «révélations» ne sont pas une
surprise dans la mesure où l'hypothèse
avait été guggérée dès le soir de l'atten-
tat , en réponse à l'adage utilisé en de
telles circonstances: à qui profite le cri-
me? En juin 1979, Jean Paul II avait

Hôpitaux new-yorkais
Le coût de la négligence médicale

L erreur médicale tue, on le sait.
Mais une longue étude qui vient d'être
close révèle qu'à New York en tout cas,
elle tue infiniment plus souvent qu'on
ne le pensait. Jusqu'à plusieurs mil-
liers de fois par année.

En fait, selon les chercheurs de
l'Université de Harvard qui onl
conduit cette enquête, un quart des
pati ents des hôpitaux new-yorkais
pour qui un séjour à l'hôpital a provo-
qué des problèmes supplémentaires
sont victimes de négligence médicale.
Et selon cette étude, rien ne permet de
penser qu 'il en va autrement ailleurs
dans le pays.

Afin de conduire leurs recherches,
les auteurs ont passé en revue le cas de
plus de 30 000 patients admis durant
une année dans 51 hôpitaux de New
York . Au tota l , à la demande de la ville
qui fait face à une explosion de son
budget de sa santé, ils ont passé cinq
ans à recueillir et à analyser les don-
nées de leur travail. Celles-ci vont sans
doute devenir le point focal d'un débat
renouvelé sur les coûts de la santé. II

est généralement admis aux Etats-Unis
que ceux-ci sont largement augmentés
par les énormes primes d'assurances
payées par les médecins pour se pré-
munir contre les actions en justice et
par les dommages payés par les assu-
rances lorsque les médecins perdent
leurs cas. En réalité, outre qu'elle indi-
que que la négligence est infiniment
plus fréquente qu 'on ne l'admet géné-
ralement , cette étude démontre aussi
que les actions en justice ne représen-
tent qu 'une infime minorité des cas.

Deux millions 700 000 patients fu-
rent par exemple hospitalisés en 1984
dans la métropole américaine. Selon
les chiffres recueillis, 99 000 patients
subirent des lésions en conséquence de
leur traitement médical. Et de ces
99 000 cas, près d'un quart des lésés le
furent en raison de négligence. « Mais
seule une fraction d'entre eux ont dé-
posé plainte. Autrement dit , la grande
majorité des victimes n'ont jamais réa-
lisé qu'elles avaient été victimes d'une
erreur ou décidé de ne rien faire. C'est
un système hautement inefficace », es-
time l'un des médecins responsables
de l'enquête. «En effet, «poursuit-il»
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vous devriez pouvoir être en droit d'at-
tendre des compensations financières
dans tous les cas. Par analogie, les pas-
sagers d'un avion peuvent être inquiets
à l'idée d'un accident dû à la négligence
du pilote mais même si l'avion tombe
pour des raisons mécaniques, il y a
compensation».

Parmi les autres points saillants de
cette étude, ses auteurs remarquent
que l'incidence de la négligence est plus
élevée dans les hôpitaux publics que
privés et lors d'opération de routine
plutôt que lors de traitements haute-
ment spécialisés.

"En additionnant les factures médi-
cales, les primes versées par les assu-
rances et les pertes de gains qui avaient
résulté pour les patients témoins de
l'enquête , les chercheurs estiment le
coût de la négligence médicale à 894
millions de dollars pour la ville dc New
York en 1984. Ph.M.

ETRANGER 
Fichiers informatiques en France

Marche arrière
Le premier ministre français Michel

Rocard a fait machine arrière samedi
devant le tollé soulevé par l'autorisa-
tion donnée à un service de police spé-
cialisé dans le renseignement de faire
apparaître dans un fichier informati-
que «l'origine ethnique, les opinions
politiques, religieuses ou l'apparte-
nance syndicale» des personnes fi-
chées.

M. Rocard , socialiste, a annoncé
qu 'il «allait faire annuler ce décret», en
estimant qu 'il était l'objet d'un «grave
malentendu dans le pays». Interve-
nant devant une fédération régionale
du Parti socialiste , près de Paris, il a
affirmé qu 'il publierait un nouveau
texte, mais sans avancer aucune date.

Le Gouvernement s'était mis prati-
quement l'ensemble de la classe politi-
que et des associations de défense des
droits de l'homme à dos, après avoir
autorisé la justice et les renseignements
généraux à conserver sur fichier infor-
matique de telles données.

La plupart des protestataires ont
rappelé les heures noires de l'occupa-
tion nazie, durant laquelle les autorités
françaises ont arrêté des milliers de
juifs, qui furent envoyés dans les
camps de la mort allemands.

Avalanche de protestations
Ainsi de l'ancienne présidente du

Parlement européen , Simone Veil

(centriste), qui s'est dite «stupéfaite»
de cette «démarche inadmissible de
caractère raciste». «On imagine
l'usage qui aurait pu être fait de tels
fichiers précédemment établis sous
l'occupation», a commenté Mrae Veil ,
qui est une ancienne déportée.

Jean Kahn , président du Conseil re-
présentatif des institutions juives, de
France (CRIF), rappelant lui aussi le
précédent des années quarante, s'est
ému «de cette forme d'informatisation
dont l'utilisation pourrait devenir ca-
tastrophique si un Gouvernement non
démocratique devait revenir au pou-
voir».

Le porte-parole de l'épiscopat , le
Père Jean-Michel Di Falco, a jugé qu 'il
fallait tirer la «sonnette d'alarme».

Au sein de l'opposition conservatri-
ce, Charles Pasqua auquel les socialis-
tes reprochaient ses positions «dures»
quand il était ministre de l'Intérieur de
1986 à 1988, a en quelque sorte pris sa
revanche: «C'est extrêmement dange-
reux , on ouvre la porte à tous les abus
et à des utilisations très dangereuses».

Le Parti socialiste n'a pas été en res-
te, se disant «vivement inquiet» et de-
mandant «des explications» au Gou-
vernement sur un «tel système de fi-
chage généralisé». Le PS, comme l'as-
sociation antiraciste SOS-racisme, se
sont immédiatement félicités de l'an-
nulation du décret. (AFP)

Décès du fondateur du Club Méditerranée
L homme qui a fonde en 1950 le célè-

bre groupe de villages de vacances Club
Méditerranée, Gérard Blitz, est décédé
dans le nuit de samedi à dimanche à
Paris à l'âge de 78 ans des suites d'une
«grave maladie» , a-t-on appris dans
son entourage.

bert Tngano, 1 actuel patron du Club,
devenu le leader mondial des villages
de vacances.

Le «Club Med» comme il est sur-
nommé, dispose aujourd'hui de cent
dix centres de vacances et vient de lan-
cer le plus grand paquebot à voues du

M. Blitz avait créé en 1950 une asso- monde pour des croisières aux An-
ciation à but non lucratif sous ce nom, tilles. Il a des projets d'extension aussi
pour loger des vacanciers dans des vil- bien dans les pays chauds du tiers-
lages de toile au bord de la Méditerra- monde qu 'au Japon ou en Europe de
née. En 1954 , il s'était associé avec Gil- l'Est. (AFP)

Deux morts, dont un général

Attentat contre des

Philippines: rébellion contre Cory Aquino

Un général et un civil ont été tués lors
d'affrontements survenus hier dans le
nord des Philippines entre les forces
armées et des rebelles partisans d'un
gouverneur déchu hostile à la prési-
dente Corazon Aquino, a-t-on appris de
sources officielles. Dix-neuf personnes
ont par ailleurs été blessées, dont neuf
par balles.

C est le plus grave défi contre l'auto-
rité de la présidente Aquino depuis
qu'elle a mis en échec, il y a trois mois,

avec l'aide de 1 aviation américaine, la
sixième tentative de coup de force
contre son régime démocratique.

Le général Oscar Florendo accompa-
gnait le ministre des Collectivités loca-
les, Luis Santos, pour délivrer un man-
dat d'arrêt contre le gouverneur Ro-
dolfo Aguinaldo, sous l'accusation de
«rébellion compliquée de meurtre».

Le général a été apparemment pris
en otage puis exécuté alors qu 'il tentait
d'entrer en contact avec le gouver-
neur. (AFP)

Panama

Un attentat dans lequel 16 soldats
américains et 14 civils panaméens ont
été blessés, durant la nuit de vendredi à
samedi dans un bar de Panama, pour-
rait être l'œuvre de groupes terroristes
créés depuis l'intervention américaine
de décembre dernier, a-t-on indiqué sa-
medi de sources policières.

soldats américains
riega) ou du Mouvement pour la libé-
ration du Panama (MLP), qui se sont
récemment signalés par des graffiti sur
les murs de la capitale mais dont on
ignore la composition.

L'attentat , le premier depuis l'inter-
vention militaire américaine, s'est pro-
duit quelque 20 minutes avant le cou-

L'attentat pourrait être l'œuvre du vre-feu en vigueur de minuit à cinq
Mouvement du 20 décembre (M-20, heures du matin dans le bar «My pla-
rappel de la date de l'intervention mili- ce», fréquenté par les soldats améri-
taire américaine qui a renversé le ré- cains, dans le quartier des banques de
gime du général Manuel Antonio No- la capitale. (AFP)

L'armée prend le pouvoir au Ciskei
Coup d Etat dans un bantoustan

L'armée a renversé le Gouvernement
du président Lennox Sebe au Ciskei,
bantoustan théoriquement indépen-
dant de l'Afrique du Sud qui l'a créé, a
annoncé hier sur la radio locale un offi-
cier, le général O.J. Gqozo.

Le général a déclaré que ce coup
d'Etat , qui se serait déroulé sans effu-
sion de sang, a été déclenché pour
répondre aux vœux de l'opinion.

Quelques heures auparavant , le mi-
nistre sud-africain des Affaires étran-
gères M. Pik Botha avait annoncé à

Pretoria qu une tentative de coup
d'Etat avait eu lieu au Ciskei dans la
nuit et que toutes les parties avaient été
invitées à garder le calme.

Le Ciskei , territoire de près de
10 000 km carrés, n'est reconnu
comme état que par Pretoria. Ce ban-
toustan était dirigé par le président
Sebe depuis qu 'il a été proclamé Répu-
blique indépendante en 1981.

M. Botha a déclaré qu 'il allait tenter
d'entrer en contact avec M. Sebe, qui
se trouverait en mission commerciale
en Extrême-Orient. (AP)
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Les républiques slaves d'URSS aux urnes

Un test pour Gorbatchev
Les Soviétiques ont voté hier sans

passion dans trois des principales ré-
publiques du pays, la Biélorussie,
l'Ukraine et la Fédération de Russie,
au premier tour d'élections qui vont
constituer un important test politique
pour l'URSS, alors que le Kremlin est
confronté depuis samedi à un nouveau
foyer de tension en Asie centrale. Pour
la première fois au plan local, près de
130 millions d'électeurs, qui devaient
renouveler leurs représentants aux so-
viets de quartier, aux mairies et aux
deux Chambres du Parlement de leur
république , avaient à choisir entre plu-
sieurs candidats pour chaque siège.

(AFP)

« D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

Dimanche, midi , dans le bureau nu-
méro quatre Ordjonikidze , il n'y avait
que quelques femmes venues voter en-
tre un tour au marché et une visite à la
boulangerie voisine. Fallait-il déjà
abandonner l'impression d'une répu-
blique où l'on prenait les élections au
sérieux? La réponse vint d'un des as-
sesseurs : «Ici ce n'est pas Moscou.
Tous les voisins se connaissent et cha-
que responsable d'un bureau a fait
amicale pression dans son quartier
pour que les habitants viennent voter
tôt , de manière à libérer au plus vite les
membres du bureau électoral. Ces fem-
mes sont quasiment nos derniers élec-
teurs car les autres ont déjà voté.»

Fièvre électorale
On s'attend en République auto-

nome d' Ossétie du Nord à une vague
d'élections, car guère plus de la moitié
des sièges ne seront emportés ce 4
mars. Il y a en effet 300 candidats pour
les 150 mandats au Soviet d'Ossétie et
29 pour les huit mandats au Soviet de
Russie à laquelle l'Ossétie est inté-
grée.

La forte participation étonne quand
on sait que la république est considérée
comme l'une des plus calmes du pays.
Elle fut l'une des rares à ne connaître
aucune manifestation le 25 février.
Pourtant, la fièvre électorale a pris de
telles proportions que toute la vie éco-
nomique a été désorganisée par la cam-
pagne.

Les candidats réformistes étaient en tête selon les premiers résultats de la Fédé-
ration de Russie, l'une des trois républiques où l'on votait hier. Boris Eltsine (que
l'on voit ici votant dans sa circonscription de Moscou) était largement en tête à
Sverdlovsk. Keystone

Autre sujet d'étonnement: cet élan
ne s'explique pas, comme ailleurs, par
l'espoir de voir émerger une force poli-
tique autre que le Parti communiste.
Ce serait d'ailleurs difficile quand 80%
des candidats sont membres du parti.
«Paradoxalement, nous n'avons ja-
mais eu autant de candidats que depuis
que le parti a perdu son monopole. Car
avant, le système des quotas garantis-
sait un pourcentage de sièges aux sans-
parti», expliquait Aslandek Togou-
nov, un des responsables de l'idéolo-
gie.

«Pure hypocrisie» répond Mark
Diev, du Front populaire: «Seul le
parti dispose d'infrastructures capa-
bles de faire connaître ses candidats».
«Faux» riposte le parti, «plusieurs
candidats sans parti ont utilisé les
moyens illégaux sans être poursuivis et
à l'intérieur du parti l'égalité de chance
est une fiction». C'est ce qu'a décou-
vert M. Khougaiev, journaliste mem-
bre du parti. Il est opposé dans sa cir-
conscription à six concurrents, dont le
directeur d'une usine de viande.
«Quand le parti m'offre cent affiches
électorales, son usine lui en paie cinq
cents. Et il peut distribuer des saucis-

sons aux personnes qui participent a
ces débats préélectoraux.» Ses collè-
gues craignent que le saucisson fasse la
différence et que pas un seul représen-
tant de l'intelligentsia ossète ne siège
parmi les députés de la Fédération de
Russie.

Parmi les autres candidats très po-
pulaires figurent le double champion
olympique de lutte Soslam Andiev et
Troubnikov , une version ossète de
Telman Gdlian. Comme ce dernier , il
se dit victime de la mafia locale tandis
que le parti insiste sur ses méthodes
d'enquêtes peu orthodoxes. Ironie du
sort, il est opposé dans sa circonscrip-
tion à un des hommes qui le fit empri-
sonner pour corruption et qui est sorti
blanchi du tribunal comme ses trois
coaccusés. Il est épaulé par le Front
populaire sans être présenté par lui. Ce
dernier n'a que deu* candidats et se
prononce en faveur de la perestroïka et
d'un élargissement des droits des répu-
bliques autonomes.

Ces points font l'unanimité dans la
république et tous, parti en tête, les ont
inscrits à leur programme. C'est d'ail-
leurs l'espoir d'une plus grande auto-
nomie économique et politique, dans
le cadre de l'URSS et sous le slogan de
la perestroïka, qui explique la fièvre
électorale de l'Ossétie du Nord.

Plus que des nuances
Il y a bien entendu plus que des

nuances dans la notion d'autonomie
comme en témoignent les propos re-
cueillis jeudi soir lors de la table ronde
réunissant les informels et les respon-
sables de la république. Mais il est clair
que la modération des discours et des
programmes est liée au souvenir des
événements de 1981. A l'époque, l'as-
sassinat d'un couple ossète par des In-
gouches dégénéra en émeute et l'armée
dut tirer dans la foule pour rétablir le
calme.

Les communautés vivent en paix
depuis lors, mais la haine c«uve et per-
sonne ne voulait prendre le risque de
provoquer une étincelle. Seuls quel-
ques informels réclament ouvertement
une «ossétisation de la république» et
ils se sont fait chaque fois rappeler à
l'ordre lors des débats: «Pas d'incita-
tions aux rivalités ethniques.»

N.B.

Grand vainqueur de la 15e Nuit des césars
«Trop belle pour toi!»

Les pronostics des spécialistes ont
été confirmés: «Trop belle pour toi!»,
plus grand succès public de l'année der-
nière et Grand Prix spécial du jury â
Cannes, a été le grand triomphateur de
la 15e Nuit des césars du cinéma fran-
çais hier soir, avec cinq récompenses.

Césars du meilleur film , du meilleur
réalisateur et du meilleur scénario
pour Bertrand Blier , de la meilleure
actrice pour Carole Bouquet, et du
meilleur montage, «Trop belle pour
toi!» a battu son grand rival «La vie et
rien d'autre», de Bertrand Tavernier,
qui n'a eu que deux prix: celui du meil-
leur acteur pour Philippe Noiret. et
celui de la meilleure musique.

L'une des révélations de l'année,
«Un monde sans pitié» d'Eric Ro-
chant. a obtenu lui aussi deux césars

(meilleur premier film et meilleur
jeune espoir masculin pour Yvan At-
tel), tandis que Vanessa Paradis, après
les Victoires de la musique et le Prix
Romy-Schneider cette année, fait une
étonnante passe de trois avec le César
du meilleur jeune espoir féminin pour
son rôle dans «Noce blanche».

Deux acteurs déjà âges et apprécies
depuis longtemps du public ont reçu
les césars des meilleurs seconds rôles:
Robert Hirsch («Hiver 54, l'abbé Pier-
re») et Suzanne Flon («La Vouivre»).

Dans une sélection très relevée, «Les
liaisons dangereuses» du Britannique
Stephen Frears a été élu meilleur film
étranger par les 2500 professionnels de
l'Académie des sciences et techniques
du cinéma.

(AP)

Pas d accord sur les moyens d y remédier
Déséquilibre commercial américano-japonais

Les entretiens entre le président
George Bush et le premier ministre
japonais Toshiki Kaifu se sont termi-
nés, samedi, sans aucun accord spécifi-
que sur les moyens de remédier au
déséquilibre commercial entre les
Etats-Unis et le Japon.

Dans deux déclarations publiées à
l'issue de leurs discussions, commen-
cées vendredi, les deux hommes d*Etat
se sont engagés à poursuivre la coopé-
ration entre leurs pays aussi bien dans
le secteur économique que dans le do-
maine politique. Mais ils n'ont an-
noncé aucune nouvelle initiative pour
relancer des négociations qui traînent
depuis plusieurs mois, notamment sur
les obstacles structurels aux échanges.

Au cours d'une conférence de presse
donnée après la publication de ces dé-
clarations, M. Bush a qualifié les con-
versations de «véritablement fran-
ches», terme qui, en langage diploma-
tique, signifie qu'elles n'ont pas tou-
jours été faciles. «La partie japonaise
sait combien il est important d'aller de
l'avant», a-t-il dit.

Les deux hommes ont souligné la
nécessité de poursuivre intensément
les négociations en cours. «Nous de-
vons continuer à travailler plus dur», a
dit M. Kaifu. «Nous n'avons pas be-
soin de nouvelles idées, nous avons
besoin d'une nouvelle énergie des deux
côtés», a estimé M. Bush.

Le président américain a admis que
la réduction du déficit commercial

avec le Japon , qui s'est chiffré aux alen-
tours de 50 milliards de dollars par an
ces dernières années, demandait aussi
des mesures de la part des Etats-Unis,
telles que la compression du déficit
budgétaire, l'augmentation de l'épar-
gne et la stimulation des investisse-
ments.

Le premier ministre japonais a par
ailleurs promis d'apporter une aide
économique aux «nouvelles démocra-
ties» du continent américain, c'est-à-
dire le Nicaragua et le Panama. Le pré-
sident américain s'en est déclaré très
satisfait de même qu'il a félicité le
Japon pour l'aide promise aux pays
d'Europe de l'Est.

(AFP)
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Réponse d'Israël au plan Baker
Ajournement

Le « forum des quatre » principaux
ministres du Gouvernement israélien a
annoncé hier qu'il reportait de quel-
ques jours sa réponse aux propositions
du secrétaire d'Etat américain James
Baker sur l'ouverture d'un dialogue is-
raélo-palestinien au Caire, a-t-on ap-
pris de source autorisée.

Itzhak Rabin , le ministre de la Dé-
fense, a expliqué à la presse à l'issue de
la réunion que le «forum des quatre»
attendait la décision des ministres du
Likoud dans les prochains jours pour
donner sa réponse au plan Baker.

Le forum, qui se réunissait diman-
che à la présidence du Conseil à Jérusa-
lem pour discuter de cette question ,
comprend le premier ministre Itzhak
Shamir et le ministre des Finances Shi-

mon Pères et M. Rabin pour le Parti
travailliste.

Les ministres du Likoud, réunis du-
rant près de cinq heures samedi soir,
n'avaient pas encore fixé leur position.
Ils doivent reprendre lundi leurs dis-
cussions.

«J'espère que le Gouvernement
pourra répondre favorablement aux
propositions du secrétaire d'Etat et je
persiste a croire que le maintien d'un
Gouvernement d'union nationale est
le meilleur moyen de faire avancer le
processus de paix» a poursuivi M. Ra-
bin.

M. Pères, numéro un du Parti tra-
vailliste , a estimé, de son côté, que «le
Likoud doit mettre fin à ses tergiversa-
tions et donner enfin une réponse clai-
re» permettant d'engager un dialogue
avec les Palestiniens. (AFP)

Délégation iranienne à Beyrouth?
Pour négocier la libération d'otages occidentaux

Une délégation de responsables ira-
niens serait arrivée à Beyrouth pour
négocier la libération d'un ou de plu-
sieurs otages occidentaux encore déte-
nus au Liban, affirmait hier l'hebdo-
madaire britannique «The Indépen-
dant on Sunday».

Le journal cite des exilés libanais et
iraniens à Paris et Londres. «L'un des
exilés, qui a déjà participé à des négo-
ciations sur les otages, a déclaré s'at-
tendre à une libération dans les jours à
venir , mais les autres affirment que la

décision finale dépend de l'issue des
luttes politiques en cours â Téhéran»
selon l'hebdomadaire.

La délégation iranienne pourrait
avoir été envoyée à Beyrouth par le
président iranien Hashemi Rafsanjani,
chef de file des «pragmatiques» favo-
rables au dialogue avec l'Occident
pour redresser l'économie du pays,
d'après .'«Indépendant on Sunday».

La plupart des 18 otages occiden-
taux au Liban pourraient être détenus
par des factions pro-iraniennes. (AP)

Bucarest: manifestation contre le régime
Revendications nouvelles
Un demi-millier de personnes ont

manifesté dimanche sans incident à
Bucarest devant le siège du Gouverne-
ment, scandant des slogans contre le
régime au pouvoir et contre le commu-
nisme.

Cette manifestation, qui n 'avait pas
été déclarée à la police, était la pre-
mière à se dérouler dans la capitale
roumaine depuis l'adoption, le 23 fé-
vrier, d'une loi sur le renforcement du
maintien de l'ordre devant les bâti-
ments et édifices publics.

Egalement pour la première fois de-
puis les affrontements de la fin décem-
bre à l'origine de la chute du régime de
Nicolae Ceausescu, un détachement de
police montée, ainsi que des effectifs
de la brigade de policiers dotés de

chiens , avaient été déployés face à des
manifestants.

Ceux-ci portaient des banderoles de-
mandant « le départ du Gouvernement
des ministres ayant été condamnés
pour des délits de droit commun»,
citant nommément Gelu Voican Voi-
culescu, premier vice-premier minis-
tre, plus spécialement chargé du Minis-
tère de l'intérieur, et Dan Iosif, repré-
sentant du Front de salut national au
sein du Conseil provisoire d'union na-
tionale.

Des pancartes demandaient aussi
«Cinq jours de travail pour la classe
ouvrière» et «La terre doit être distri-
buée aux paysans». Les manifestants
ont aussi demandé la distribution aux
paysans des terres et du cheptel ainsi
que la dissolution des coopératives
agricoles de production. (AFP/Reuter)

Atterrissage sans encombre
Atlantis

La navette spatiale américaine
Atlantis a atterri sans encombres di-
manche à 10 h. 08 locales (19 h. 08
suisses) sur la base militaire d'Ed-
wards en Californie, au terme d'une
mission militaire de quatre jours pen-
dant laquelle a été notamment mis en
orbite un satellite de renseignement.

Comme à son habitude lors de mis-
sions militaires, la NASA n'avait pas
donné officiellement de renseigne-
ments sur le déroulement du vol et sur
l'activité de l'équipage depuis le décol-

lage de la navette mercredi matin de
Cap Canaveral (Floride). L'agence spa-
tiale américaine s'était contentée d'an-
noncer samedi l'heure du retour sur
Terre d'Atlantis, précisant alors que la
navette continuait «à fonctionner
d'une façon satisfaisante».

Etes sources de la NASA, parlant
sous couvert de l'anonymat, avaient
toutefois indiqué que les cinq mem-
bres de l'équipage - tous militaires -
avaient mis en orbite jeudi un satellite
de renseignement d'une valeur de 500
millions de dollars. (AFP)

Découverte d'un tunnel d'invasion
Corée du Sud

Séoul a accusé samedi la Corée du
Nord d'avoir creusé un tunnel par le-
quel elle pourrait faire passer dans les
tout premiers temps d'une invasion
30 000 soldats et un grand nombre de
véhicules blindés en territoire sud-co-
reen.

Le tunnel, découvert à 145 mètres de
profondeur et à 1,2 km à l'intérieur du
territoire sud-coréen, est probable-
ment l'un des quelque 20 tunnels creu-
sés par la Corée du Nord sous la fron-
tière, a déclaré le ministre sud-coréen
de la Défense Lee Sang-Hoon.

Les deux Corées sont encore théori-
quement en état de guerre depuis
qu 'un cessez-le-feu a mis fin aux com-
bats de la guerre de Corée en 1953, et
les Etats-Unis maintiennent plus de
43 000 soldats en Corée du Sud.

Selon un officier des services de ren-
seignements de Séoul, l'importance du
tunnel découvert, le quatrième à eut
détecté depuis 1974, signifie qu'il peul
permettre le passage d'environ 30 OOC
soldats d'infanterie et d'un grand nom-
bre de véhicules blindés en Corée du
Sud dans la première heure d'une atta-
que surprise. (Reuter)
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Agression a Fribourg

Chute
et mystère
Hier soir vers 21 h. 30, au Grand-

Torry, à Fribourg, un homme atterris-
sait d'un balcon du 4e étage. Mysté-
rieuse agression: un homme blessé
dans son appartement , un homme défe-
nestré disparu , le troisième homme
évanoui aussi dans la nuit. Des poli-
ciers et leurs chiens quadrillent le quar-
tier.

Grand mystère à la route du Grand-
Torry 23. Un homme d'un certain âge,
locataire au 4e étage de l'immeuble ,
recevait deux personnes chez lui , des
ressortissants étrangers. L'alerte à la
police a été donnée peu après 21 h. 30
par le concierge de l'immeuble, Michel
Baeriswyl: un homme venait de tom-
ber du balcon du 4e étage, il gisait inerte
sur le gazon. Au moment où la brigade
d'intervention de la police arrivait sur
les lieux , le blessé s'était évanoui dans
la nature. Quant à la seconde personne,
elle avait disparu elle aussi. Le loca-
taire - un homme d'un certain âge -
était blessé au visage. Il a été conduit
en ambulance à l'hôpital.

Deux disparus
Le juge d'instruction André Piller

n'avait pas encore parlé au locataire
agressé, à l'heure où nous mettions
sous presse. Et le plus épais mystère
plane sur le déroulement des faits.
L'homme a-t-il sauté du balcon pour
s'enfuir? A-t-il été poussé? Où a-t-il
disparu ? La police qui patrouille avec
des chiens n'a retrouvé ni l'homme
étendu par terre après une chute de 13
à 14 mètres , ni la seconde personne.
Cet homme devrait pourtant être
blessé après une telle chute , s'exclame
le juge . La seconde personne s'est en-
fuie par l'escalier. Mais pas trace non
plus de lui à la ronde. Etaient-ils tous
deux agresseurs? Pourquoi une bagar-
re, et entre qui? Le juge l'ignorait enco-
re. Vers 23 h. 30, les fenêtres du quar-
tier s'étaient de nouveau assombries.
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Efficace contre les douleurs.-

 ̂ la capsule ASPRO 500.¦ 
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^̂ ^̂ ^^̂ Quelle que soit l'intensité de vos maux i .y-y"
de tête, migraines ou autres douleurs, A^ Î-JI _ \ \

.%, prenez une capsule ASPRO 500. /"Vji I iV-/
J2|. Elle agit vite. Son goût est neutre. ^OO

¦pP En vente sans ordonnance '
OS-̂  en pharmacies et drogueries.

Prochaine Fête cantonale des musiques a Marly

A vos lutrins!
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Une main innocente pour les morceaux à moitié imposés QD Alain Wicht

A vos lutrins, musiciens! Samedi à
Marly se jouait le tirage au sort du mor-
ceau imposé que les sociétés présente-
ront à la Fête cantonale 1990. Elle aura
lieu à Marly, du 24 au 27 mai prochain.
L'affiche de la fête réalisée par l'artiste
Teddy Aeby était également présentée
au public.

çaise», un pot-pourri de mélodies po-
pulaires françaises présenté pour le
concert d'hiver et que tous aiment
jouer. Daniel Balmer dirige depuis un
an et demi. Il joue lui-même du cornet.
Sa formation musicale, il l'a acquise au
Conservatoire de Berne où il a égale-
ment suivi des cours de direction.

Une affiche
de Teddy Aeby

L'amour de la musique, le plaisir de
se mesurer à d'autres sociétés, voilà ce
qui unit musiciens et organisateurs. Et
bien sûr aussi l'artiste Teddy Aeby,
auteur de l'affiche 1990 présentée sa-
medi aux participants et à la presse
(voir notre photo). Une affiche à la fois
«sérieuse et légère», soulignait Claude
Lasser, président du comité, «bien
dans le ton d'une Fête cantonale des
musiques fribourgeoises». Des préci-

i _ , r 5"-—v -. ¦? " t\

sions sur le déroulement de la pro-
chaine fête seront communiquées plus
tard. Il faut encore que l'assemblée
générale de la Société cantonale donne
son aval.

Attestant le plaisir de jouer, la so-
ciété marlinoise «Gérinia» dirigée par
Jean-Claude Kolly a donné «Carib-
beau Variation» de Jacob de Haan. A
la batteri e, un jeune musicien a visible-
ment l'air de se faire plaisir. C'est
Louis-Alexandre Overney, 24 ans,
maître d'école primaire de profession.
Un Bullois qui a rejoint la Gérinia pen-
dant sa période d'internat à l'Ecole
normale cantonale. Hautboïste de
cœur , il suit aussi les cours de la classe
professionnelle de percussions du
Conservatoire de Fribourg. Jouer dans
une société de musique? «Un vrai plai-
sir!». Et l'uniforme? «Chaud», confes-
se-t-il, «je préférerais jouer en bred-
zon». Michèle Roquancourt

¦
*_ fé>
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Suspense. Rires. Pour l'Echo du Va-

nil Noir , la société de musique de
Grandvillard , le sort en est jeté. Ses
musiciens joueront «Mais d'où venez-
vous donc. M™ Lucette?» à la 17e édi-
tion de la Fête cantonale des musiques
fribourgeoises 1990 qui se déroulera à
Marl y du 24 au 27 mai prochain. Sa-
medi , le comité de la société cantonale
procédait au tirage au sort des mor-
ceaux de concours en présence des res-
ponsables des 83 sociétés participan-
tes. Un tirage au sort qui inaugure le
nouveau règlement de concours. Cha-
que société présente un morceau de
son choix. Quant au morceau imposé,
il n'est plus le même pour toutes celles
d'une catégorie. L'innovation donne
libre cours au plaisir de jouer puisque
les musiciens proposent deux mor-
ceaux de leur choix. Ils joueront celui
que la main innocente aura sorti du
chapeau haut-de-forme.

Daniel Balmer , 33 ans, maraîcher et
chef de la Société de musique de Chiè-
tre est ravi: ses quarante-cinq musi-
ciens joueront donc «Rhapsodie fran-
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L affiche de Teddy Aeby, à la fois «sérieuse et légère». 00 Alain Wicht
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Fiaugères

Deux blessés
Samedi à 15 h. 50, un automobiliste

de La Tour-de-Peilz circulait de Saint-
Martin en direction de Vaulruz. A
Fiaugères, en bifurquant sur sa gauche,
il n'accorda pas la pnonté à un auto-
mobiliste lausannois qui arrivait en
sens inverse. Ce conducteur et sa pas-
sagère, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Il y
eut pour 11 000 francs de dégâts.

Fribourg

Tôles froissées
Hier à 6 h. 45, un automobiliste fri-

bourgeois circulait de la route de la
Gruyère en direction de l'avenue du
Midi , à Fribourg. A la route de la
Vignettaz , il s'assoupit , perdit le
contrôle de son véhicule et tamponna
trois voitures en stationnement. Dé-
gâts: 22 000 francs.

Violent choc
Hier à 9 h. 50, un automobiliste de

Marly circulait de la route Sainte-Thé-
rèse en direction de la route de Morat ,
à Fribourg. A l'avenue Général-Gui-
san, suite à une inattention , il heurta
violemment l'arrière d'une voiture pi-
lotée par un habitant de Villars-sur-
Glâne qui s'était arrêté devant un pas-
sage clouté. Dégâts: 7000 francs.

Changement de présélection
Samedi à 23 h. 30, un automobiliste

vaudois circulait à Fribourg, de la rue
de Romont en direction de la rue des
Arsenaux , sur la présélection de gau-
che. A1 avenue de la Gare, il se déplaça
sur la présélection de droite et heurta
une voiture conduite par un habitant
de Marly qui circulait sur cette voie.
Dégâts 5000 francs.

Saint-Ours

Auto sur le toit
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

2 h. 10, Adrian Hasler, 24 ans, de
Guin , circulait au volant de sa voiture ,
de Tavel en direction de Saint-Ours . A
Neumatt , dans un virage à gauche,
après le pont , roulant à une vitesse ina-
daptée, il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui quitta la route à droite et
s'immobilisa sur le toit. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
de Tavel. Quant aux dégâts, ils furent
évalués à 30 000 francs.

Givisiez
Embardée spectaculaire

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 h. 35, Antonio César Ramos, 24 ans,
de Villars-sur-Glâne, circulait sur la
semi-autoroute de Villars-sur-Glâne
en direction de Givisiez. Dans cette
localité , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui se déporta sur sa gauche,
escalada le terre-plein , traversa les
deux voies de circulation montantes,
heurta la clôture antigibier et s'immo-
bilisa sur le toit , dans un pré en contre-
bas de la route, après avoir effectué
plusieurs tonneaux. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
23 000 francs

Corjolens
Le prix d'un renard

Dimanche à 1 h., un automobiliste
de Fribourg se rendait à Payerne. A la
Maison-Rouge à Corjolens, il freina
pour éviter un renard. Il perdit alors le
contrôle de sa machine qui fit une em-
bardée et s'immobilisa en travers de la
route après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Dégâts 8000 francs.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières. 7 jours sur 7, dans

' l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12. Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu ,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d' absence,
* 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique.
rue des Alpes 58, Fnbourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg. me 14-16 h., 17-19 h..
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous v 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, » 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, v 28 22 95. «La Vannerie». Planche- :
Inférieure 18, v 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et -
conseils en budget , me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgeois, » 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 - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1* me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche , 1» je du mois. 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées.
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , -av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22. .
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h„ sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h.-21 h. 30. di 9 h.-12 h. 30.
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al. rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h .  «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma. je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness. rue de Lausanne
48, (entresol), 1 700, Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1.
«81 31 75. Location de spectacles
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) . rue de la Carrière 4. Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 8 1 8 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez . 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes — Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1 , Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7« étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.,
«22  33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1 ,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, 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,
Fnbourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet) , « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24 ,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida , case postale
44 , Fribourg 5. information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale , 1323 Romainmôtier, informa-
tion, soutien. confidentialité.
«021/38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ .Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32. Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61 . Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVI FA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique , Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
« 22 54 77.
¦ Crèches
— Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle ». de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» .
rte de la Singine 6, Fribourg, » 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3 , Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22  16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique , » 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glane » 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14. 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30:
Centre St-Paul , 1" me du mois , 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire , 2* et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne,'dispensaire , dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu 'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente , collection
d' art populaire .
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente : chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h. - 17  h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h. ,  sur de-
mande pour les groupes , exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF ,
collection de grenouilles .
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16  h.
pour visite avec quide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide , » 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30. 14 h.-16 h. 30. élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75  22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi t Accrochage régional».

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

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029.021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Lundi 5 mars : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2', 4» me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9 -11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg. * 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, » 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants etaveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, * 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants .
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis — Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 26, Fribourg,
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h,-12h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées. 24 h. sur 24 , » 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Information et orien-
tation sociales pour personnes agees,
7 jours sur 7. 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant, av. de Rome 2. Fribourg, » 22 64 24
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire -Lu-ve8-22 h., sa 8-
16 h. Prêta domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51.  Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux . Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h .  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-l 1 h 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h„ 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h ,  me 19-2 1 h„ je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h .
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h , en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30.» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51 . me 15-17 h., sa 9-1 1 h..
«34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, ne
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens ét 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.

¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h . -13 h. 30. 15 h. 30-22 h . je
11 h-13 h. 30. 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h.,
dî 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
iours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10a 12 h. et 15 à 19 h La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-dï 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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Coupe suisse de rockn'roll à Villars sur-Glâne

Folles guibolles et pirouettes

pHAUFFAGE ECOLOGIQUE
VET ECONOMIQUE

>—PUBuem

Le rockn'roll a la cote d'amour. Des
griots aux jeunes adultes, ils dansent
avec fougue et savoir-faire. Pour leur
plaisir d'abord, l'envie de gagner sui-
vant de près. Un public nombreux et
enthousiaste a suivi la première
épreuve de la Coupe suisse 1990 de
rockn'roll qui se déroulait samedi à
Villars-sur-Glâne.

Aux guibolles fringantes, la valeur
n'attend pas le nombre des années:
preuve par neuf, samedi à Villars-sur-
Glâne où se déroulait la Coupe suisse
1990 de rockn 'roll. Une Coupe en dix
manches auxquelles se précipitent des
danseurs venus de toute la Suisse...el
même, samedi, de Tchécoslovaquie.
«Puisque les frontières sont ouvertes,
on en a profité» , commentait Daniel
Both , organisateur. Un homme com-
blé par le très nombreux public venu
assister au spectacle, plus de 1700 per-
sonnes.

Cheveux au vent , couettes folles, ils
se trémoussent avec ravissement, sau-
tent au rythme endiablé des tubes éter-
nels d'Elvis Presley et de Bill Halley,
saluent en vrais pros. Ils ont à peine dix
ans, parfois moins, et se présentent
déjà dans les catégories junior de la
Coupe suisse. Le concours, c'est l'évé-
nement. Mais les gosses adorent le
rock. Irène, 11 ans du Frirock fribour-
geois: «Mon papa et ma maman sont
du club. J'ai eu envie aussi. Il a fallu
que je me trouve un partenaire. Les
garçons ne voulaient pas, d'abord».
Heureusement pour Irène, son copain
de classe Pascal s'est laissé séduire.
Manuella Marrer , de Soleure danse de-
puis dix ans déjà dans le club biennois
«Dirty turtles». Son partenaire de rock
est aussi son compagnon: il faut s'en-
tendre très bien pour danser, avoué-t-
elle. En dehors des séances d'entraîne-
ment , le rock n'a plus voix au chapitre.

C'est un loisir commun, pas davanta-
ge, conclut-elle.

Les vestiaires de la halle polyvalente
grouillent d'une jeunesse aussi gaie que
ses costumes fluo , qui fait du rock pour
le plaisir de danser en couple, de se

défouler au moins une fois par semai-
ne. Sous les gradins , des matelas pai
terre, des silhouettes endormies: heure
de repos pour les vedettes. Ces candi-
dats au titre national ont quitté la
sphère terrestre du rock. A eux les dou-
bles sauts périlleux tout souplesse.

avec rétablissement en rythme, à eu>
une vision athlétique du rock , avec
séances de musculation et entraîne
ment à l'acrobatie. A eux aussi la fa
veur du public proche de l'apesanteur
à force de pirouettes.
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AVEC LES POMPES A CHALEUR
FRIMATHERM
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Le sol est une source de chaleur
"intarissable". Nos sondes géo-
thermiques verticales vont y puiser
toute l'énergie primaire nécessaire à la
pompe à chaleur et permettent ainsi un
chauffage de votre villa très économi-
que et sans appoint complémentaire.

C'était plus dansant...

FRIMATHERM à Habitat & Jardin
du 3 au 11 mars à Lausanne

Stand 3107, Halle 31.
Rendez-nous visite !

«C'était plus dansant , de notre
temps». De notre temps, c 'est la f i n  des
années cinquante, l 'époque des années
f olles. Elvis Presley. Bill Halley et Little
Richard roulaient comme une défer-
lante sur l 'Europe. La photographe Mi-
cheline Hilber, Fribourgeoise d 'adop-
tion vivait alors à l 'heure du rock. Elle
fut championne suisse en i960.

«Il n 'y avait pas d'histoire de cœur.
on dansait entre copains, pour le plai-
sir, histoire de se défouler. Les garçons
étaient en noir, les filles s 'inspiraiem
des patineuses pour leurs costumes bri-
colés maison. Collégiens, apprentis,
gymnasiens, les rockeurs de l 'époque
n 'étaient pas riches: nous dansions au
Comptoir, ou lors de démonstrations ei
touchions 25 fanes par couple. Il n 'y
avait pas de club, à l 'époque: c 'était le
thé dansant du dimanche après midi,
au Casino de Vevey. Et nous dansions.
Le vrai pas du rockn 'roll ne comporte
pas ce jeté-sauté qui le dédouble, ei
davantage de jeux de bras qu 'au-

jourd'hui: nous étions moins acrobates,
prêt ions attention aux pointes effacées ,
restions toujours en contact avec notre
partenaire» , évoque Micheline Hilber.
Que l'on sent démangée par l 'envie de
se lancer sur la piste, à se retrempei
dans l 'ambiance.

Nathalie Chavaillaz, 24 ans, assis-
tante médicale et Dominique . Gre
maud, 28 ans, étudiant en droit adorent
le rock. Pas d 'acrobatie, pour eux. Ih
concourent dans la catégorie «danse» ,
ont choisi un costume rétro, s 'adonnent
une fois par semaine au moins au plai-
sir du rock. Ne dansent-ils qu 'au club ':
Si seulement les dancings ne donnaient
p as tous dans le disco, se plaignent-ils
en chœur. A Fribourg, il n 'y a plus qu 'ur,
seul établissement où l 'on puisse danseï
vraiment , et encore, pas le week-end ,
bénéfices obligent , ajoutent-ils. Le
rock, le tango ou la valse, peu importe c
Nathalie et Dominique, pourvu qu 'il y
ait parquet et musiciens, ils s 'en don-
nent à cœur joie. MB

Nathalie Chavaillaz et Dominique
Gremaud : le costume des années fol-
les.

Prière oecuménique
Six rencontres

à Fribourg
Le mouvement Pax Christi pro

pose aux Fribourgeois de «vivre i
l'heure de Séoul», où se dérouh
durant toute la semaine le Rassem
blement mondial pour la justice, k
paix et la sauvegarde de la créatior
convoqué par le COE (Conseil œcu
ménique des Eglises). Six rencon
très de prière, auxquelles on sou
haite un caractère à la fois festif e
familial, sont organisées à Fri
bourg. Elles auront lieu demaii
mardi, mercredi, jeudi et vendred
de 18 h. 45 à 19 h. 15 à la chapelli
de l'hôpital des Bourgeois, samedi i
18 h. au temple et dimanche à 17 h
à la chapelle de l'hôpital des Bour
geois. cette aermere rencontre sen
suivie d'une marche silencieuse e
d' une cérémonie finale à la chapell i
de l'Université.

FRIMATHERM
FRIMATHERM SA La technique de la chaleur
.Mi t. f ~_ m§ukn 1711 Mai
M 037 / 4S 32 32 ta 037 / .S 32 65

lv_ .

Bâtiment des finances
Une place

pour les artistes
La Caisse de prévoyance du per-

sonnel de l'Etat de Fribourg orga-
nise un concours de projets poui
l'animation artistique des espaces
extérieurs et intérieurs, entrée ei
hall principal de son nouveau bâti-
ment administratif à la rue du
Nord , à Fribourg. «Fontaine, sculp-
ture, art graphique ou autres chefs-
d'œuvre, tous styles confondus, se-
ront étudiés et auront peut-être la
chance d'être réalisés», précise le
Département cantonal dès bâti-
ments, chargé d'examiner les pro-
jets.

c—

Casses à Givisiez
Jeux et machines à sous
Depuis quelques mois, il y avait

du vandalisme, au salon de jeux de
l'Escale à Givisiez. Vendredi soir,
l'installation vidéo de sécurité a
permis de pincer les casseurs. La
police a procédé à des interrogatoi-
res. Selon Christian Blanauet. le fa-
bricant des jeux, il y a pour plus de
9000 francs de dégâts, les vandales
ont opéré mercredi et vendredi au
salon de jeux , détériorant des jeu..
TV. Lejeudi soir, c'est une machine
à sous du café qui était détériorée
Le patron. M. Zosso, ignore si tous
les dégâts ont été commis par un ot
plusieurs groupes. Mais il sait qu'ai
nombre des jeunes interpellés , il >
avait des mineurs alors que le salor
de jeux est interdit - ce qui est clai-
rement affiché - aux jeunes de
moins de dix-huit ans. M. Zossc
n'envisage pas de déposer plainte. I
préfère s'arranger avec la dizaine ôt
parents concernés.

Elèves du Conservatoire
Découvertes à Vienne

Découvrir la fabrication d'ur
piano, c'était le but principal dv
voyage effectué la semaine dernièn
à Vienne par les élèves de flûte tra-
versière du Conservatoire de Fri-
bourg. Ils étaient une trentaine, er
compagnie de leur professeur Mi
chelle Greder-Ducotterd, pour tou
savoir sur leur instrument d'ac
compagnement favori. Ils avaien
déjà découvert les secrets des ins
truments à cordes et l'impressioi
des partitions en Italie, alors qu 'ui
déplacement plus modeste près d<
Berne les avait familiarisés avec h
fabrication des instruments à vent
Les élèves musiciens ont profité d<
leur séjour dans la capitale autri
chienne pour en visiter les monu
ments et en goûter les spectacles
dont... «La Flûte enchantée».
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EUROCARD/MasterCard du TCS Fr. 3 O-—/an
Exclusif pour les membres TCS:
Carte supplémentaire sans frais pour le conjoint-

Un moyen de paiement universel sans
argent liquide: plus de 7,2 millions de
partenaires dans 170 pays. Retraits d'argent
liquide dans le monde entier. Accès aux
Bancomat et aux stations-service ec-Direct
(avec r.nrie NIP nerçnnnpl)

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers, mixers, friteuses,
humidificateurs , radiateurs électriques
machine à coudre... Par exemple
Philips HP 1322 J___)ti
Système à 3 têtes irrfw F__Mdé coupe , accu 

^
flHB

ou réseau , &§¦ WÎQQ
Priv «or.of.0 FIKT W~ WZEZË--
Jura 365-B "̂ Ito,^
Grande semell en acier ^SN̂
chromé, double .. .
quantité de vapeur, ~*tz
5 ans de garantie , "\,
service oratuit V . :4 M
5 ans de garantie, ,V
service gratuit s<<17
Prix vedette FUST l / >
Bauknecht
MWT 600
600 watts, 5 degrés m
de puissance,
volume 201,
_ .39/L 44/P _tt r_ m W m W k Tf l tH 39/L44/P 35cm WKQQ
Prix choc FUST WSUUO. "
Electrolux 4200
Bas libre, points tricot, i ——*_ ,
boutonnières autom., h \ _JÊÊ_
compacte et facile à ILI T^ Î ?
utiliser, 2 ans de ga- *1 MSê _
rantie, droit d'échangegjfigSlllPK- 'i
Prix vedette FUST B̂ H '̂ "' 'i-*f J
(ou payement ^-mmW/IQI%
nar arnmntpcl *WmJ____#_ . m

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
_5 innrs un nriy nffîrip! nluc hac

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor
037/42 54 14. Marin. Marin-Centre.
038/33 48 48. Bem-Niederwangen. Au-
tobahnausfahrt. 031/34 1111.  Répara-
tion rapide toutes marques.
021/20 10 10_ Service de commande par lé-
lénhnnp O? 1/11 . T5 - .7

Renseignements et inscription:
TCS Friboure. Tél. 037 22 49 02

Après nos expositions _. _
MACHINES \mM_ %_f
À LAVER fj r\
le linge, la vaisselle, ŝés
séchoirs, ménagers J
et industriels, ~~ -- —K
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement . Ventes
Schulthess, Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch , Bauknecht ,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590.-
DOM-ELEKTRO, I. Pittet
«029/5 10 82
w 037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

mardi fi marc

Piimn

sponsorisé par PUMA, le talentueux joueur de
football suédois, Roger Ljung, du Young-Boys fera
une séance de dédicaces, de 13h.30 à 15h.
jeudi 8 mars
La championne suisse de plongeon haut vol , 2ème
lauréate du mérite sportif , Natacha Repond, fera une
séance de dédicaces de 16h.30 à 19h.
vendredi 9 mars
L'Uni Hockey-Club Domino de Fribourg présente ra
or.n nhih nt Har filme iiirlan Ho 1 "3h Trï à Oflh

samedi 10 mars
Le Badminton Club de Tavel présentera
ses activités par un film vidéo,
_ . _ .  . _ -_ _ .  ô .7h r lAr l , rA .rAr,C

d9 r.nmmt.rr.0ç \ uniiî- iah an-?nh nu maprii au vendredi: Rh.on - _7fiti nn / Samedi: Sh.OO - 171..M
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TOURING CLUB SUISSE
/ n r4iffôranro

PRÊT COMPTANT
Simple, rapide, discret

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

17-967

À VENDRE:
6 chaises en cuir blanc, meubles de
bureau avec chaise, 3 lampes halogè-
ne, 1 machine à écrire électronique, 1
table basse transparente.

«22 72 92 12h.-18h.
Prix à discuter 17-4170
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La mode prend son pied
La mode de printem ps va s'éclater dans les arènes d'Avrv-Centre sous les
applaudissements des fans
sportive , la mode légère, la
étanes.

Dans un décor sportif , découvrez la mode
linaerie fine et la confection Drintanière sur 3

Des sportifs de plusieurs disciplines se retrouveront à Avry-Centre pour des
démonstrations ou séances de sionatures. vidéo à l' ancui.

àw
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Syndicat agricole de la Gruyère: résultats mitigés

Appel à la solidarité
Les (-(.opérateurs du Syndicat agricole de la Gruyère (SAG) ont rallié La Roche

samedi matin pour les assises annuelles de leur société que conduit le conseille!
national Jean-Nicolas Philipona, président de l'Union des paysans fribourgeois
(UPF). Face aux résultats financiers mitigés de cet exercice qui fait les frais du
coût élevé de l'argent, un vibrant appel à la solidarité des coopérateurs a été lancé
Evoquant les négociations du GATT, le conseiller national Jean Savary, président
de lT !nion suisse des paysans, et ancien président du SAG, a confirmé son oppo-
sition catégorique aux paiements directs
pays.

Les affaires du SAG, a démontré son c
directeur Isidore Gachet , sont pour i
une grande part tributaires des condi- 1
tions météorologiques. En cela, 1989 a
été une année aux rendements record s
pour l'agriculture gruérienne épargnée
par la sécheresse qui sévit dans les par-
ties basses du canton. Exemple: pour
loger les abondantes récoltes d'orge

s guettant la production agricole du

d'automne et de printemps, on dul
avoir recours à des locaux de fortune
Isidore Gachet s'est réjoui du dévelop-
pement spectaculaire de la culture des
céréales fourragères avec pour effet la
forte régression des importations. Ren-
dement record aussi l'année passée des
céréales panifiables (absentes en
Gruyère), mais recul de la pomme de

terre victime des pucerons. Fléchisse
ment des prix de la viande bovine , le
cheptel étant en augmentation avec
des dépassements de contingentemen
laitier comme conséquence, médio
crité du marché des porcs et écoule
ment plus difficile des œufs constituer
les points négatifs de cette année géné-
reuse.

La courbe des ventes des diverse;
marchandises offertes par le SAG esi
évidemment tributaire des condition;
d'approvisionnement. Et le directeui
Isidore Gachet a relevé, dans le secteui
de la paille notamment, que le trafic
direct entre paysans a tendance à s'in-
tensifier. Il a constaté aussi une aug-
mentation des ventes d'engrais don.

l'épandage a été favorisé par le béai
temps, pour affirmer que les paysan;
de la région n'exagèrent pas dans l'em
ploi des produits artificiels ou chimi
ques. Satisfaction aussi au secteur di
machinisme agricole où l'atelier a ét(
mis à forte contribution et progressior
également des ventes d'articles «mai
sons et jardins».

A cause des taux
hypothécaires

Avec un chiffre d'affaires de
11 734 235 francs, les comptes du SAC
établis par le caissier Jean-Pierre Thur
1er montrent un recul des ventes dc
402 000 francs par rapport à l'année
précédente et une augmentation dc
136 000 francs des charges hypothécai
res atteignant ainsi 364 436 francs
L'exercice boucle par un «modesto
bénéfice de 24 362 francs. «Ce résulta
ne permet pas de faire face aux amor
tissements, même réduits qu 'il fau
drait pratiquer. Si notre marge a peni
blement grimpé quelques marche;
d'escalier par rapport à l'exercice pré
cèdent, les frais (charges d'intérêts) on
eux, pris l'ascenseur», a constaté le
directeur Isidore Gachet en rappelan
les lourds investissements consentis i
y a quelques années par le SAG poui
mieux servir sa clientèle.

Le président Jean-Nicolas Philipon ;
s'est réjoui du succès remporté pai
l'initiative de l'USP, considera n
comme réconfortant l'adhésion de mi
lieux étrangers à l'agriculture. Le prési
dent de l'USP, Jean Savary, est évi
demment satisfait de l'appui ainsi reçi
de tous les cantons , y compris de ceu>
qui s'y opposaient au départ.

Faire passer
notre message

«Je suis tombé sur une mauvaise
période à présider. L'évolution des af
faires est tellement rapide que l'on peu
s'attendre à tout d'un mois à l'autre»,.
dit Jean Savary qui a ensuite évoqué m MmW^'
lès négociations du GATT : «Nous Jean Savary: «Nous nous opposon:
nous attachons à faire passer notre catégoriquement aux paiements di
message au Conseil fédéral. Il faut ab- rects». ASI

Société de développement de Semsales

Exemplaire engagement
Fondée il y a cinq ans seulement, la Société de développement de Semsales

(SDS) constitue un exemplaire engagement villageois. Le comité présidé par Pier-
re-Yves Ducrot bénéficie de l'appui des quelque 200 membres de la société, en
particulier de ceux qui sont engagés dans des commissions. L'assemblée générale,
tenue vendredi, a également mis en évidence la collaboration des Semsalois avec
les autres sociétés de développement de la Veveyse. Un regret pourtant: la com-
mune est à la traîne et refuse toute aide financière.

vite ne se contente pas de profiter de;
activités dé la SDS, mais qu'elle la sou-
tienne.

Fleurs et desalpe
Le concours de décoration florale

organisé par l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT) a placé l'an dernier
Semsales au 2e rang du canton , trois
Semsalois se trouvant de surcroît les
meilleurs du concours veveysan orga-
nisé par les sociétés de développemenl
du district. Pareille réussite ne s'im-
provise pas. Les Semsalois savent ce
qu 'il leur en coûte comme investisse-
ment en temps et en argent.

La fête de la désalpe, avec toutes les
activités traditionnelles qui l'escor-
tent, participe, elle aussi, à l'attracti-
vité dc Semsales. Et sur le plan cultu-
rel , la SDS peut aussi être fière de son
engagement dans le «Passeport vacan-
ces». Elle a organisé 18 des 129 activi-
tés proposées aux 425 enfants du dis-
trict qui s'y sont intéressés. La SDS ins-
ent encore à son actif la réalisation e1
l'entretien des chemins pédestres. Ur
appel est lancé aux personnes dispo-
sées à donner un coup de main pour la
finition du circuit conduisant de la
gare GFM aux Alpettes et à la chapelle
du Niremont. Et l'on a également ap-
pris que la SDS apporte son aide à des
groupements ne disposant pas de
moyens ou d'expérience pour entre-
prendre une activité.

La secrétaire-caissière, Jacqueline
Vuichard , en charge depuis cinq ans.
ainsi que Jean-Jacques Moura, mem-
bre du comité, ont demandé à être rele-
vés de leur charge. Pour les remplacer,

l'assemblée a ratifié l'élection de M11,

Dominique Benedetti (secrétariat) e
de Jean-Pierre Giroud.

«Vous êtes
fantastiques»

Rose-Marie Ducrôt , conseillère
communale à Châtel-St-Denis et vice
présidente du Grand Conseil , a lancé
vendredi .aux animateurs de la SDS
«Vous êtes fantastiques». Elle a dit sor
plaisir de traverser Semsales pendani
la saison des fleurs et a enjoint les Sem
salois à reprendre leur bâton de pèlerir
pour obtenir un appui financier de lt
commune, «car l'Etat n'accordera dc
l'aide que dans la mesure où les com-
munes contribueront», a prévent
Rose-Marie Ducrot. Evoquant la nou-
velle loi sur le tourisme qui contraint à
une association des sociétés de déve-
loppement, la vice-présidente du
Grand Conseil s'est réjouie que cette
formule soit déjà entrée dans les faits
en Veveyse.

YCH
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La SDS fait face à ses besoins par ses
propres moyens. Ainsi , les cotisations
de ses membres sont entièrement ab-
sorbées par des activités et manifesta-
tions à succès, source de légitime or-
gueil pour la société: la décoration flo-
rale du village, et l'organisation de la
fête de la désalpe. La chose est possible
car la SDS fonctionne économique-
ment , les personnes engagées travail-
lant bénévolement. Ce système a
même permis à la SDS de réaliser des
économies. Ces dernières sont néces-
saires pour faire face à des dépenses
ponctuelles comme celle de la partici-
pation à la carte-prospectus de la Ve-
veyse éditée l'automne dernier. La
SDS envisage également la réalisation
d'une place de jeu évaluée à 10 000
francs.

La commune
à la traîne

Le président Pierre-Yves Ducrot a
signalé le refus du Conseil communal
d'allouer une aide financière : «Les fi-
nances communales ne le permettent
pas. La SDS n'a pas besoin de notre
aide», aurait répondu l'Exécutif sem-
salois. Une attitude qui provoque une
certaine amertume du président Pier-
re-Yves Ducrot: «Combien de choses
dont s'occupe la SDS reviendraient à la
commune si nous ne nous en occu-
pions pas». Et le président d'espérer
qu 'à l'avenir l'ensemble de la collecti-
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... francophone(?) à cette agence de voyages d'A venches, dont le prospectus
vous apprendra que vous êtes «invitez» à une «heure d'autogrammes » avee
Roland Collombin. Une heure de nonante minutes, ce sont les plus belles.
Adepte d'un enseignement du français extrêmement renouvelé, son responsa-
ble aligne les perles : « que ce soit près ou bien par nous, vous réservez à un prix
original...», votre société planifie - telle une sortie?», « Toutes les talons {...,
participe au tirage », «avec qu 'elle compagnie». Si les voyages forment la jeunes-
se, ce n 'est pas forcément dans toutes les branches scolaires. Le crieui

Mise des vins à Corcelles

Tout est vendu!
Samedi, la mise des vins de la commune de Corcelles a connu un grand succès

Lors de la dégustation à la cave de la Grotte de Payerne, le caviste Sylvain Rapin ;
compté quelques 250 verres payants. La mise s'est déroulée l'après-midi à l 'Au-
berge communale de Corcelles. 32 000 bouteilles de vin de Lavaux et 2000 chopi
nés ont trouvé preneurs.

Le pri x moyen de la bouteille a etc
fixé à 8 francs et 36 centimes, soit une
augmentation de 25 centimes par rap

Des vins à succès s'il en fui

port à 1 an passe. Quant à la chopinc
son prix est de 4,53 francs. La mise poi
tait sur 9 vases contenant les appelle

tions «Bertholod», «Essert», «Cro
chet» et «Chatalet».

Le caviste Sylvain Rapin est en
chanté du résultat de la mise. De plus
il a remarqué que la clientèle , essentiel
lement suisse alémanique , était de plu
en plus jeune , «ce qui est de bon augun
pour les années prochaines!»

PAÎ

QD Alain Wich
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solument que la Suisse garde son statu
spécifique lui permettant de prélevé
quelque chose à la frontière sur dei
produits importés. Nous avons besoii
de ce statut spécifique. Il faut qu 'il soi
établi et cela n'est pas gagné. Dans 1<
quantité de personnes qui nous don
nent des conseils , le 94% ne sont pa.
des agriculteurs. Et ce sont eux qu
péconisent une nouvelle politique agri
cole.»

Paiements directs =
dépendance

«Nous nous opposons catégorique
ment au système du paiement direc
qui engendrerait une dépendance to
taie de la paysannerie aux décision:
politiques: car il serait extrêmemen
dangereux que ce soit le contribuable
qui paie le paysan pour produire» , «
encore dit Jean Savary.

Yvonne Charrière
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moteur 
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66KW/
90 cv - Traction avant
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Notre prix net (au con.Ptant) Fri /•400y-

Par f inanCBfTlGnt A verser : Acompte / Reprise fr. 6.960.-
au taUX = Soulte à financer fr. 10.440.-

de 0 0% Remboursement
j, . y" t?, 24X435 fr/mois = fr. 10.440.-
O {nt6r6I Il 0u12X 870 fr / mois tr. 10.440.-

Y comprise l'assurance pou solde dû (maladie, accident, décès)

Faites-nous part de vos désirs :

L'ESCOII est Oblenable dans d'autres exécutions : Laser. Saphir, Gha, Bravo, XR3- - 3 ou 5 pies, break ou cabriolet
moteur : 1400 i (54 kw/73 cv) - 1600 i (66 kw,''90 cv) -160 0 i (80 kw/102 cv) -1800 Diesel (44 kw«0 cv)

Exemple : Pour une FOflD Escort Laser 1400 i 3 portes Noire prix net (aucanpiam) Fr. 15.600. ¦

Pour son financement : A verser en Acompte / Reprise Fr. 6.240 -
Remboursement : 24 X 390 f r /  mois ou 12X780. - ,' mois soit au total Fr. 9.360.-

Rue de l'Industrie 7 Tél. 037/24 35 20
et ses sous-concessionnaires
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Un
centre de

soins peut coûter
une fortune.

La vôtre ?
En pratique, cela peut vous revenir très cher d être tout a

coup obligé de recourir à l'assistance quotidienne d'une tierce
personne. D'abord parce que les caisses maladie n'offrent que
des prestations très limitées. Ensuite parce que les rentes AVS/
Al et la caisse de pension ne couvrent généralement qu'une
partie des frais que cela entraîne. C'est la raison pour laquelle
La Bâloise vous propose désormais - c'est une première en
Suisse - sa nouvelle assurance de dépendance. Afin de vous
couvrir en cas de dépendance. Aimeriez-vous en savoir plus?
Contactez sans tarder un expert en assurances de La Bâloise.

La Bâloise
La nouvelle assurance de dépendance de

Compagnie d'Assurances sur la Vie

Armoire en acier 2 portes
avec serrure et 2 clés. Teinte : beige
Pour le bureau

H 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. 400.-
Prix livré et installé
avec 4 rayons réglables Fr. 500.-

Meubles fjwFfffô TAVEL

i Route de Fribourg

| -̂— ~"~"̂  - 037/44 10 44

Ces prix s'entendent net sans rabais ni escompte - paiement à la
commande
Chargement à emporter : LU-VE de 8 à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.

17-300

?
Kyushu Electric Power Co., Inc
Fukuoka, Japon

7V2% Emprunt
1990-2000
de fr.s. 150 000 000

m /2 /O/ O. d./ payables le 15 février,
la première fois le 15 février 1991 pour la période du 22 mars
1990 au 15 février 1991

I \_ w I /2 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

jusqu'au 7 mars 1990, à midi

pour des raisons fiscales, à partir du 151 évrier 1991 à 102%
avec une prime dégressive de '/_ .% annuellement et à partir du
15 février 1995 à 100% (préavis: 60 jours)

le 15 février 2000

obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

22 mars 1990

sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

Japon; jusqu'à la fin de souscription

778604

L annonce de cotation paraîtra le 5 mars 1990 en allemand
dans les «Basler Zeitung» et «Meue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Yamaichi Bank (Switzerland] The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S .A,

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois ¦ Bank Julius Bar & Co. AG ¦ Rahn &
Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ
Privatbank Zurich - Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts ¦ Banque Hofmann SA • BSI - Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. - Banque
Privée Edmond de Rothschild SJL • Compagnie de
Banque et d'Investissements, CBI • Deutsche Bank
(Suisse) SJL • Dresdner Bank (Suisse) SJL

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. • The Nikko (Switzer-
land) Finance Co., Ltd. - Daiwa (Switzerland) Ltd. ¦

Sumitomo International Finance AG - Dai-lchi Kangyo
Bank (Schweiz) AG • The Long-Term Crédit Bank of
Japan (Schweiz) AG • New Japan Securities (Switzer-
land) Co., Ltd. - Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse]
S.A. ' Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. j
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.



Fribourg: le Théâtre de la Cité joue Lamoureux
Follement divertissant

Un inonde dominé par les femmes, qui donnera du fil à retordre... au diable.
GD Alain Wicht

«Diabled'homme» , c 'est , en surface,
l 'intervention de Satan dans la vie de
cinqfemmes. Derrière ce décor, se tient
un écrivain en mal d 'inspiration qui
profite de cette immixtion pour animer
son roman. Par cette comédie, la troupe
du-Théâtre de la Cité prouve son bon
niveau amateur. Des 9 acteurs aucun
ne se démarque. Ils forment un ensem-
ble follement gai et di vertissant , sans
plus.

Plutôt sympathique la pièce de Ro-
bert Lamoureux, jouée par le Théâtre
de la Cité. «Diable d 'homme» , c 'est un
vaudeville dans la plus pure des tradi-
tions. En bref, il s 'agit d 'un écrivain qui
tente non sans mal de raconter l 'his-
toire de cinq femmes employées dans
une agence de placement, «Paris-Inté-
rim». Flop assuré pour l 'écrivain en
mal d 'inspiration. Survien t le diable
qui lui propose d 'animer l 'intrigue en se
transformant en client de l'agence. Une
condition: à la f i n  du roman, les cinq
femmes seront corrompues puis dam-
nées.

Cinq femmes contre un homme en-
diablé, la comédie aurait pu être plutôt
cocasse. Elle n 'aura pourtant pas cette

Le Club du berger allemand à Fribourg
Le dressage se radoucit

Des délégués sont venus de toute la
Suisse, hier à Fribourg, pour représen-
ter les 6000 membres du Club suisse du
berger allemand. Leur assemblée orga-
nisée par le Club berger allemand de
Fribourg à la caserne de la Poya a per-
mis au comité central d'obtenir de jus-
tesse la suppression de certaines pha-
ses d'entraînement : l'attaque à dis-
tance et l'autodéfense s'effaceront de-
vant... le travail.

Il y a longtemps que le berger alle-
mand s'est imposé parm i tous les
chiens de service et d'utilité dans le
monde entier , notamment grâce à ses
performances, son caractère peu crain-
tif, son aptitude au dressage et son agi-
lité. En outre , ces caractéristiques ont
rendu ce chien très populaire : il est
aujourd'hui très répandu.

En Suisse, les amis, propriétaires et
éleveurs de cette race sont réunis au
sein du «Club suisse du berger alle-
mand». La tâche de cet organisme est

Le travail avant l'attaque...
GD Vincent Murith

l'encouragement , le contrôle et 1 amé-
lioration de l'élevage du berger alle-
mand, ainsi que le perfectionnement
de son éducation et de sa formation
comme animal d'utilité. Ce clut
compte actuellement plus de 600C
membres - leur nombre a légèremem
augmenté en 1989 - répartis en 75 sec-
tions. La plus ancienne de ces sections,
celle de Berne, vient de fêter son
75e anniversaire.

La «Société d'utilité publique du
chien berger allemand de Fribourg».
fondée voici 25 ans, dénombre à
l'heure actuelle environ 70 membres el
fait partie du «Club suisse du bergei
allemand». Elle possède un terrain
d'entraînement à Châtillon , non loir
de Grangeneuve. Trois fois par semai-
ne, des moniteurs expérimentés sont a
la disposition des membres afin de par-
faire l'éducation des chiens et la forma-
tion de leur maître, dans plusieurs dis-
ciplines: chiens d'avalanches, chiens
de catastrophes , chiens de police,
chiens militaires, chiens sanitaires,
chiens de sport et d'accompagné-
men

Evoluer avec la société
L'assemblée d'hier s'anima au mo-

ment de débattre certaines proposi-
tions techniques émanant du comité
central. Par exemple, ce dernier , pre-
nant en considération l'évolution ré-
cente de la société et des mentalités,
proposait de supprimer certaines pha-
ses de l'entraînement des chiens
(comme l'attaque à distance et l'auto-
défense), en les remplaçant par des
épreuves de travail. Certains délégué.
s'y opposèrent farouchement, arguani
du fait que le maintien de l'instinct de
combat du berger allemand était fon-
damental et que seuls les exercices
contestés étaient susceptibles d')
contribuer.

Le comité central parvint , malgré
tout , à museler l'opposition , et toute s
les propositions soumises au vote fu-
rent acceptées - parfois de justesse -
par l'assemblée. GD PHK
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prétention et se contentera d 'être, gaie,
divertissante, facile. Les personnages
incarnen t leur rôle, sans plus , et sans se
démarquer de l 'ensemble. Ce sont les
cinq qui mènent la barque. Gilberte au
physique qui favorise la concentration ,
Olivia iallumeuse, Stéphanie, Flo-
rence et enfin Madame Labellie, direc-
trice de l 'agence, bien sous tous rap-
ports.

C'est sans aucun doute le jeu des cinq
femmes qui fait de la pièce une comé-
die. Contre elles, Lauret-Bayoux alias
Satan ne fait pas le poids. Et pourtant ,
ses répliques sont subtiles, grinçantes.
Jeux de mots et sous-entendus s 'enchaî-
nent , de fa çon presque incontrôlable,
pour un tout-public de f in  de semaine.
Mais c 'est une pièce qui plaît aux spec-
tateurs. Ni moralisatrice, ni intellec-
tuelle, pas plus recherchée, complexe
que compliquée, «Diable d 'homme»
c'est un bon moment qui passe rapide-
ment , agréablement. MAG
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Homme politique, académicien et ami de de Gaulle

M. Schumann à Fribourg
Maurice Schumann est à Fribourg

L'homme politique, ministre français
des Affaires étrangères, fidèle compa-
gnon du général de Gaulle, l'académi-
cien, l'homme de lettres, auteur dc
nombreux ouvrages historiques mais
aussi romancier, est demain l'hôte di
Conseil de l'Alliance française de Fri-
bourg. Au programme de sa visite
séance de dédicaces dans une librairie
de la ville et conférence le soir à l'Uni-
versité.

C'est sur le thème «Les grands hom-
mes que j'ai connus» que le sénateui
Maurice Schumann, de l'Académie
française, prononcera demain à Fri-
bourg une conférence. Invité di
Conseil de l'Alliance française de Fri-
bourg, il s'exprimera mardi soir, à 20 h
30, à l'auditoire C des bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde à Fribourg.

Maurice Schumann est né à Pans le
10 avril 1911. Licencié es lettres de h
Faculté des lettres de Paris, il est granc
reporter à Londres, puis chef adjoini
du «grand reportage» à l'agence Ha-
vas. Engagé volontaire en 1939, il re
joint le généra l Charles de Gaulle à
Londres en juin 1940 où il devient le
porte-parole de la France libre à \e
radio de Londres. ILquittera Londres
dix jours avant le débarquement ei
prendra part à la Bataille de France
d'abord avec l'armée britannique, puis
avec la «2e DB».

• Fribourg: conférence. - La Société
de philosophie de Fribourg invite de
main à une conférence (en langue aile
mande). Le professeur Ruedi Imbacl
s'exprimera, en marge de la sortie de
son nouvel ouvrage, sur «Laien in dei
Philosophie des Milletalters» alors que
Dominique Perler, doctorant dans le
même domaine et assistant au Sémi
naire de philosophie , parlera de « Wie
historisch soll die Philosophie-Histo
rie sein?». Fribourg, bâtiments univer
sitaires de Miséricorde, salle Jaeggi
mardi à 19 h. 30.

• Châtonnaye: consultations poui
nourrissons. - Demain , de 14 h. à 16 h.
à l'ancienne école des filles , consulta-

Maurice Schumann, demain à Fri
bourg.

Politicien...
Maurice Schumann commenc.

alors une carrière politique: il participe
à l'Assemblée consultative provisoire
est l'un des fondateurs du MRP (qu 'i
présidera) et devient député du Norc
dès 1945. Il occupe ensuite diverse;
charges ministérielles et sera, notam
ment, ministre d'Etat chargé des Afïai
res sociales de 1968 à 1969, puis minis

tions pour nourrissons et petits enfant!
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise.

• Domdidier: consultations poui
nourrissons. - Demain, de 14 h. à 17 h.
à la salle des aînés du bâtiment de:
Sœurs, consultations pour nourrisson;
et petits enfants organisées par \i
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Corminbœuf: consultations poui
nourrissons. - Demain, de 14 h. à 16 h.
à la salle de la buvette de la nouvelle
école, consultations pour nourrisson;
et petits enfants organisées par 1_
Croix-Rouge fribourgeoise.

tre des Affaires étrangères de 1969 .
1973. En 1974, il est élu sénateur di
Nord, sera vice-président du Sénat di
1977 à 1983. Depuis octobre 1986, i
est président de la Commission de
affaires culturelles du Sénat.

...et écrivain
Maurice Schumann , c'est égalemen

un homme de plume. Auteur de nom
breux articles et ouvrages d'histoin
(«Un certain 18 juin» , «Mazarin»), il i
aussi écrit des romans («La Victoire e
la Nuit») et des itinéra ires spirituels e
philosophiques («Angoisse et certitu
de»). Maurice Schumann a été élu le '
mars 1974 à l'Académie française, ai
fauteuil de Wladimir d'Ormesson.

Demain mard i, Maurice Schumani
est à Fribourg: au programme, plu
sieurs visites de courtoisie (au carac
tère strictement privé), en compagnii
de l'ambassadeur de France en Suisse
Philippe Cuvillier , au recteur de l'Uni
versité , au directeur de la Bibliothèqui
cantonale et universitaire , au directeui
de l'Instruction publique et présideni
du Gouvernement fribourgeois, Ma
rius Cottier. En fin de journée , Mau :
rice Schumann se livrera à une séance
de dédicaces dans une librairie de Fri-
bourg avant de prononcer sa conféren
ce, le soir à 20 h. 30, à l'auditoire C des
bâtiments universitaires de Miséricor-
de, m

Cycle Cinéplus à Fribourg
Retrouver Bergman

Ingmar Bergman, un des géants di
cinéma européen a droit, dès ce soir è
Fribourg et durant toute la semaine, i
un cycle de projections mis sur pied pai
le Médiacentre cantonal à l'enseigne de
Cinéplus.

Contrairement à Fellini , Visconti oi
Bunuel , Ingmar Bergman a cessé de
tourner des .films , la soixantaine ve-
nue , A ses yeux, son œuvre était ache-
vée , et il ne se sentait plus l'énergie
nécessaire pour mettre en chantier de
nouvelles réalisations. Depuis cette
date, Bergman est donc demeuré silen-
cieux. Conséquence, le cinéaste sué-
dois a totalement disparu des écrans
Aucune reprise de ses films ni en salles
ni à la TV qui rechigne à programme!
une œuvre forte mais exigeante d'ac-
cès.

Aussi faut-il se réjouir que Cinéplus
ait osé programmer Bergman au cours
d'une semaine, avec huit de ses films
majeurs.

Le programme qui débute ce soii
avec «La nuit des forains» (18 h. 30;
accorde la première place aux films
réalisés par Bergman dans sa période h
plus faste, les années 50 à 70. Avee
«Les fraises sauvages», «Le silence»
«La source», Bergman s'est imposé
comme un des maîtres de l'introspec-
tion cinématographique. Chacun de
ses films se présente comme une mise
en questions de la condition et des rela-
tions humaines.

Dans «La nuit des forains» (1953)
Bergman aborde un monde qu 'i;
connaît bien , celui du théâtre où il
débuta et dont il demeura toute sa vie
proche , faisant alterner réalisations de
films et mises en scène théâtrales. Ur
membre d'une troupe de théâtre de
province s'éprend d'un homme de cir-
que qui passait par là. Amour difficile
et bientôt contrarié , la commiinicatiqr
entre les êtres constituant , selon le ci-

Ingmar Bergman, un géant à l œuvri
achevée. Keystom

néaste, un des obstacles majeurs ai
bonheur.

Demain , un des films les plus som
bres mais aussi les plus fascinants d<
Bergman , «Le septième sceau» (1956)
la partie d'échecs entre un chevalier di
retour des Croisades et la Mort qu 'i
rencontre sur un rivage. Quant au)
«Fraises sauvages» (1957) projet*
mercredi, il s agit d'un* des films le:
plus curieux de Bergman qui inaugun
une nouvelle manière de filmer l'ima
ginaire ou plus directement les rêves d<
ses personnages. Maître du cinéma ei
noir et blanc, Bergman a adopté la cou
leur vers la fin de sa carrière. Le présen
cycle propose six des huit films noir
blanc qui sont parmi ses œuvres le;
plus achevées du point de vue formel

CC

1Ç

cuej ounct
avanx-scen

• Fnbourg. - A 17 h. 15 à l'auditoire I
de l'Université , conférence de Frédérii
Wandelère sur «La leçon de simpliciti
de Mallarmé».
• Châtel-St-Denis. - A 20 h. 15 .
l'école du Bourg, audition de clarinetti
des élèves dc Maurice Desbiolles.
• Payerne. - Dès 14 h. sur la place di
Marché, dans le cadre des brandons
cortège des Tumulus , et à 21 h. sorti.
des chineuses.
• Romont. - A 20 h. à la salle di
l'école primaire, conférence sur 1<
comportement à adopter face à uni
personne malvoyante.
• Grolley. - De 14 à 16 h. à la cure
consultations pour bébés.
• Prière. - A 16h. et à 20h. à la cha
pelle de la Providence à Fribourg, exer
cices de la Neuvaine. BL
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Tous les jours, midi + soir , la meil-
leure viande rouge

L 'ENTRECÔTE USA BEEF

au Restaurant I^L-L-lZL\\l
Place G.-Python
Fribourg, -B 22 83 06

CERTINA-QS
Uni tradition ¦¦!¦¦«

Votre représentant officiel CERTINA:

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
17-1700
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Brandons en folie à Payerne

e foncet et l'enclume
Un foncet, nous dit le «grand La-

rousse», est un ancien bateau de charge
à grand tirant d'eau, destiné à la navi-
gation fluviale. Mais c 'est aussi une
plaque de fer formant la couverture
d 'une serrure. Les Payernois ont décidé
qu 'un Foncet était un municip al méri-
tant. Ils en ont créé une fort jolie mé-
daille qui fera date .dans l 'histoire des
brandons... Sur les panneaux des chars
du cortège ou dans les pages du journal
satirique «Le Rabotzon» , l 'ex et nou-
veau membre de l'Exécutif payernois
aura f ait la Une... Comme

le sigle de Batman qui orne sa
poitrine.

Restons sérieux! La cuvée brandon-
nesque de 1990 fut celle d 'une toute
grande année. Samedi, le cortège des
enf ants et des Guggenmusik f ut une
réussite sans précédent. Jamais le pu-
blic ne fut aussi nombreux. C'était fée-
rie de voir ces gosses déguisés en petites
souris, en peintres du dimanche ou en
horloges. Démarche mal assurée, trac
de défiler devant parents et amis, mais
sourire au cœur! Si toutes les classes de

Payerne jouent le jeu, le cortège du
samedi deviendra un must.

Dimanche, vers 14 heures, la mont-
golfière de «La Liberté» s 'envolait
dans un ciel bleu, net de nuages. Au
même instant s 'ébranlait le grand cor-
tège humoristique. Devant une foule
considérable. Parlons chiffres! Selon le
Comité des masqués (CDM) qui tenait
une conférence de presse enf in de jour-
née, les spectateurs étaient estimés à
plus de 25 000 p ersonnes (La Latte), à
moins de 20 000 (Botoille), entre 12 et

13 000 (Cako), plus ou moins de 25 000 mètres de haut, entièrement construite
(Milon). Bref, comme on peut le consta- avec des blocs de glace! Une perfor-
ter: «Rien n 'est moins sûr, mais c 'est mance qui pesait plus de 10 tonnes. Et
rigoureusement authentique!» Entre tant pis pour Séville.
nous, il y avait p as mal de monde.

Ce soir lundi, les chineuses sortiront
Parsemé de Guggenmusik, le cortège leurs griff es verbales dans les établisse-

fut superbement réussi. Et ce n 'est pas ment publics de la ville. Ces masquées
l'architecte Mangeât qui nous contredi- diront leurs quatre vérités aux mâles
ra, lui qui a suivi, l 'air amusé et satis- payernois. Ce n 'est que justice et liber-
fait, le char qui présentait sa tour de té.
glace. Un char réalisé par la Société de Nous parlerons de l'enclume l 'an
gymnastique de Saint-Aubin, sous le prochain...
titre de «Glace-Noce». Unetour de cina Pierre-André Zurkinden

Morat: maestro carnaval fête ses quarante ans

rimaçant et insolent à souhait
Morat riait, Morat se moquait , Mo-

rat vivait hier son quarantième carna-
val. Il y avait foule pour admirer les
chars superbes et insolents, pour se mo-
quer de tout ce qui a fait couler de l'en-
cre pendant l 'année écoulée. Une pluie
de confettis sous un soleil printanier: le
mélange était réussi.

Grinçants, grimaçants, hilares ou
vindirntif r lp . mnnt trf t  du rnrnnvnl
moratois défilaient hier au son des cli-
ques et des orchestres dissonants. Mo-
rat est en liesse. Morat est infidèle à son
image habituelle de petite ville sage à
l'usage des touristes polis.

Morat se défoule. Et toc pour Kaspar
Villiger, juché sur un F-18 déguisé en
cigare, pétaradant d 'épais nuages de
fumée rose, crachant des confettis par
la gu eule ouverte de ses pseudo-rêac-
tp ttrc p tnit rnnnp lp h VnrArp nsir np .
exemplaires représentatifs des 35%
d 'une votation célèbre. Et toc pour les
antinucléaires: il nous faut de la lumiè-
re...mais sansfabrîquer de courant, an-
nonçaient des ampoules faites hom-
mes, graphiques à l'appui. Escortées

ar majestueux montrant lapau-
vre Suisse contrainte d 'importer son
énergie de la France voisine, avec force

. . £/ toc pour les bis-
trotiers moratois qui avaient f ermé
hf -iitt imi.* nmi t-urip iiv ri'&i-.nop r

l 'ivresse des fêtards du Carnaval, et re-
toc pour le Vully raté qui aura son char
rlp vinniorp

Salon de jeux: rage!
Et un toc bien sonnant pour la Ville

de Morat, qui craint de devenir le Las
Vegas lacois et que ses habitants en per-
dent lp .nmmp il I p ? ip nnp v rnrrp nt du
refus opposé par la ville à l'ouverture
d 'un salon de j e u x  au cceur de la Vieille-
Ville. Un char et une banderole sur la
maison qui devrait abriter l'antre du
jeu rappellent à la Municipalité que ses
immp s vp ulp nt x 'nmusp r

Mais le carnaval, c'était aussi une
foule bon enfant el disparate. Panta-
lons chics, bottes à talon...le vison fait
office de coussin à cette belle qui se
chauffe au soleil. Sous les arcades, on
fri .crtnnp pi çp anvp rlp çnuri.çp? mnr-,. ._ ¦.-. .. -... W.  .¦». _,__ . . . _  *•«. w_.-.».ww%-.| ..——.
rons chauds, rouleaux de printemps et
beignets de pomme en f orme de camr.
Sans oublier le p a s s a g e  à l'atelier de
maquillage qui travaille à tours de bras.
Tètes de félins, de clowns et de Pierrot
¦¦¦> t* r , '. .- 1- . -\ f i . .- . 1 , • »T * r d i - i

'
f

Quarante ans de tradition: le carna-
val de Morat n 'a pas  une ride el de la
morgue à revendre.

\Ti i -}i ."i|p P I .J . n-ln.-i.nrt

Photos
Alain Wicht

Charles Ellena
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Tour de promotion-relégation: Fribourg battu 1-0 par un Bâle réduit à ox pendant 65

Un petit spectacle et de la volonté, mais...
Pour le FC Bâle, l'illusion continue. Après avoir battu Coire, son congénère de

ligue nationale B, la formation rhénane a obtenu son deuxième succès consécutif,
hier après midi sur le stade de Saint-Léonard, contre le champion du groupe
romand de ligue nationale B. Le score final d'un but à zéro, acquis à la mi-temps
par les visiteurs, est le reflet parfait d'une
créer un minimum d'occasions.

Pour Fribourg, tout ne s'annonçait
pas trop mal au départ. Non seulement
ia première action véritable de football
était son œuvre lorsque Frederiksen,
Bucheli et Gross se concertaient pour
inquiéter Grueter (5e), mais encore bé-
néficiaient-ils , dès la vingt-quatrième
minute , de l'avantage d évoluer en su-
périorité numérique. Car, appliquant
un règlement débile, l'arbitre avait
alors sanctionné d'un carton rouge une
obstruction du stoppeur bâlois Ber-
nauer à rencontre de Troiani. Cet inci-
dent , malheureusement pour les Pin-
gouins , survenait à un moment où ils
se trouvaient déjà menés à la marque,
Mata ayant profité du laxisme de trois
défenseurs fribourgeois pour battre
Dumont. Bâle, pas forcément con-
vaincu de ses moyens, se trouvait alors
dans une position idéale pour exercer
l'efficacité de son système basé sur la
contre-attaque.

Grands coups de botte
Suite à l'échec subi à Zurich , l'en-

traîneur Gérald Rossier avait décidé
de sacrifier à l'offensive. Dans les faits,
cette option se traduisit par l'applica-
tion d'une nouvelle tactique basée sur
la présence de seulement trois défen-
seurs pour laisser place à un attaquant
supplémentaire. Bâle, doté d'une plus
grande expérience, sut en tirer profit en
réduisant sa construction offensive à
de grands coups de botte qui obli-
geaient les trois défenseurs fribour-
geois à une attention constante. Le
spectacle, évidemment , en souffrit , les
protégés de Kûnnecke pouvant sacri-
fier la majorité de leur temps à des
tâches défensives. Ils y étaient d'ail-
leurs contraints sans réticences nota-
bles par un FC Fribourg n'entendant
pas s'avouer vaincu sans avoir démon-
tré sa volonté. Tout au long de la
seconde période, pourtant , grâce à la

Mais que cherchent-ils donc?

rencontre qui vit les deux formations se

tactique délibérément défensive des
Bâlois, pratiquement rien ne se passa.
On notera pourtant que Gross, appuyé
par Troiani , offrit, à la septantième
minute, une balle d'égalisation à Roje-
vic. Tergiversant, le Yougoslave n ar-
riva pas à la conclusion espérée. Ce
qu'on regrettera d'autant plus que, à
l'ultime minute, Grueter dut s'avouer
vaincu , l'arbitre refusant cette réussite
pour une faute présumée de Troiani.

Manque de culot
Ainsi donc, après deux rencontres,

Fribourg se retrouve avec un. ni veau
comptable égal à zéro. On peut admet-
tre que son programme initial qu l'a vu
affronter deux prétendants à la promo-
tion n 'était pas a priori facile. On gar-
de, quand même, le sentiment que les
deux équipes qu 'il a affrontées
n'avaient rien de foudres de guerre et
que si l'échec a été à chaque fois pré-
sent , peut-être un certain manque de
culot n'y est pas étranger. Avant d'af-
fronter à trois reprises des équipes de
ligue nationale A, on ne peut que sou-
haiter que le déplacement de dimanche
prochain, à Yverdon , serve de déclic
pour redonner à l'équipe de la capitale
un esprit de vainqueur.
Fribourg: Dumont; Bulliard , Bussard (81 e
M. Buntschu), Bourquenoud , Brulhart
(D. Buntschu), Gross; Frederiksen , Roje-
vic , Bucheli; Troiani; Kreis.
Bâle: Grueter; Dittus , Ceccaronni, Ber-
nauer, Durdevic , Gottardi; Mata , Reich;
Thoma (70e Moscatelli), Wassmer, Mais-
sen.
Notes: stade Saint-Léonard , 2300 specta-
teurs. Fribourgjoue sans Rotzetter , Bwalya
et Mulenga. Bâle joue sans Zbinden , Spi-
cher, Fanciulli , Baumann et Glanzmann.
Arbitre : M. Raveglia, de San Vittore , qui
avertit Reich (12e), Kreis (91e) et expulse
Bernauer (24e).

But: Mata (17e 0-1).
Raphaël Gobet
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QD Alain Wicht

Troiani a eu beau peser de tout son poids sur la défense bâloise, ça n'a pas suffi BD Alain Wicht

Championnats fribourgeois aux Mosses
Frank et Sonia Bapst

des 110 concurrents présents. En ce qui
concerne les résultats, le moins que
l'on puisse dire est que la famille Bapst
du Lac-Noir a littéralement fait main
basse sur la Coupe fribourgeoise de ski
puisque Frank Bapst et sa sœur Sonia
se sont respectivement imposes dans la
catégorie des hommes et celles des da-
mes. Chez les juniors on relèvera avant
tout la victoire de Jean-Jacques Grivet ,
de Siviriez devant Daniel Schaffer, de
Villars-sur-Glâne et Olivier Genoud ,
de Châtel-Saint-Denis.

Résultats et commentaires dans une
prochaine édition. L.M.

III 5F11 SKI ALPIN ^C.
Les championnats fribourgeois et la

Coupe romande de ski alpin se sont
déroulés , hier après midi, de la meil-
leure façon qu 'il soit dans la station
vaudoise des Mosses. Ces deux compé-
titions organisées de main de maître
par le Ski-Club l'Aiglon , d'Enney, sous
la forme de deux slaloms géants, se
sont ainsi disputées à la satisfaction
générale des dirigeants de l'Associa-
tion romande de ski ainsi que de celle
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Championnats fribourgeois: conditions idéales

Daniel Romanens et Riaz
Ce n'est pas si ordinaire en cet hiver

pourri : les championnats fribourgeois
de ski de fond se sont déroulés dans des
conditions idéales durant le week-end
au col du Jaun.

Très bien organisées par le Ski-Club
Cerniat , ces épreuves ont vu la consé-
cration d'un champion inédit avec Da-
niel Romanens de Riaz. Il a battu de 14
secondes Jean-François Rauber de
Hauteville et de 31" Nils Wenger de
Plasselb. La lutte pour la médaille de
bronze a d'ailleurs été très intense.
Quatrième, Eric Seydoux de Haute-
ville ne s'incline que pour 5 dixièmes
de seconde. La 5e place est revenue à

Le départ du relais.

Marcel Bugnard de Charmey qui est
suivi de Philippe Villoz de Riaz. Sep-
tième meilleur temps absolu , Louis
Jaggi s'est imposé dans une catégorie
vétérans bien fournie.

Chez les juniors , Plasselb a réalisé le
doublé avec Roger Raemy et Thomas
Neuhaus alors que Lukas Schuwey de
La Villette est 3e. Enca Fragnière a
gagné facilement chez les dames alors
que chez les OJ filles , les titres sont
revenus à Christa Schuwey de La Vil-
lette, Nicole Jaggi de La Villette et Aga-
the Cottier aussi de La Villette. Chez
les OJ garçons, les lauréats sont Philipp
Schuwey de La Villette , Mark Neuhaus

¦ m mwxm «v v

de Plasselb et Yvan Buchs de La Vil-
lette.

Dans les relais, Daniel Romanens a
récolté une nouvelle médaille d'or en
compagnie de ses collègues du SC Riaz
Philippe Villoz , Eric Balmer et Daniel
Piller. Plasselb a terminé deuxième à
l'29" avec Daniel Pùrro, Hans Dous-
se, Béat Scheuner et Nils Wenger. La
Villette suit à 10" avec Christophe
Schuwey, Edi Buchs, Alfons Schuwey
et Louis Jaggi.

Dans les relais OJ , La Villette place
deux équipes en tête devant Albeuve.
Dans notre prochaine édition , un re-
portage et des résultats de ces cham-
pionnats fribourgeois. G.B.

Nicolas Repond

TOUTES PROFESSIONS
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t
Monsieur Jean-Marc Gachoud, à Fribourg;
Monsieur Christian Gachoud, à Genève;
Monsieur Antoine Zimmermann, à Fribourg;
Madame Antoinette Wider , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine GACHOUD

née Scherly

leur très chère maman, fiancée, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 70e année, après une longue
maladie.

1700 Fribourg, le 3 mars 1990, (avenue de Granges-Paccot 11 ).
La messe sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, où le corps repose, le
mercredi 7 mars 1990, à 10 heures.
Veillée de prières: mardi 6 mars, à 20 heures.

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

t
Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend.

Marguerite Torche-Bays, à Coumin;
Vérène et Louis-Félix Bersier-Torche et leur fils Luc, à Fribourg;
Jean-Philippe , Colette, Nicolas et Michel Torche , â Coumin et Genève;
Marie Torche-Rosset , à Cheiry, et famille;
Paul Torche-Rey, à Coumin, et famille;
Anne et Edouard Corminbœuf-Torche, à Ménières, et famille;
Agnès Torche-Bongard. à Pont-la-Ville , et famille;
Marie-Berthe et Henri Bossel-Bays, à Lieffrens, et famille;
Germaine et Louis Ayer-Bays, à Siviriez, et famille;
Léa Bays, à Siviriez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon TORCHE

leur très cher et regretté époux, bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 2 mars 1990, dans sa 66e année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cheirv, le mardi 6 mars
1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 5 mars 1990, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Coumin.

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

t
Monsieur et Madame Rolf et Marie-Thérèse Gubler-Zurkinden et leurs

enfants Barbara et Daniel , à Strengelbach;
Monsieur et Madame René et Marie-Hélène Zurkinden-Monnat et leurs

enfants Marie et Mélanie, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Mario et Rita Zurkinden-Andrey et leurs enfants

Marco et Michel, à Guin;
Monsieur et Madame Louis et Irène Bielmann-Zurkinden et leurs enfants

Philippe et Stéphanie, à Guin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse ZURKINDEN-STEMPFEL

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-maman, belle-fille, tante
et marraine, enlevée à leur tendre affection le 4 mars 1990, dans sa 70e
année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Guin, le mercredi 7 mars
1990, à 14 heures.
La défunte repose à son domicile.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Guin, le mardi 6 mars 1990, à
19 heures.
Adresse de la famille; 10. Tunnelstrasse, 3186 Guin.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au «Forum fur das Ajter», Guin,
BEF 18 50 410 554-05. ou à la «Freiwillige Sozialhilfe». BEF 413 10 CM-
OS.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Andrée et Emilio Roda-Meuwly, à Lugano, leurs enfants et petite-fille;
Denise Francey-Meuwly, à Estavayer-le-Lac, et ses enfants;
Madeleine et John Taylor-Meuwly, en Angleterre, leurs enfants et petits-

enfants;
Bernadette et Georges Renaud-Meuwly, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Etienne Meuwly, à Bremgarten , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Meuwly, à Genève, et famille;
Madame Gaby Lambert, à Romont, et famille;
Madame Malvine Baumgartner, sa dévouée compagne, à Estavayer-le-

Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MEUWLY

leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1990.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 7 mars 1990, à 15 heures, jour de ses 94 ans.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le mardi 6 mars
1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: route de Grandcour 7, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

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

Monsieur Hubert Limât, à Prez-vers-Noréaz ;
Georges et Anne-Marie Limat-Sautaux et leurs enfants Georgette, Christian,

Laurent et Claude, à Prez-vers-Noréaz ;
Paul et Elisabeth Limat-Marchon et leurs enfants Valérie et Fabien,

Givisiez ; 
Michel et Christiane Limat-Marchon et leurs enfants Françoise, Marie-

Claude et Jean-Michel , à Givisiez ;
Louis et Carmen Limat-Berger et leurs enfants Bernard , Patricia et Frédéric,

à Neyruz ;
Anne-Marie et Max Berger-Limat el leurs fils Philippe et Christophe, au

Grand-Lancy/GE ;
Bernard Limât et son amie Elisabeth Zaric, aux Avanchets/GE;
Famille Louis Joye, à Ferney-Voltaire (France);
Famille Lucie Joye-Andrey, à Fribourg ;
Sœur Armide Limât, à Morat ;
Les familles Limât, Corpataux, Rossmann, Pasquier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria LIMAT-JOYE

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 3 mars 1990, après une longue maladie, à l'âge de 77 ans,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le mard i
6 mars 1990, à 15 heures. »
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi soir 5 mars, à 19 h. 30, fait office de veillée de prières en
l'église de Prez.

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

17-1600

t
Le Conseil communal de Givisiez

et la commission des affaires sociales et culturelles
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria LIMAT
maman de M. Paul Limât,

très dévoué membre de la commission ASC

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

!t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Limât

maman et grand-maman
de MM. Georges

et Christian Lipiat
dévoués membres de la société

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

1961

t
Chœur mixte Les Chand' elles

Léchelles-Chandon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis Limât

époux de Lucie
membre actif

beau-frère d'Ernest Jemmely
médaillé Bene Merenti

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

17-1645

t
Le Corps et l'Amicale

des sapeurs-pompiers de Givisiez
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Maria Limât

maman du sgtm Paul Limât,
dévoué collègue et ami

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

L'Hospitalité genevoise
de Notre-Dame de Lourdes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Limât

mère de M. Bernard Limât
membre du conseil

de l'hospitalité

Unissons-nous par la prière à la
messe célébrée à Prez-vers-Noréaz,
le mardi 6 mars 1990, à 15 heures.

Le conseil
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Tour final de ligue A: Xamax est seul en tête

Exploit de Sion à l'Espenmoos
Trois matches six points avec un

goal-average de 9-0: les trois clubs ro-
mands engagés dans le tour final pour
le titre n'ont pas fait de détail lors de ce
premier week-end de mars. Emmené
par un Chassot diabolique, Neuchâtel
Xamax a infligé une véritable correc-
tion à Lucerne, le champion sortant.

Trois buts de Chassot, titularisé en-
fin d'entrée par Gilbert Gress, et une
réussite du libero suédois Lônn ont
permis à Xamax de réaliser lçajj arton
de la journée. Après la défaite à domi-
cile de Saint-Gall (0-2) devant Sion , la
formation de Gilbert Gress occupe
seule la tête du classement.

Sans doute aiguillonné par la
concurrence , Mirsad Baljic a été
l'homme du match à l'Espenmoos. Il a
inscrit le premier but avant d'offri r la
balle du 2-0 à Biaggi. Le gardien Leh-
mann et le stopper Brigger, qui a neu-
tralisé Zamorano, méritent également
la citation.

A la Pontaise, Lausanne Sports a
laissé une excellente impression. S'ap-
puyant sur la force de pénétration de
leur avant-centre bulgare Iskrenov , les
Vaudois ont signé un succès indiscuta-
ble. Une tête de Verlaat et une volée de

H 
4 MATCHES ÇÇt
EN BREF g*Ûo ,

Chapuisat ont assuré la victoire avanl
l'heure de jeu. A quatre jours de son
match aller des quarts de finale de la
Coupe des coupes à Gênes, Grasshop-

Baljic et François Rey regardent U

per a essuyé une nouvelle désillusion.
Battus 2-1 au Hardturm par Younj
Boys, les Zurichois ont peut-être perdu
toute chance de remporter le titre. Sa-

medi , ils ont eu la malchance de tom-
ber sur un gardien en état de grâce en la
personne de Bernard Pulver , auteur de
plusieurs arrêts déterminants. (Si

gardien Lehmann intervenir devant le Saint-Gallois Gambino. KeystomNilsson
abat GC

Espenmoos. 12 500 spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Ghiasso). Buts : 61e Baljic 0-1. 87e

Biaggi 0-2.
Saint-Gall: Brûgger; Fischer; Irizik , Gam-
bino; Gâmperle , Mardones , Hengartner
(63c Thùler), Raschle , Hegi ; Rubio , Zamo-
rano.
Sion: Lehmann; Albertoni , Sauthier , Brig-
ger, Olivier Rey (64e Clausen); François
Rey, Mohr , Piffaretti; Lorenz , Baljic , Tu-
dor (80e Biaggi).
Notes: Sion sans Renquin , Willa et Four-
nier . blessés.

Lausanne-Lugano 3-0 (1-0)
Pontaise. 5000 spectateurs. Arbitre: Mar-
tino (Neukirch). Buts : 30= Verlaat 1-0. 50"
Chapuisat 2-0. 87e Iskrenov 3-0.
Lausanne: Maillard; Verlaat; Hottiger , Bis-
sig, Ohrel; Aeby (76e Fernandez), Bregy.
Gertschen , Schùrmann; Iskrenov , Chapui-
sat.
Lugano: Walker; Penzavalli; Ladner (68'
Pagnamento), Englund , Gatti; Hertig, SU-
vestre . Gorter, Jensen; Manfreda , Pelosi
(55e Matthey).
Notes: Lausanne sans Herr , Huber , Hart-
mann et Douglas, blessés. Lugano sans Co-
lombo. Degiovannini , Piserchiaet Fornera .
blessés.

Xamax-Luceme 4-0 (3-0)
Maladière. 9300 spectateurs. Arbitre: Gal-
ler(Unter siggenthal). Buts: 4e Chassot 1-0.
36e Lonn 2-0. 37e Chassot 3-0. 54e Chassot
4-0.
Xamax: Pascolo: Lônn; Mottiez , Rothen-
buhler , Ryf (83e Fasel); Jeitziner , Gigon ,
Perret; Chassot (79e Lùthi), Tarasiewicz ,
Smajic.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer (46e Na-
dig), Kaufmann (46c Gmùr), Baumann; M.
Mùller , Moser, Schônenberger; Knup,
Eriksen , Gretarsson.
Notes: Xamax sans Corminbœuf et B. Sut-
ter (blessés). Lucerne sans Marini (bles-
sé).

GC-Young Boys 1-2 (0-1)
Hardturm. 5700 spectateurs. Arbitre: Phi
lipp oz (Sion). Buts : 28e Zuffi 0-1. 52e Stru
dal 1-1. 84e Nilsson 1-2.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Egl i , Kol
1er, In-Albon; Gren , Bickel , Andermatt , A
Sutter; Strudal , Kohr.
Young Boys: Pulver; Escobar; Wittwer ,
Weber , Hohl; Baumann , Nilsson , Marai.
Fimian (64e Eberhard); Kôzle , Zuffi.
Notes: Grasshoppers sans Halter (blessé),
Wiederkehr (malade) et De Vicente (sus-
pendu). Young Boys sans Ljung, Hânzi
(suspendus) et R. Sutter (blessé).

Classement
L NE-Xamax 2 110  5-1 17 (14)
2. Saint-Gall 2 0 1 1 1-3 15 (14)
3- Sion 2 1103-1 15 (12)
4. Lausanne 2 1 1 0 4-1 14 (11)
5. Young Boys 2 110 3-2 14(11)
6. Grasshoppers 2 0 0 2 1-3 13 (13)
1- Lucerne 2 0 1 1 1-5 13 (12)
8. Lugano 2 10 1 1-3 13 (11)

Promotion-relégation: Aarau bat Wettingen
Servette trébuche à Bellinzone

Bellinzone n'est pas Schaffhouse,
Les Servettiens ont eu tout loisir de le
constater. Une semaine après avoir do-
miné très largement les Schaffhousois
aux Charmilles (4-0), ils ont mordu la
poussière à Bellinzone (2-1 ) face au duo
d'attaque formé du Chilien Perez et du
Zaïrois Mapuata. Cette défaite relègue
Servette à la quatrième place, à deux
points du leader Bâle, la seule équipe à
avoir fait le plein après sa victoire à
Fribourg (1-0) dans ce groupe 1 du toui
de promotion/relégation.

Dans le groupe 2, deux formations se
partagent la tête du classement, Aarau
et Locarno. Dans le premier derby ar-
govien du printemps, Aarau a dominé
Wettingen grâce à un but de Kilian.

Seul Bulle
Des quatre équipe s romandes enga-

gées dans ce tour de promotion/reléga-
tion , seul Bulle a tiré son épingle du jeu
en ramenant un point de son déplace-
ment à Baden (1-1). En revanche, er
concédant la défaite à domicile devanl
respectivement Winterthour et Bâle, le
CS Chênois et Fribourg ont sans doute
déjà perd u toutes leurs illusions. (Si]
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Mapuata évite avec élégance Schàlli-
baum. ASL

H t ï
GROUPE 1 nie

Coire-Yverdon 1-0 (1-0)
Ringstrasse. 800 spectateurs. Arbitre: Cra
violini (Réchy). But: 6e Brezik 1-0.
Coire: Reinwald; Jurkemik; Manetsch (87
Patrick Sidler); Beeli , Oliver Sidler; Ger
mano de Gani , Camenisch , Brezik , Zelens
ky; Friberg, Braschler (85e Zimmer
mann).
Yverdon: Willomet; Nagy ; Schrago, Scher
tenleib (46e Béguin). Bozzi; Pauckstadt
Lehnherr , Kekesi , Rochat; Vialatte (76e Pa
duano), Châtelan.
Notes: Coire sans Ivan de Gani et Grazzia
blessés. Yverdon sans Taillet , blessé, e
Bonato , suspendu.

Schaffhouse-Zurich 2-2 (1-2)
Stade du Breite. 2330 spectateurs . Arbitre
Strâssle(Heiden). Buts : 7e Engesser 1-0, 37'
Mùller 1-1 , 44e Kok (pénaltv) 1-2. 89e Har-
der 2-2.
Schaffhouse: Chini; Graf; von Niederhàu-
sern, Stoll , Béer; Meier , Dreher (87e Har-
der), Sposato; Egli (79e Wiehler), Lôw, En-
gesser.
Zurich: Knutti; Fournier; Gilli , Studer
Landolt; Maiano , Mùller , Raducanu (75'
Paradiso), Makalakalane, Trellez , Kok.

Bellinzone-Servette 2-1 (1-1)
Stadio Comunale. 3000 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 28e Perez 1-0
30e Sinval (penalty) 1-1. 73e Mapuata 2-1.
Bellinzone: Mutter; Fregno; Tognini , Ma-
netsch , Germann; Djurovic, Tami (20
Stoob), Bordoli , Perez, Mapuata , Espositc
(63e Novaresi).
Servette: Pédat: Djurovski; Stiel , Schàlli-
baum , Caccapaglia; Acosta, Besnard (34
Epars), Favre ; Sinval , Guex (69e Far-
geon).

Fribourg-Bâle 0-1 (0-1)
Stade Saint-Léonard. 2227 spectateurs. Ar-
bitre: Raveglia (San Vitore). But: 17e Mau
0-1.
Fribourg : Dumont; Bulliard , Bourque
noud , Bussard (81 e Marcel Buntschu)
Brùhlhart (65e Daniel Buntschu); Rojevic
Gross, Frederiksen; Kreis , Troiani , Bù
chli.
Bâle: Gruter ; Dittus; Ceccaroni , Bernauer
Djurdevic; Gottardi , Mata , Reich ; Thorm
(70e Moscatelli), Wassmer , Maissen.
Notes: 23e expulsion de Bernauer.

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 2-0 <
2. FC Zurich 2 1 1 0  5-4 2
3. Bellinzone 2 1 1 0  3-2 .
4. Servette 2 10 1 5-2 :
5. Coire 2 10 1 1-1 :
6. Yverdon 2 0 111-2 1
7. Schaffliouse 2 0 112-6 1
8. Fribourg 2 0 0 2 2-4 (

| 1 GROUPE 2 ^to _

Chênois-Winterthour 2-3 (1-1)
Stade des Trois Chêne. 850 spectateurs
Arbitre : Mùller (Obererlinsbach). Buts : 10
Thome 1-0. 17e Gùntensperger 1-1. 59
Oranci 2-1. 75e Gûtensperger 2-2. 85e Arri
goni 2-3.
Chênois: Marguerat; Michel; Seramond
Vassalli , Mattioli; Recordon (79e Giunta
Gissi , M'Bouh; Thome, Oranci, Esterhs
zy.
Winterthour : Sacchetti; Isler; Battaini . U(
cella , Balmer; Filomeneo, Arrigoni, Hutk;
Gabriel; Gùntensperger , Gurrieri (88e Mu<
li).

Notes : 81e expulsion de Hutka (2e avei
tissement).

Aarau-Wettingen 1-0 (1-0)
Briiggifeld. 6700 spectateurs. Arbitre : Zei
Ruffinen (Sion). But: 14e Kilian 1-0.
Aarau : Bôckli; Herberth; Bader (46e Saibe
ne), Tschuppert , Rossi; Studer, Komornic
ki , Sforza, Kilian; Lipponen (86e Danie
Wyss), Kurz.
Wettingen: Stiel; Rueda; Rupf; Hauser
mann , Stutz; Geldmann , Bertelsen , Svens
son, Jacobacci; Corneliusson , Cina (64e Pe
terhans).

Baden-Bulle 1-1 (1-1)
Esp. 1000 spectateurs. Arbitre : Muhmen-
thaler (Granges). Buts : 9e De Luca 1-0. 26'
Bondonyi 1-1.
Baden: Mâder; Lùdi; Hotz , Born , Haller
Schneider , Nakhid , Ponte (70e Mùller), Al-
lemann; De Luca, Sitek.
Bulle : Filistorf; Aubonney; Lagger (81'
M. Rumo), Thomann , Facchinetti; Hofer
Soliman , G. Rumo , Mora; Bondonyi
Kunz.

Granges-Locarno 2-3 (2-1)
Briihl. 1400 spectateurs. Arbitre : Vuille
min (Genève). Buts : 7e Gustavo Costas 0-1
3I e Du Buisson 1-1. 44e D.u Buisson 2-1. 58
Fluri 2-2. 88e Schônenwetter 2-3.
Granges: Affolter; Gunia; Brader, Dau
mùller , Walker; Sahli , Ciolek (75e Liechti)
Jaggi , Binder; Du Buisson (57e Wenger)
Lanz.
Locarno : Nicora; Gustavo Costas; Gianfre
da , Giani; Laydu, Bùtzer; Fabio Costas (73
Forestier), Morandi , Schônwetter; Omini
Fluri.

Classement
1. Aarau 2 2 0 0 4-1 -
2. Locarno 2 2 0 0 5-3 ^
3. Baden 2 110 4-3 :
4. Wettingen 2 10 1 4-2 :
5. Winterthour 2 10 1 5-5 :
6. Bulle 2 0 112-4 1
7. CS Chênois 2 0 0 2 3-5 1
8. Granges 2 0 0 2 3-7 (

23 |

¦ 
FOOTBALL ® r®ETRANGER ^T.
Italie: Lazio bat Inter

et Sampdoria en échec
27e journée: Atalanta - Bologna 0-0. Cesen;
- Bari 2-2. Fiorentina - Cremonese O-O
Verona - Udinese 2-0. Lazio - Inter 2-1
Lecce - AS Roma 0-2. AC Milan - Ascol
2-1. Napoli - Genoa 2-1. Sampdoria - Ju
ventus 0-0. Classement: 1. AC Milan 27/42
2. Napoh 27/40. 3. Sampdoria 27/35. 4
Inter 27/35. 5. Juventus 27/35. 6. AS Rom;
27/31. 7. Atalanta 27/30. 8. Bologna 27/28
9. Lazio 27/26. 10. Bari 27/24. 11. Fioren
tina 27/22. 12. Genoa 27/22. 13. Leco
27/22. 14. Cesena 27/20. 15. Udincs i
27/20. 16. Cremonese 27/ 19. 17. Veroni
27/ 19. 18. Ascoli 27/ 16. '

France: Bordeaux corrigé
28e journée: Monaco-Pari s-St-Germain 2
0. Cannes-Bordeaux 3-0. Sochaux-Nante
1-3. Lille-Lyon 0-0. Toulouse-Auxerre 1-0
Brest-Mulhouse 2-0. Montpellier-Nice 1-0
Caen-Metz 1-0. Racing Paris 1-Toulouse 1
0. Classement: I. Bordeaux 28/41. 2. Mar
seille 26/37. 3. Monaco 28/34. 4. Sochau:
27/32. 5. Lyon 27/29. 6. Paris St-Germaii
28/29. 7. Toulouse 28/28. 8. Nantes 27/27
9. St-Etienne 27/27. 10. Brest 28/27. 11
Caen 28/27. 12. Auxerre 28/25. 13. Lilli
28/25 . 14. Metz 28/25. 15. Cannes 28/25
16. Toulon 28/24. 17. Montpellier 28/24.

RFA: exploit de Cologne
23e journée: Kaiserslautern - Hambourg 1
3. Bayer Leverkusen - Cologne 0-2. Bonis
sia Dortmund - Borussia Mônchenglad
bach 3-0. Fortuna Dùsseldorf- Nurembcr i
0-0. VfB Stuttgart - VfL Bochum 1-0. Baye
Uerdingen - Eintracht Francfort 1-1
Bayern Munich - Waldhof Mannheim 2-0
Werder Brème - Homburg 0-0. St. Pauli
Karlsruhe 1-1. Classement: 1. Bayern Mu
ntch 23/32. 2. Eintracht Francfort 23/27 31
3. FC Cologne 23/30. 4. Bayer Leverkuseï
23/29. 5. VfB Stuttgart 23/27. 6. Borussii
Dortmund 22/24. 7. Werder Brème 23/23
8. Waldhof Mannheim 23/23. 9. St-Paul
23/23.10. Nuremberg22 7 7829-27 21. 11
SV Hambourg 23/21. 12. Bayer Uerdingei
23/21. 13. Karlsruhe 23/21. 14. VfL Bo
chum 23/20. 15. Fortuna Dùsseldorf 23/ 19
16. Borussia Mônchengladbach 23/ 16. 17
Kaiserslautern 23/ 16. 18. Hombouri
23/15.

Hollande: PSV cartonne
Championnat de lre division: PSV Eindho
ven-La Haye 9-2. Waalwijk-Ajax Amster
dam 0-3. Volendam-NEC Nimègue 1-0
Utrecht-Roda Kerkrade 0-1. Feyenoon
Rotterdam-Bois-le-Duc 2-0. Fortuna Sit
tard-Willem 3-0. Haarlem-FC Groningw
0-1. Maastricht-Spart a Rotterdam 1-2. Vi
tesse Arnhem-Twente Enschede 1-2. Clas
sèment: 1. PSV Eindhoven 24/33. 2. Aja:
Amsterdam 23/32. 3. Roda Kerkradi
24/32. 4. Vitesse Arnhem 24/30. 5. F(
Twente 23/29.

Belgique: leader efficace
24e journée : Waregcm - FC Malines 0-2
Liège - Gand 2-2. Beveren - Ekeren 0-3
Lierse - FC Bruges 1-5. RC Malines - Stan
dard 1-0. Loreken - Beerschot 0-2. SK Bru
ges - Charleroi 3-3. Anderlecht - Sain
Trond 3-0. Antwerp - Courtrai 2-0. Classe
ment: 1. FC Bruges 39. 2. Anderlecht 38. 3
FC Malines 36. 4. Antwerp 32. 5. Standan
Liège 28.

Angleterre: Coventry
fait le jeu de Liverpool

28e journée : Charlton - Norwich City 0-1
Liverpool - Millwall 1-0. Manchester Uni
ted - Luton Town 4-1. Nottingham Forest
Manchester City 1-0. Queen's Park Ranger
- Arsenal 2-0. Sheffield Wednesday - Derb:
County 1-0. Southampton - Chelsea 2-3
Tottenham Hotspurs - Crystal Palace 0-1
Wimbledon - Everton 3-1. Dimanche: Co
ventry - Aston Villa 2-0.
Classement: 1. Liverpool 27/53. 2. Astoi
Villa 27/52. 3. Nottingham Forest 26/43. 4
Arsenal 26/43. 5. Chelsea 28/42. 6. Coven
try City 26/40. 7. Southampton 27/39. 8
Tottenham Hotspurs 28/39. 9. Derb'
County 26/38. 10. Everton 26/38. 11. Wim
bledon 27/38. 12. Norwich City 27/38.

IL FALLAIT JOUER
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t
Madame Josiane Marty-Dessarzin;
Liliane Marty, à Zurich;
Suzanne et Dimitri Fustier-Marty et leur fils Benjamin;
Cyrille Marty ;
Les enfants de feu Gérard Marty-Savary, à Fribourg, Payerne et Genève;
Madame Emma Dessarzin , à Payerne, et ses enfants à Lausanne, Vallorbe,

Genève, Payerne et Henniez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MARTY

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mars 1990,
dans sa 52e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, le mardi 6 mars 1990, à 15 heures.
Domicile: 8, rue du Vieux-Marché, 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre
le cancer, cep 12-380-8.

t
Madame Gisèle Grossenbacher-Dantas, à Salvador (Brésil); •
et ses enfants Manuela , à Lausanne et Boris, à Vauderens ;
Monsieur et Madame Edmond Grossenbacher, à Romont et leurs en-

fants,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Anisio DANTAS-FILHO

enlevé accidentellement à leur tendre affection, le vendredi 2 mars 1990, à
Salvador da Bahia , Brésil.

Une messe en son souvenir sera célébrée en la collégiale de Romont, le
10 mars, à 17 h. 30.

a 
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«Autrement» continue à explorer les méan-
dres insoupçonnés de mœurs souvent très
ordinaires. Les vacances, par exemple. Quoi ._^É______«_
de plus ordinaire, de plus anodin. Et pourtant , j m t l Mà t S & IM
l'équipe de « Autrement » a plongé son regard
dans ce monde finalement riche d'histoire
déjà. Du loisir de masse - le bronzer idiot - à .jjfj f_%r__ \)i.ét_
la recherche de l'imprévu, les angles d'appro- f̂è
che ne manquent pas. Les vacances , miroir
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| Autre sympathique nouveauté chez « Autre-
¦Tx-yii «¦__[ ment », ce « Des sœurs, des frères ». Au-delà

I du sang et du lait de la commune enfance,

f̂lU I frères 
et sœurs tissent jusqu'à la vieillesse ce

I lien insolite et changeant qu'est le lien frater-

• IF"1 
I ne''  ̂proximité ou à distance, qu'ils s'ai-

«tt i '. [ ment , se haïssent , s ' ignorent , se jalousent ou
E s'affrontent en rivalités passionnelles, leurs

SasH I rapports dessinent un tracé complexe et mé-
I connu.
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Imprimer = une profession
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une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s 'établit comme imprimeur

continuons à développer
j la tradition d'imprimés de
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes ul
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver i

souhaite.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
1 Prenez votre aide-mé-

moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PÛBLOTAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

—^Bon
¦j eu» renforce r l ' impact de ma

demande d'emplo Faites-moi donc
parvenir  sans frais .'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique .
demandes d' emplois.

Mnm

Rue. K- 
NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas .
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Tour de promotion-relégation : Baden-Bulle 1-1 (1-1), but de Bodonyi

Il manquait la touche finale aux Gruériens
Après la défaite subie face à Aarau, Bulle se devait de se racheter s'il entendait

conserver toutes ses chances dans ce tour de promotion-relégation. Evidemment
candidat annoncé à la montée en LNA, Baden ne représentait pas l'équipe idéale
pour ce genre d'opération redressement. Pourtant, les hommes du président Gobe)
ont réalisé une performance tout à fait intéressante en terre argovienne, dirigeant
le jeu plus souvent qu'à leur tour (1-1). Malheureusement, c'est au moment de
conclure que les Bullois se sont montrés hésitants, gâchant bon nombre d'occa-
sions parfois bien amenées.

Avec desjoueurs comme Raimondo
Ponte , Heinz Lûdi ou encore le Chilien
Gustavo De Luca, Baden apparaissait
tel un épouvantail avant le coup de sif-
flet initial de l'arbitre. Toutefois, après
quelques minutes de jeu , on se rendit
compte que , si les Argoviens ne man-
quaient certes pas d'arguments , les
Bullois possédaient bel et bien le fond
de jeu le plus convaincant. Le nouvel
étranger Soliman semblait déjà très à
l'aise au milieu de ses coéquipiers, tan-
dis que Mora , Rumo ou encore Lagger
réussissaient quelques jolis numéros.

Hélas, comme souvent dans ce
genre de situation , c'est le dominé qui
réussit à ouvri r la marque. Hotz se
déporta sur 1 aile droite et put centrer
pour De Luca qui , de la tête, expédia le
cuir sur la latte. Profitant du rebond, ce
dernier suivit le ballon et le reprit vic-
torieusement, laissant Fillistorf pan-
tois. Bulle devait à nouveau courir
après un score déficitaire et l'on ne
jouait que depuis neuf minutes.

Bonne réplique
Alors qu 'ils s'étaient montrés extrê

mement mous une semaine aupara

vant contre Aarau , les Bullois appa-
raissaient transformés. Aussi ne se dé-
couragèrent-ils pas lorsque Baden pril
l'avantage. Bien au contraire, ils remi-
rent l'ouvrage sur le métier, se créant
quelques occasions dignes de ce nom.
La plus belle échut à Rumo qui , sur un
service de Soliman, plaça la balle de
peu à cote des buts de Màder (20e). Ce
n'était néanmoins que partie remise
car cinq minutes plus tard , ce même
Rumo tira un coup franc d'une rare
puissance que le gardien argovien ne
put que relâcher sur Bodonyi. Celui-ci
ne se fit bien sûr pas prier pour redon-
ner au score une ail ure plus conforme i
ce qui était en train de se dérouler sur le
terrain.

Sur sa lancée, Bulle aurait dû ins-
crire un second but. Mais il n'y parvim
pas, faisant preuve d'un manque d.
sang-froid étonnant au moment du
dernier geste, ce qui faisait dire à Gabei
Chapuisat à l'issue dé la partie: «Poui
le spectateur neutre qui savait que
l'une des deux équipes visait claire-
ment la ligue A, c'était assurémenl
Bulle qui jouait ce rôle-là. Il est dès lors
navrant de constater que ce qu 'il nous

a manqué, c'est uniquement un peu
plus de sérénité au moment de conclu-
re. Mais c'est souvent ce qui fait la dif-
férence entre un bon joueur de LNA el
un autre de LNB».

Remplissage
A 1-1 , la partie était jouée. Et maigri

quelques mouvements dignes d'intérê
(tir de Lagger, tête de De Luca, tir de
Facchinetti puis de Bodonyi , tête de
De Luca à nouveau), l'enthousiasme
du début fit bientôt place à un footbal
confus. Et dans ces conditions, le
match nul reflétait bel et bien le résul
tat le plus équitable à l'issue de la ren
contre, quand bien même c'est Bulle
qui était passé le plus près du succès
faisant dire à Gérald Rumo: «Ur
point , ça n'est pas assez. Nous pou
vions en faire deux sans problème».

Baden: Mader; Ludi , Hotz, Haller , Born
Nakid , Ponte (70e Mùller), Allemann
Schneider , De Luca, Sitek.
Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Facchinetti
Thomann , Lagger (81e Marc Rumo); Gé
raid Rumo, Soliman , Hofer ; Kunz (74
Zurkinden), Bodonyi , Mora.
Notes : stade d'Esp, 1000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mummenthaler de Granges qu
avertit Ponte (55e), Facchinetti (56e), Hou
(70e) et De Luca (85e), tous pour jeu dur
Baden sans Zaugg (blessé), Lerchmùllei
(suspendu) ni Opoku NTi (étranger surn u
méraire), Bulle sans Duc, Sampedro (blcs
ses) ni Coria (suspendu).
Buts : 9e De Luca 1-0, 25e Bodonyi 1-1.

Yves Sutei

Xamax bat Lucerne (4-0): trois buts de Chassot

Le reflet d'une ambiance

I
TOUR FINA
DE LIGUE /

Le tour final de ligue A est très bien engagé pour Neuchâtel Xamax. Six jours
après avoir ramené un point de Tourbillon, il a renvoyé à ses classes le champion
sortant, Lucerne, (4-0) grâce, notamment, à trois buts de Frédéric Chassot. Mis en
position de force par une rapide réussite du jeune Fribourgeois, prompt à réagir
sur un coup franc de Tarasiewicz renvoyé par la barre, les Xamaxiens n'ont
relâché un tant soit peu la pression qu'une fois la cause définitivement enten-
due.

Lucerne n'a donc guère eu voix au
chapitre. Quand Pascolo eut enfin à
intervenir sur une action Eriksen-Mùl-
ler (36e), Lônn avait déjà doublé la
mise et, sur la contre-attaque, Chassot
profitait d'un excellent service de Jeit-
ziner pour signer sa deuxième réussite
personnelle. Autant dire que les cham-
pions suisses n'ont pas pesé lourd à la
Maladière. «Nous avons fait un bon
match: c'était joli à voir , non?», disait
un Mottiez plus affirmatif qu 'interro-
gatif. «Nous les avons bien pris d'em-
blée. Je les ai sentis craintifs. En pre-

Frédéric Chassot: trois buts

mière mi-temps, on ne les a pas vus; ils
étaient à côté du sujet. Nous étions
plus agressifs, plus vifs, plus rapides
mais, franchement, je ne pensais pas
que ce serait aussi facile».

Sans succès
Entré quelques minutes en fin de

partie, Daniel Fasel savourait ce large
succès qui place de façon optimale les
Xamaxiens dans la course. Il adressail
aussi un compliment à ses coéquipiers :
«Us ont fait un bon match. Or, ça
n'était pas facile déjouer car le terrain
était mauvais. Il y a beaucoup de bos-
ses et les effets sont nombreux». On l'a
vu en plusieurs circonstances et, no-
tamment , sur un violent tir de Tarasie-

wicz dont le rebond surprit Tschudin.
la balle aboutissant sur la transversale
(42e). Quatre à zéro à la mi-temps, c'eûl
tout de même été cher payé pour les
visiteurs qui , nécessité faisant loi, fu-
rent nettement plus entreprenants
après la pause, sans succès. Ils se heur-
tèrent, en effet, à chaque fois à Pascolo
auteur d'excellentes interventions face
à Knup, Gretarsson et Eriksen.

Du petit lait
Ce quatrième but , c'est encore Chas-

sot qui l'obtint après un contre mené
de main de maître par Tarasiewicz el
Smajic qui posa littéralement la balle
sur la tête du Fribourgeois. De plaisir.
Gilbert Gress se leva de son banc et
applaudit. A la conférence de presse
l'Alsacien buvait du petit lait et, er
saluant la prestation collective des
siens, il accorda «une mention à Fred>
pour son efficacité»: dans sa bouche,
ça n'est pas peu. Le petit ailier savou-
rait son bonheur avec une retenue dans
le propos qui témoigne de son évolu-
tion. «Pour un attaquant , je crois qu 'il
est difficile de mieux réussir. J'ai mar-
qué de vrais buts d'attaquant , je dirais
des buts de flair. Mais ma satisfaction
ne s'arrête pas là. Ce soir , j'ai aussi fail
beaucoup de travail défensif. J'ai sur-
tout fait ce que l'on me reprochait par-
fois de ne pas faire - ou que l'on me
disait incapable de faire: j'ai bien joué
tactiquement. Je suis d'autant plus
content que j'ai une angine et que je
craignais que cela me pose des problè-
mes».

Héros de la partie, Chassot ne tira i
cependant pas la couverture à lui: «Ce
soir, ce fut un bon match de toute
l'équipe, de Pascolo à Smajic en pas
sant par tous les autres. Nous nous
sommes relayés, nous nous sommes
aidés, nous nous sommes soutenus
C'est pourquoi , cette victoire , je k
place sous le signe de la solidarité et
cette solieiarité, elle est le reflet de l'am-
biance qui règne actuellement dans
1 équipe.»

Comme en écho, on entendait Gil-
bert Gress souligner: «Notre bor
match de ce soir, c'est la continuité di
travail effectué en camp d'entraîne-
ment par un groupe avec lequel , je le
répète, j'ai toujours beaucoup de plai-
sir. Cela dit , nous n'avons disputé que
deux matches et ce n'est pas le momeni
de s'envoler, ni de rêver mais bien de
continuer ce travail.».

Marcel Gobel

Lugano: Vitali seul
CYCLISME (JC;

De Luca saute plus haut que Lagger et va ouvrir la marque. Keystone

Le professionnel italien Marco Vita
li , a remporté devant son public , h
course internationale sur route de Lu
gano. Le Tessinois d'adoption, 29 ans
signe ainsi sa première victoire de li
saison, dans une épreuve qu'il avai
déjà remportée en 1988.

Le coureur de l'équipe de Rober
Thalmann a fait la décision dans le
dernier des trois tours. Dans une côte
en vue de l'arrivée, il réussit à distancei
Daniel Huwyleret Mike Renfer, avan
de s'échapper et de s'imposer finale

ment avec plus de 7 secondes d'avance
sur son poursuivant.
Elite et professionnels (handicap 2'31"): 1
Marco Vitali (Sorengo (3 h. 47'46'
(39,777 km/h.). 2. Daniel Huwyler (Gip
pingen) à 7". 3. Michel Renfer (Cargemon
à 10". 4. Marcel Bischof(Sitterdorf) à 1- 2'
5. Pascal Marsegan (Echallens) à l'29". 6
Simone Pedrazzini (Morbio) même temps
7. Gibert Glaus (Thoune) à l'40". 8. Mar
kus Winterberg (Roggliswil). 9. Rued
Nûssli (Kollbrunn). 10. Thedy Rinderk
necht (Zurich) même temps.
Amateurs : 1. Oskar Camcnzind (Gcrsau
3 h. 1*39" (39,306 km/h.). 2. Massimiliant
Ancelliero (It) à 10". 3. Alberto Vanotti (It
à 15". Juniors : 1. René Koch (Steinhausen
2 h. 55'35" (37 ,247 km/h.). Dames: 1. Lu
zia Z'berg (Silenen) 1 h. 14'45" (40,13!
km/h.). (Si

Het Volk: Capiot l'inattendu
Le Belge Johan Capiot a remporté i

Gand la 45e édition du circuit du He
Volk (198 km), en réglant au sprint ses
compatriotes Edwid Van Hooydonck e
Etienne De Wilde, victorieu x l'an pas
se.

Dans l'ascension du mur de Gra m
mont (km 106), difficulté majeure de
la course, le Hollandais John Taler
tentait sa chance, mais sans succès.

Solleveld , très actif , abordait l'as-
cension du Valkenberg avec près de
deux minutes d'avance sur le peloton
Au pied du Molenberg, ultime diffi
culte de la journée située à 50 km de
l'arrivée, le vainqueur 1989 de Gand

Wevelgem précédait encore le pelotor
d'une minute , mais, à 30 km de l'arri
vée, il se relevait.

Douze coureurs lançaient alors k
bonne échappée à 20 kilomètres de k
ligne, distançant leurs poursuivants de
l'30".
Classement: 1. Johan Capiot (Be), le:
198 km en 5 h.25'00" ; 2. Edwig Van Hooy
donck (Be); 3. Etienne De Wilde (Be); 4
Johan Miseeuw (Be); 5. Eddy Planckaer
(Be); 6. Johan Lammerts (Ho); 7. Adri Vai
der Poel , tous m.t; 8. Eric Vanderaerdei
(Be) à 55"; 9. Brian-Holm Sorensen (Da)
10. Carlo Bomans; 11. Marc Sergeant (Be)
12. Claude Criquiélion (Be), tous m.t; 13
Peter Pieters (Ho) à 1*40" ; 14. Frank Pirare
(Ho), m.t. (Si

Moreau surprend les favoris
Delgado est déjà à une minute . Ce pro
logue, pratiquement un petit contre li
montre individuel étant donné sa Ion
gueur, a donné quelques enseigne
ments intéressants: l'Américain Grei
LeMond n'est toujours pas affûti
comme en témoigne son passif di
27 secondes.

En revanche, le Français Jean-Fran
çois Bernard a surpris agréablement ei
prenant une excellente sixième place i
15 secondes du vainqueur.

Classement: 1. Francis Moreau (Fr), le
7 km en 9'15". 2. Miguel Indurain (Esp) i
3 . 3. Laurent Fignon (Fr) a 10 .4. Stephei
Roche (Irl) à 14". 5. Claudio Chiapucci (It
à 14" . 6. Jean-François Bernard (Fr) à 15"
7. Pascal Lance (Fr) à 18". 8. Brian Waltoi
(Ca) à 18". 9. Brian Woods (Aus) à 22". 10
Moreno Argentin (It) à 24". (Si

PARIS-IN
On attendait le Soviétique Viatches-

lav Ekimov, le Français Laurent Fi-
gnon ou l'Irlandais Stephen Roche, e
c'est un jeune Français inconnu, Fran
cis Moreau, qui a remporté à la sur-
prise générale le prologue de Paris-
Nice disputé sur sept kilomètres dans
les rues de Paris.

En 9' 15", le Picard a laissé tous le;
grands de ce Paris-Nice dans sa roue
L'Espagnol Miguel Indurain termine
deuxième à trois secondes, Fignon es
à dix secondes , Roche à 14, Ekimov , le
recordman du monde de l'heure ama-
teurs , à 25 , tandis que l'Espagnol Pedrc
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Rugueux 2e match de la finale des play-offs. Berne bat Lugano 5 3 (1-2 2-1 2-0)

La Vallée, le pion bernois supplémentaire
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Le tour final pour l'attribution du titre de champion suisse est placé sous le
signe de l'offensive. Samedi à Berne, tant Bill Gilligan que John Slettvoll ont misé
une nouvelle fois sur les renforts à l'avant. Si Boutilier s'est fait oublier dans les
rangs bernois, Eloranta aurait par contre pu rendre un fier service aux Tessinois,
car tant Pasek que Tsujiura furent improductifs. La Vallée, le renfort canadien
bernois engagé pour les play-offs fut encore une fois le pion supplémentaire qui fit
la différence comme il l'avait fait en demi-finale contre Bienne. Trois buts et un
assist à son actif: son opportunisme, son sens du placement et sa force de frappe
ont fait merveille à l'Allmend. La relance des actions des gens de la Ville fédérale
est assurée. Avec une victoire partout la semaine s'annonce chaude pour l'attri-
bution du titre. La réponse sera donnée jeudi à Berne ou samedi Lucane

Les champions suisses étaient pour-
tant bien mal partis pour entamer ce
match retour. Us ont redressé la situa-
tion au fil des minutes en axant les
débats sur l'engagement physique.
Avec la complicité de l'arbitre alle-
mand Schnieder inconstant et trop

permissif, ils ont su profiter de l'avan-
tage de la glace pour déboussoler un
adversaire qui semblait pourtant do-
miner les débats à l'issue d'un premier
tiers dont il ne tira qu'un trop maigre
bénéfice. Gil Montandon, l'ex-Fri-
bourgeois voyait ce ratage initial
comme une simple prolongation du
match de jeudi à Lugano: «Au début
on y croyait pas trop, on n'osai t pas
trop tenter crânement nos chances. Il a
fallu un premier but pour nous libérer.
Le match est devenu plus agressif et
plus hargneux au fil des minutes; c'est
ce qui nous a profité. Mais on a surtout
démontré qu'on y croyait et que l'on en
vmila i t»'

Situation idéale
Montandon , centre-avant du trio in-

fernal bernois qui a fait la différence
samedi, ne manquait d'ailleurs pas de
remarquer que la situation bien que
différente de celle de l'année passée
était idéale: «C'est toujours mieux de
perdre le premier match à l'extérieur et
de gagner le 2e chez soi. On peut main-
tenant oartir confiant mardi à Luea-
no». A propos de son ailier gauche, le
Neuchâtelois ne tarit pas d'éloges: «La
Vallée a démontré qu'offensivement
c'est une bonne unité supplémentaire.
Il ne fait pas que marquer; il trouve
toujours le trou pour la bonne passe et
travaille beaucoup en défense».

Que l'on se trouve dans un camp ou
dans l'autre, les sons de cloches étaient
ÈMé»TI WirT^T-joritc ¦___ PICCIIJ» _ H_=» r>e* molr1.!

type de play-offs beaucoup plus inten-
sif que spectaculaire. Et c'est finale-
ment la chance, grâce notamment à un
Renato Tosio plus brillant dans ces
affrontements directs que dans les tirs
anodins, qui fit la différence. Le prési-
dent luganais Geo Mantegazza remar-
quait d'ailleurs que si ses protégés
avaient inscrit un 4e but au lieu d'en-
naicepr lp Oc t i . i i t  aurait Atp _ .ifTiôrpi. î-

«Tout restait possible, mais je n'ai ja-
mais rêvé de battre Berne en trois mat-
ches. On n'a pas souvent gagné cette
saison contre eux, le résultat est ainsi
assez normal».

En permutant ses trois avant-cen-
tres pour les faire évoluer dans quatre
liones H_ff_ .r«.ntp<: Slpttvnll n'a nnc
réussi son coup. Le rythme luganais
baissa notamment en raison de l'insuf-
fisance des prestations de Fontana et
Rieffel sur la fin de la partie. A ce pro-
pos Patrice Brasey remarque que ce
n'est pas sur cette tactique que son
équipe a perdu: «Ce coup avait bien
rpiicci e*r\r\\—p- !__" Î tor» A mr\—i r_ar_ r ("'act
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Le match avait pourtant bien commencé

l'arbitrage insuffisant qui a faussé les
données». Il est vrai qu'à la 27e minute
le Fribourgeois s'est fait balancer par
Bob Martin et que la sanction était
ifldiscutable. En rupture, La Vallée ra-
menait le score à 2-3. «C'est là que s'est
fait lp tmirnant Hn matrh Ci nmie

avions pu jouer à 5 contre 4, nous
aurions certainement eu beaucoup de
chances de creuser l'écart, car notre
power-play est efficace. A 1-4 au lieu de
2-3, tout changeait. C'est vraiment
dommage, car ce Berne-là était prena-
ble. Cela ne fait qu'augmenter nos re-
erets» confesse Brasev.

Berne: Tosio; Rauch, Leuenberger;
A. Kunzi . Th. Kûnzi; Beutler , Wyssen;
Martin, Montandon , La Vallée; Howald,
Haworth , Triulzi ; Cunti , Nuspliger, Bàrts-
chi. Entraîneur: Gilligan.

Lugano: Bachschmied; Bertaggia , Rogger;
Domeniconi, Brasey; Massy ; Ton, Tsujiu-
ra, Eberle; Pasek, Lùthi , Walder; Thœny,
Fppimann Fnntann- Rîpfifpl Maurpr Fn-
traîneur: Slettvoll.
Arbitre: Schnieder (RFA) assisté de Hôlts-
chi/Salis (S).
Notes: patinoire de l'Allmend à Berne ,
16 648 spectateurs (guichets fermés). Berne
sans Dekumbis (blessé) et Boutilier (étran-
ger surnuméraire). Lugano sans Vrabec
(blessé) et Eloranta (étranger surnumérai-
r_» . Ti ix sur lp r__ .t p ._ -_ • ?ftc Fhprlp _l? c Wvc
sen.
Buts: 2'45" Eberle (Lûthi) 0-1 (pénalité
Haworth), 1433" Howald (Haworth) 1-1 ,
1 6*29" Thœny (Eggimann) 1-2; 25'45"
Rogger (Ton) 1-3 , 26'53" La Vallée (Mon-
tandon) 2-3, 35'59" La Vallée (Rauch) 3-3;
43'47 Martin (Leuenberger/La Vallée) 4-3
(pénalité Bertaggia). 57'08" La Vallée 5-3.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Berne et 6 x 2'
contre Lugano.

.Ipiin-.lnrmips Robert
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nour Lueano. Eberle trompant Tosio d'entrée. Keystone

«Je n'ai pas signé
à Lugano!»

Patrice Brasev

Le chapitre transfert n'a pas fini
de faire des remous du côté luga-
nais. Alors qu'officiellement l'on
annonce Vrabec comme blessé, la
rumeur se fait de plus en plus insis-
tante pour dire qu'il s'agit d'une
sanction disciplinaire. Le Grison a
en effet signé la semaine passée
avec Berne et ferait l'objet d'une
rupture de dialogue avec John Slett-
voll. Quant à Patrice Brasey, il
n'entendait pas signifier ses inten-
tions avant la fin des play-offs: «Je
voulais garder tout mon influx pour
conquérir ce titre queje recherchais
en allant à Lugano. Cependant de
fausses informations de presse ont
fait état de mon renouvellement de
contrat. Je n'ai pas signé pour une
nouvelle saison à Lueano!

»Je ne sais pas encore si je suis
victime d'une cabale, mais j'ai reçu
pas plus tard que vendredi une lettre
du HC Lugano signifiant que j 'avais
un contrat de deux ans à honorer.
Or, je n'ai signé que pour une année
avec une option pour une seconde.
De plus, il n'y a pas de date spécifiée
pour faire valoir cette option. Même
la Ligue suisse est incapable de me
dire si ie suis dans mes droits...

»Pour des raisons personnelles
et familiales, je ne veux pas rester à
Lugano. En signant au Tessin,
j'avais précisé qu'il s'agissait pour
moi d'une saison d'essai dans la
mesure où je n'avais jamais joué ail-
leurs qu'à Gottéron. Une chose est
certaine, c'est que je n'irai pas avec
l'équipe de Suisse avant que j'aie
liauidé mes affaires . Mon avenir est
plus important! Il est clair que Lu-
gano a raté les transferts de Balmer
et Kessler; il essaie de se raccrocher
à ceux qui restent pour limiter les
dégâts. Cette situation n'est pas des
plus favorables pour mener à bien
les play-offs. Je me sens personnel-
lement perturbé. J'avais joué franc
jeu avec eux et j 'ai le sentiment
d'être le dindon de la farce» avoue
Rracpv

Il est désormais certain qu'il re-
joindra sa maison de Pensier d'ici
quelques semaines. Reste que sa
nouvelle destination est encore in-
connue; mais de toute façon Berne,
Bienne et Gottéron sont les trois
seuls clubs susceptibles d'intéresser
l'infrrn-itii.nil f_ - ih_. i_r . JM.ii. .l.IR

Servette d'un hirt
Plav-offs de 1re liaue

Dans les play-offs de première ligue,
GE/Se nette, vainqueur par 4-3 de La
Chaux-de-Fonds (devant 5350 specta-

Thoune/Steff isbourg (7-5 à
Langenthal) et Bûlach (5-1 face à Aro-
sa)  pourraient se retrouver dans la
poule f inale à trois, d 'où sortiront les
deux élus, les deux promus en LNB. en
rpnin lnt 'p iiipnt dp finvri v pt l i -w i l

Groupe 1: Bûlach-Arosa 5-1 (3-0 1-0 1-1).
Bûlach mène par 1-0.
Groupe 2: Langenthal-Thoune Stefiïsbourg
5-7 (4-4 0-1 1 -2. Thoune Steffisbourg mène
sar 1-0.
Groupe 3: Genève Servette-La Chaux-de-
Fonds 4-3 (1-0 2-2 1-1). Genève Servette
mûr, .. _-. __ - i n  /c:\

Promotion-relégation: Ajoie est relégué
Le derby valaisan à Sierre

A Mart igny, le derby valaisan très
important a attiré 4500 spectateurs.
Sierre prenait l'avantage par cinq fois,
dont trois fo is  par  son Canadien Mon-
grain. Mais les Martignerains répliquè-
rent coup par coup. Sauf après le 5-4 de
Sierre, qui, à deux tours de la f in, paraît
tout près de la promotion. Le CP Zu-
rich a d'ores et déjà assuré son main-
,.- .,__. _.- r \.r A

En Ajoie, rien ne va plus. Le 5-5 en
terre appenzelloise ne fait pas l 'af f aire
des Ajoulots, qui menaient, pourtant,
2-0. Mais, les Jurassiens eurent aussi le
méritent de remonter un score défici-
taire de 5-3 enfin de partie (par Lefèb-
vre et Sembinelli), ce quine les empêche
nnv rl 'p l rp  rp lémiê*: p n l if t /p  R

Martigny-Sierre 4-5
(1-2 1-1 2-2)

Octodure. 4500 spectateurs. Arbitre More-
no. Buts: 10e Gaggini (Lôtscher) 0-1. 12e

Andréa Bernasconi (Moron) 1-1. 16e Mon-
grain (Silver. Locher) 1-2.22 e Métivier (Ga-
gnon) 2-2. 39" Mongrain (Locher) 2-3. 52e
Pousaz (Mathier. Mongrain) 2-4. 54e Ga-
gnon (Aebersold. Métivier) 3-4. . 55e Glowa
rk* lll.n»n. 1-=. NSC r. __, _> _->., /Do.,_.r\ _1_Ç

Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 8 x 2

Zurich-Rapperswil 5-3
(2-1 2-2 1-0)

Hallenstadion. 8468 spectateurs. .Arbitre
Tschanz. Buts : 3e Cadisch 1-0. 17 e Rogen-
moser 1-1.  20e Lemay (Hou) 2-1. 29e Ro-
genmoser(Hills) 2-2. 33e Eicher (Rogenmo-
ser) 2-3. 35e Lemay 3-3. 36e Lemay (Weber)
4-3. 45e Weber (Hotz, Lemay) 5-3. Pénali-
tés: 2 x 2' contre Zurich. 5 x 2 *  contre Rap-

Herisau-Ajoie 5-5 (2-2 1-1 2-2)
Centre sportif. 1758 spectateurs. Arbitre
Frev. Buts: 10= Mattioni (Eali) 0-1. 11 e Ber-
dat (Grand) 0-2. 15e Terry (Nethery) 1-2.
17 e Terry (Nethery) 2-2. 21e Terry (Nethe-
ry) 3-2. 30e Berdat 3-3. 42e Nethery (Terry)
4-3. 47e Gertschen (Hohl ) 5-3. 52= Lelèbvre
(Bourquin) 5-4. 55e Sembinelli (Bourquin)
5-5. Pénalités: 2 x 2' contre Herisau. 3 x 2 '
plus 10* (Graves) contre Ajoie.
1. CP Zurich 8 5 3 0 47-22 13
- . c: o _i -ï -> <. _  -il «A

3. Martigny 8 3 2 3 34-26 8
4. Rapperswil 8 2 2 4 27-36 6
5. Herisau 8 14 3 27-46 6
& A .. -,.. . v - i ¦; in.li c

Lausanne sauve sa place
Contre la reféqation en 1" lique: Davos, c'est sûr

La décision concernant le second re-
légué en première ligue est tombée:
Da vos «a mis le paquet» contre Uzwil
(12-2, dont 7-0 au premier tiers), mais
vainement, car, Lausanne, en domi-
nant l 'autre club grison, Coire (7-2),
sauve sa p lace en lizue nationale B.

Lausanne-Coire 7-2 (3-0 2-0 2-2)
Malley. 1950 spectateurs. Arbitre Brcgv.
Buts: 3e Miner 1 -0. 4e Bobilier 2-0. 10e Pré-
bapicky (Arnold) 3-0. 27e Bonito (Prebapic-
kv, Arnold) 4-0. 33e Bonito 5-0. 44e Bonito
(Miner) 6-0. 50= Miner 7-0. 56= Kurylowski
(Stebler , Doderer) 7 -1 .51=  Kurylowski (La-
voie) 7-2. Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Bûnter)
contre Lausanne, 4 x 2' plus 5' (Kurylow-
s_ l _ i .  nlnç t fi' fWil.m-inn . rnritrp Prur**

Davos-Uzwil 12-2 (7-0 1-1 4-1)
Patinoire de Davos. 500 spectateurs. Arbi-
tre Megert. Buts: 3= Hânggi (Lûthi) 1-0. 7e
Hâneei M ùthii 7-0 10= Hânooi M util.. t-fl

1 1 =  Hânggi (Egli) 4-0. 12= Paganini (La-
wless) 5-0. 13= Rosenast (Roth, Gross) 6-0.
14= Schneider (Lûthi) 7-0. 29* Hasler (La-
wless) 8-0. 40= Weibel (Ammann) 8-1. 42'
Lûthi (Schneider) 9-1. 47= Hasler (Poulin ,
Lawless) 10-1.49e Poulin (Lawless, Mùller)
11-1.  53= Taylor (Rauser) 1 1-2. 58= Hasler
(Lûthi, Lawless) 12-2. Pénalités: 3 x 2 '
rnntrp r)a\'-. <_ d i ? '  rnnîrp T l7uril

Langnau-Lyss 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Ilfïs. 3026 spectateurs. Arbitre Moor. Buts:
19= Moser (Markus Hirschi) 1 -0. 21. Lap-
pert (Eicher) 1-1. 38e Moser (Hutmacher,
Naud) 2-1. 48= Lamoureux (Mirra) 2-2. 58=
I nnsli f Horak. 3-7 60>= Hnrak A-~>

Classement
1. Langnau 7 6 0 1 45-32 49 (37)
2. Lyss 8 3 2 3 43-45 46 (38)
3. Coire 7 2 1 4  26-35 43 (38)
4. Lausanne 8 4 0 4 46-39 42 (34)

5. Davos 8 5 0 3 42-32 36 (26)
f, ir.__; i s i i is tQ-^s 17 n_ i _

Unterstadt-Monthey 2-5 (1-2 1-2 0-1)
D'une très rare indigence

H
PROMOT
2«-1*UG

A l'instar des deux matches précé-
dents, cette partie a été d'une parfaite
correction mis à part le geste d'humeur
de Rabel qui valut à son auteur dix
minutes de méconduite. Toutefois, la
comparaison s'arrête là. En effet , te-
naillées par la peur de perdre, les deux
phalanges ont offert un spectacle indi-
geste et, par voie de conséquence, indi-
gne d'appartenir à des finales de pro-
mntînn Ho *H an lre llniip

Conscient qu'une victoire était im-
pérative pour rester dans le coup, Un-
terstadt aborda la rencontre avec beau-
coup de détermination. Cela se tradui-
sit d'ailleurs dans les faits puisque
Mùlhauser put tromper Closuit après
juste un peu plus de trente secondes de
jeu. Tout se profilait donc bien. Fausse
impression! En effet, on ne sait pas
trop ce qui se passa dans les rangs de la
trrninp Hiriopp nar Alhprt RnfTîp.iv
Toujours est-il que son jeu se désagré-
gea. Cela fi t le beurre de Monthey ou
plutôt d'un trio qui parvint sporadi-
quement à émerger de la médiocrité
dans laquelle sombra ce match. Il est
vrai que. ratissant énormément de
pucks, Frezza sut alimenter idéale-
ment ses attaquants. Toutefois, seuls
Rabel et Buttet surent en faire un bon
usage. Par conséquent, il n'y eut rien de
surprenant à ce que ce soit eux qui

Essayant de réagir dès l'appel du
tiers médian, Unterstadt échoua si on
excepte l'effort personnel et rageur de
Reber qui redonna l'espoir aux siens
l'espace de 31 secondes. Sinon, il faut
bien avouer que la prestation des maî-
tres de céans fut pitoyable, à l'image du
comportement de ceux qui auraient dû
être leurs locomotives. Quant à la déci-
sion nrnnrempnt rlitp pllp tninha à nnp
seconde du terme de cette période in-
termédiaire, moment choisi par Buttet
pour expédier le palet entre les jambiè-
res de Paul Riedo. Tentant le tout pour
le tout lors de l'ultime tranche de jeu, le
mentor Ruffieux n'aligna plus que
deux blocs. Toutefois, incapable d'aug-
menter la cadence et de se reprendre
collectivement, Unterstadt fit peine à
voir alors que Monthey ne faisait rien
nnnr rphaii«_»r lpç riéHatc Tlpcnlant *

Unterstadt: P. Riedo; Schwartz, Reber;
Jenny, Rizzo; Rotzetter, Mùlhauser. Fasel ;
Jeckelmann. Braaker, R. Riedo; Dietrich,
Roschy, Curty; M. Burgisser.
NIonth ey : Closuit ; Jaunin, Frezza ; Ronchi,
D. Sallin; P. Sallin; Bunet, Schroeter, Ra-
bel ; Ponlicelli, E Sallin, Berthoud: Don-
net. Clerc, Krebs; Coppey.
Arbitres : MM. Marchand et Simic qui ont
Â - i "i,r, _ _ A v v A r ;n*an- i , . . i  -. ;_ *_ - _ _ . . , __ .  z . ¦_» ___

I x 10' (Rabel ) à Monthev.
Bats: 1*= Mùlhauser 1-0; 4= Rabel (Buttet)
1-1 ; 11= Rabel (Buttet ) 1-2 ; 27= Reber 2-2;
28= Donnet (Krebs) 2-3; 40= Buttel (D. Sal-
lin) 2-4; 52= Clerc 2-5.
Autre résultat : Le Locle - Sion 5-2. Classe-
ment: L Le Locle 3/6 (17-4); 2. Sion 3/4
(12-10); 3. Monthev 3/2 (7-12); 4. Unter-
stadt 3/0 (7-17).



Lundi 5 n.„5 1990 Mj^BEBTÉ SPORTS __ ___ \

Tour final. Fribourg Olympic-Bellinzone 83-82 (41-50): revoilà Thomas Binz

Le dernier mot à la dernière minute
En retard un instant de 19 points en première mi-temps, Fribourg Olympic a

couru après le score pendant tout le match qui l'opposait à Bellinzone. Et c'est
grâce à un panier à trois points de Thomas Binz, lors de la dernière minute de jeu,
que les Fribourgeois prenaient pour la première et unique fois de la rencontre le
commandement. Mais cette fois-ci était la bonne.

Contre Bellinzone, Olympic pou-
vait difficilement commencer la partie
d'une manière plus mauvaise. Menés
d'entrée 2-11 (3e minute), les Fribour-
geois pratiquaient une défense indivi-
duelle bien trop molle et passive pour
empêcher les Tessinois de se démar-
quer sans trop de soucis. Et comme
Ivano Dell'Acqua alignait trois tirs à
trois points en autant de tentatives et
qu 'il était imité par David Perlotto, il
n 'en fallait pas davantage pour
qu 'Olympic ne perde rapidement le
contact.

La cote d'alerte
Car, question attaque, ce n'était pas

la joie non plus face à la zone 2-3 des
visiteurs. Ces tirs à trois points, qui
entraient si bien du côté tessinois, refu-

saient obstinément de prendre le che-
min du panier lorsqu 'un Fribourgeois
tentait sa chance. Massimo Isotta en
sait quelque chose avec une seule réus-
site en sept tentatives. A la 14e minute
de jeu , la cote d'alerte était déjà plus
que dépassée (23-42). «En attaque, le
système contre la zone fonctionnait
bien», relève néanmoins Joe Whelton.
«Les tirs n 'étaient pas forcés. Simple-
ment ils n'entraient pas. De plus, il
était difficile de faire des passes inté-
rieures à Choice puisque la défense
était très serrée.»

Peu à peu, Thomas Binz et Norris
Bell s'unirent pour trouver la voie du
panier alors que la défense se révélait
enfin plus agressive: l'avance tessi-
noise se mit alors à fondre à grande
allure. A la 25e minute, Olympic avait
comblé son retard (55-56). Peu après,

Raleigh Choice commettait sa 4e faute
et Olympic devait passer en défense de
zone : «C'était , ou sortir Choice, ou
jouer la zone puisqu 'on devait la pro-
téger», explique Whelton. «Mais notre
meilleure défense est de toute façon
l'individuelle.» Ce changement de dé-
fense redonna un peu d'espace aux
Tessinois et Dell'Acqua remit ça. Tant
et si bien que l'écart oscilla entre deux
et cinq points sans que les Fribourgeois
parviennent à prendre le commande-
ment. En fait il fallut attendre un pa-
nier à trois points de Thomas Binz à la
dernière minute pour que les Fribour-
geois passent enfin devant Bellinzone.
Kellerhals manquant son tir lors de
l'attaque suivante, Olympic était tout
heureux d'empocher deux points qui
font du bien. Une défaite aurait été très
lourde de conséquences dans l'optique
d'une participation aux play-offs à
quatre.

Le mauvais choix
Après un match totalement manqué

à Champel, Thomas Binz est réapparu
sous son meilleur jour. Indéniable-
ment, Olympic lui doit beaucoup
même si la défense bellinzonaise com-
mit l'erreur de lui laisser trop de liber-
té. A ce petit jeu-là , la précision de Binz
pardonne rarement. «Nous avons joué
avant tout une défense serrée sous les
panneaux», explique Giovanni Venu-
to, l'entraîneur italien de Bellinzone.
«Lors du match au Tessin, nous avions
encaissé 20 points sur des deuxièmes
tirs, des paniers après le rebond. Ce
soir, cela ne s'est pas répété. Mais on ne
peut pas fermer dedans et aussi dehors.
C'était le risque. Je regrette toutefois la
gestion du jeu lors des dernières minu-
tes qui trahit la jeunesse de certains de
mes joueurs et leur manque d'expé-
rience.»

Si Olympic s'est finalement imposé,
il le doit aussi au marquage effectué sur
le duo yougoslave adverse. Ainsi Bell
surveilla efficacement Mladjan alors
que le pivot Poljak était pris en alter-
nance par Gary Grimes et Raleigh
Choice. Pour une fois, l'Américain a
disputé une bonne rencontre en dé-
fense face à un joueur au style lui con-
venant mieux que celui de pivots le
promenant en dehors de la raquette.

Olympic: Binz 21 (6/11 + 3 sur 3 à trois
points , 2 rebonds), Isotta 8 ( 1/3 + 2 sur 11 ),
Bell 26 ( 10/14 + 1 sur 2, 3/3, 9), McCarthy 5
(1/ 1 + 1 sur 3), Quéloz 0 (0/2), Grimes 8
(3/4, 2/2 , 2), Choice 17 (7/ 12, 3/7, 4), No-
velli 0 (0/ 1 + 0 sur 1), Rouiller 0 (0
sur 1).

37 tirs réussis sur 69 (53%) dont 7 sur 21 à
trois points (33%), 8 lancers francs sur 12
(66%), 17 rebonds, 17 fautes.

Bellinzone: Perlotto 9 ( 1 /4 + 2 sur 2, 1 /2 , 2),
Mladjan 20 (9/14, 2/2, 8), Kellerhals 0
(0/ 1), Dell'Acqua 22 (3/4 + 5 sur 8, 1/ 1 , 1),
Gojanovic 10(4/6 + 0 sur 1, 2/2), Runkel 4
(2/3, 2), Poljak 17 (7/ 16, 3/3, 11).
33 tirs réussis sur 59 (56%) dont 7 sur 11 à

Grimes (à gauche) très présent face à

trois points (63%), 9 lancers francs sur 10
(90%), 24 rebonds, 12 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 1200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Busset et Lebcgue.
Olympic joue sans Siviero. Motif officiel:
«Siviero n'est pas en forme. L'entraîneur a
jugé que Quéloz était meilleur que lui en ce
moment.» Bellinzone sans Vine et Rezzo-
nico (blessés).

S. Lurati

Poljak. QS Alain Wicht

Tour final pour le titre: un choc indécis
Champel à la 40e minute

Champel a rep ris le large devant
Nyon à la f aveur de sa victoire sur le
score de 103-98 dans le f ie f  même de
son adversaire. Ainsi, les Genevois au-
ront remp orté les trois rencontres, qui
les ont opposées cette saison aux Nyon-
nais, don t deux fois en pa vs vaudois
(103-98, ce dimanche, et 118-101) et
une fois à domicile (124-101). A une
minute de la f in de la rencontre, tout

était pourtant encore p ossible, le score
étant de 98 partout. Mais, Jeff Jenkins,
meilleur homme de la p artie, et aussi
l 'étonnant Patrick Gothuey, de mieux
en mieux en j ambes ap rès son retour à
la compétition, ont f ait la dif f érence
pour Champel. Le match, très specta-
culaire, valut aussi p ar le duel des deux
play-makers, Margot (Nyon) et Leng-
genhager (Champel). Côté nyonnais, la
vedette Ed Murphy fu t  un ton en des-
sous en seconde période.

Massagno-Pully 104-111 (57-48)
Breganzona. 200 spectateurs. Arbitres
Bendayan/Bovard.
SAM : Negrinotti (8), Cereghetti (2), Gag
gini (7), Censi (4), Pelli (3), S. Isotta (2)
Gregorio (6), Kazanowski (34), Petoud (8),
Ebeling (30).
Pully: D. Stockalper (5), Luginbuhl (13),
M. Stockalper (30), PifTaretti (4), Brown
(24), Jackson (13), Ruckstuhl (14), Gros-
senbacher, Girod (8), Alt.

Nyon-Champel 98-103 (57-55)
Salle du Rocher. 1300 spectateurs. Arbi-
tres : Mosena/Carlini.
Nyon: Michaud , Page, Dubuis, Murphy
(31), Fillmore (11), Flocard, Nusbaumer
(8), McCollum (25), Margot (23). -
Champel : Lenggenhager ( 16), Jenkins (30),
Gothuey (12), Rossetti , Vine (2), Deforel
(19), Magnin , Johnson (24), Redard .

Classement
1. Champel 23 20 0 3 +332 40
2. Nyon 23 19 0 4 +134 38
3. Pully 23 18 0 5 +260 36
4. FR Olympic 23 10 0 13 - 86 20
5. SAM Massagno 23 9 0 14 -118 18
6. Bellinzone 23 8 0 15 -116 16

Pelli assomme
par Brown

Grave incident

Souvent critiquée par son engage-
ment physique, la jeune formation
de SAM Massagno a payé un lourd
tribut à la violence dans les salles
lors du match de la cinquième jour-
née du tour final de LNA qui l'op-
posait à Pully (104-111 pour les
Vaudois). En seconde période , le
pivot américain de Pully David
Brown a en effet écopé d'une faute
disqualifiante pour avoir frappé le
capitaine tessinois Massimo Pelli.

In conscient, Pelli a été transporté
tout de suite à l'hôpital. Il souffre
d'une commotion cérébrale et d'une
fracture du nez.

Brown sera automatiquement
suspendu pour la prochaine journée
du championnat qui verra le cham-
pion en titre entreprendre un nou-
veau déplacement au Tessin, à Bel-
linzone cette fois. (Si)

City n'ira pas en finale

City Fr ibourg n'est pas parvenu à passer le cap des demi-finales de la Coupe de
Suisse. Battues après prolongation 87-95 (83-83, 35-42) par Femina Lausanne,
les Fribourgeoises menaient pourtant de 14 points à cinq minutes du terme. Dans
l'autre demi-finale, Nyon a facilement dominé Birsfelden 104-75. Notre photo:
Annick Blanc marquée par la Lausannoise Lorusso. Nicolas Repond

En ligue B, Uni Bâle-Beauregard 102-87 (51-39)
Toujours le même scénario

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour le BBC Beauregard . Le scé-
nario de la rencontre contre Uni Bâle
ressemblait en effet à s'y méprendre à
celui tourné une semaine auparavant
contre Bernex. Face à ces deux équipes
candidates aux play-offs de promotion
en ligue A, les « Brasseurs » ont une
nouvelle fois fait mieux que de se défen-
dre pendant les quinze premières minu-
tes de jeu, avant de céder le pas à la
fatigue et de s'incliner le plus logique-
ment du monde.

Si l'addition s'était révélée particu-
lièrement salée contre Bernex, avec un
écart final de près de trente points, les
Fribourgeois ne se sont finalement in-
clinés que de quinze points face à Uni
Bâle. Prenant une nouvelle fois le com-
mandement des opérations en début
de partie, Beauregard parvenait à res-
ter dans le sillage de son adversaire jus-
qu 'à la 15e minute (31-28). Les systè-
mes avaient été appliqués jusque-là
avec soin , Frédéric Bersier surveillant
l'Américain Bailey comme le lait sur le
feu alors que Philippe Lauperet Milu-
tin Nikolic enfilaient le panier adverse
avec une régularité de métronome.

Quelques tirs précipités et plusieurs
maladresses engendrées par une fati-
gue - fatalement inévitable lorsqu 'on
ne se déplace qu'avec un contingent
réduit de sept joueurs - permirent ce-
pendant aux Bâlois de prendre rapide-
ment le large pour arriver à la pause
avec douze longueurs d'avance.

Beauregard tenta tant bien que mal
de réagir en deuxième période et l'on se
prit même à envisager un éventuel ren-
versement de situation lorsque l'écart
entre les deux formations fut ramené à
sept points à la 26e minute (60-53). Ce
ne devait être toutefois qu'un feu de
paille et trois balles consécutivement
perdues par Alfieri et un arbitrage pour
le moins discutable de M. Haeberling
enterrèrent les derniers espoirs des
«Brasseurs».

L'entraîneur d'Uni Bâle en profita
alors pour sortir son Américain - dans
le but de le préserver pour la rencontre
en retard qu 'il devait disputer le lende-
main contre Bernex - sans que l'écart
ne subisse de trop grandes variations.

«Je suis malgré tout assez satisfait
de cette rencontre », confiait l'entraî-
neur-joueur Nikolic. «Nous avons
confirmé, aussi bien en première qu'en
deuxième mi-temps, les quinze bonnes
minutes initiales que nous avions li-
vrées contre Bernex et nous nous som-
mes beaucoup mieux comportés que
lors du match aller où nous avions été
battus de plus de quarante points. Je
suis ainsi relativement confiant pour
les prochaines rencontres à domicile
contre Sion et Vacallo».

Beauregard : Nikolic 31 (5 sur 7 à deux
points + 0 sur 4 à trois points , 11 sur 13 aux
lancers francs, 20 rebonds), Binz 11 (4/ 7 +
0/ 1, 3/4, 2), Alfieri 2(1/ 2 , 3), Bersier 11 (4/6
+ 1/4 , 1), Laupcr 15 (6/ 15 + 1/4 , 0/2, 9),
Wûrsdôrfer 11 (5/7 , 1/3 , 4).
Uni Bâle: Glattfelder 4 (2/3, 1), Spalc 15
(6/ 12 + I /2 , 1 ), Rocher 12(2/4 + 2/5, 2/2 , 1 ),

Keiser, Traub 7 (2/6+1/ 1 , 0/2, 2), Bailey 21
(8/ 10+1/ 5 , 2/5, 10), Hug20(6/7 + 2/4 , 2/2 ,
2), Kohler 13 (6/9, 1/4 , 13), Casagrande,
Brun 10(4/9 , 2/2, 6).
Notes : salle de Mûnchenstein , 60 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Haeberling et
Pace. Sortis pour cinq fautes: Kohler (37e)
et Nikolic (39e). Uni Bâle sans Lehmann
(blessé). Beaurega rd sans Babic et Gerbex
(blessés) et également sans Egger et Fros-
sard .

Laurent Missbauer

Bernex deux fois
19e journée: Bernex - Meyri n 110-101 (45-
55). Cossonay - Chêne 95-83 (45-35). Sion
Vissigen - Lugano 77-87 (29-53). Uni Bâle -
Beauregard 102-87 (51-39). SAV Vacallo -
Union Neuchâtel 80-88 (39-48). Wetzikon -
Birsfelden 82-98 (34-43). Match en retard :
Bernex - Uni Bâle 144-87 (71-43). Classe-
ment: 1. Bernex 19/32. 2. Chêne 19/30. 3.
Union Neuchâtel 19/26. 4. Uni Bâle et Cos-
sonay 19/24. 6. Lugano 19/22. 7. Vacallo
19/ 18. 8. Sion Vissigen 19/ 14. 9. Birsfelden
19/ 12. 10. Meyrin 19/ 10. 11. Wetzikon
19/8. 12. Beauregard 19/6.

Première ligue
Marty défait

Groupe centre : Pratteln-La Chaux-de-
Fonds 72-78. Marly-Birsfelden 74-83. Au-
vernier-Arlcsheim 125-56. Boncourt-Cor-
celles 94-67. -Classement: 1. Villars 16/30.
2. Boncourt 16/20. 3. Rapid Bienne 15/ 18.
4. Birsfelden 16/ 18. 5. Auvernier 16/ 16(2).
6. Marly 16/ 16 (0). 7. La Chaux-de-Fonds
15/ 14. 8. Corcelles 15/ 10. 9. Arlesheim
16/8. 10. Pratteln 15/2. (Si)

Relégation: les derniers se rebiffent
Dans la lut te contre la relégation,

Vevey a recommecé à trembler. Privés
pour blessure, de Bogosavlj ev, le You-
goslave, les Veveysans ont été battus
sévèrement 113-97 par la lanterne
rouge de ReussbUhl. Monthey, vain-
queur de SF Lausanne (79- 72), rep rend
également espoir.

Reussbùhl-Vevey 113-97 (62-48)
ReussbUhl: Tusek (8), Bûcher (4), White
(45), Varrone (3), Scott (32), Peter , Latsch
(7), Gugler (6), Stoll (2), Diserens (6).
Vevey: Bertoncini (8), François , Barmada
(18), Tovornik (31), Tache (2), Mury (4),
Morad (18), Rankovic (6), Austin (10).

Monthey-Lausanne 79-72
(45-46)

Monthey: Doche (12), Morisod (10),
Roessli (4), Horvath (6), Pasquale (13),
Garcia (7), Cooke (21).
SF: Charlet , Fragnière (2), Kury (1), Mani ,
Colon (2), Vucevic (36), Etter (4), Nocelli
(5), Zali , Lawrence (22).

Classement
1. Vevey 22 9 0 13 2067-2132 18
2. Lausanne 22 7 0 15 2062-2176 +23 14
3. Monthey 22 7 0 15 1969-2030 -23 14
4. ReussbUhl 22 6 0 16 1923-2089 12
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Bittner enlève le slalom de Veysonnaz après un duel de géants avec Tomba

Zurbriggen égale Thôni: 4e Coupe du monde
Un soleil de carte postale et une

ambiance assurée par la «Guggenmu-
sik» de Rarogne: Pirmin Zurbriggen
se souviendra longtemps de sa dernière
course Coupe du monde dans son can-
ton. A la faveur de sa sixième place
dans le slalom de Veysonnaz, le cham-
pion de Saas Almagell a rejoint dans la
légende Gustavo Thôni en remportant
une quatrième boule de cristal.

Pirmin a en effet quitté Veysonnaz
avec l'assurance de terminer sa carrière
sur une nouvelle victoire en Coupe du
monde. Avec 92 points d'avance sur le
Norvégien Ole Christian Furuseth , éli-
miné dimanche lors de la première
manche , Zurbriggen est virtuellement
assuré de la victoire finale. En effet , le
Scandinave a confirmé qu 'il ne partici-
pera pas aux deux descentes d Are. Et
comme il ne reste que trois épreuves
techniques , Furuseth ne reviendra pas
sur Pirmin.

Quatre Coupes du monde ( 1984, 87,
88 et 90), une médaille d'or olympique
et quatre titres mondiaux: lorsqu'il
fera ses grands adieux, le samedi 31
mars prochain à Crans-Montana, Pir-
min Zurbriggen pourra présenter un
palmarès incomparable. Mais d'ici-là,
le Haut-Valaisan s'efforcera de cueillir
un... quarantième succès en Coupe du
monde et la Coupe du monde du su-
per-G. Juste pour la forme.

Armin Bittner
de brillante manière

Le sacre de Zurbriggen n'a pas com-
plètement éclipsé le duel de géants en-
tre Armin Bittner et Alberto Tomba.
L'Allemand a cueilli son quatrième
succès de la saison en battant de 26
centièmes le Transalpin. A l'image de
Zurbriggen, Bittner , lui aussi, n'aura
pas fait un crochet pour rien à Veyson-
naz dans la mesure où il a conservé de
la plus brillante des manières sa Coupe
du monde de slalom.

Soutenu par son habituelle cohorte
de tifosi, Alberto Tomba a répondu
présent. Le double champion olympi-
que avait annoncé son grand retour au
premier plan pour ce slalom de Vey-
sonnaz. Sur la désormais célèbre piste

de l'Ours, l'élève de Gustavo Thôni n a
pas failli. Il a à nouveau exprimé toute
sa puissance, notamment dans une de
deuxième manche remarquable. Seule-
ment , «La Bomba» a eu la malchance
de tomber sur un Bittner en état de
grâce.

Strolz le maudit
Derrière le duo Bittner-Tomba, l'ac-

cessit est revenu à Hubert Strolz, l'Au-
trichien maudit. Deuxième de la pre-
mière manche à 16 centièmes de Bitt-
ner, Michael Tritscher aurait pu
brouiller les cartes s'il n'avait pas
connu l'élimination sur son second
parcours.

Malgré l'absence du Grison Paul Ac-
cola, les slalomeurs helvétiques onl
tiré leur épingle du jeu. Dans le sillage
de Zurbriggen, dont la seconde man-
che ne fut malheureusement pas à la
hauteur de ses espérances, deux Helvè-
tes sont venus se glisser dans les points ,
Les Bernois Ohvar Kûnzi (dossard 43]
et Patrick Staub (dossard 35) ont res-
pectivement pris les 13e et 14e places,
La relève pointerait-elle le bout de sor
nez? A quelques semaines de la retraite
de qui vous savez, les responsables hel-
vétiques aimeraient bien répondre pai
l'affirmative. (Si]

Kùnzi 13e, Staub 14e
Slalom: 1. Armin Bittner (RFA) l'33"81.2.
Alberto Tomba (It) à 0"26. 3. Hubert Strolz
(Aut) à 1"56. 4. Tetsuya Okabe (Jap) à
1"58. 5. Konrad Ladstâtter (It) à 2"04. 6.
Pirmin Zurbriggen (S) à 2"31. 7. Patrice
Bianchi (Fr) et Roberto Stampatti (It) à
2"46. 9. Didier Bouvet (Fr) à 2"52. 10. Josef
Polig (It) à 2"60. 11. Giovanni Moro (It) à
2"99. 12. Bernhard Gstrein (Aut) à 3" 14.
13. Oliver Kûnzi (S) à 3"38. 14. Patrick
Staub (S) à 3"61. 15. John Piccard (Fr) è
4"24. 16. Rudi Nierlich (Aut) à 4"33. 17,
Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 4"39. 18,
Franck Piccard (Fr) à 5"36. 19. Kjetil An-
dré Aamodt (No) à 5"51. 20. Hans Pieren
(S) à 5"68. Puis: 23. Frédéric Bourban (S) à
7"77. - 23 skieurs classés.
l re manche (180 m dén., 57 portes par Ste-
fano Dalmasso/It): 1. Bittner 44"93. 2. Mi-
chael Tritscher (Aut) à 0" 16. 3. Tomba à
0"26. 4. Nierlich à 0"97. 5. Ladstâtter è
0"99. 6. Zurbriggen à 1 "02. 7. Strolz à 1 "21.
8. Okabe à 1"60. 9. Moro à 1"66. 10. Bian-
chi à 2"01. Puis: 15. Kùnzi à 2"57. 17

Trois vainqueurs de Coupe du monde
Staub à 2"71. 18. Michael von Grunigen (S
à 2"80. 22. Christophe Berra (S) à 3"01. 26
Pieren à 3"54. 30. Bourba n à 3"79. Nor
qualifiés: 33. Emil Anthamatten (S) à 4"34
Ont notamment été éliminés: Martin Knôr
(S), Steve Locher (S), Peter Roth (RFA)
Jonas Nilsson (Su), Félix McGrath (EU)
Thomas Stangassinger (Aut), Paul From
melt (Lie) et Ole-Christian Furusetl
(No).
2' manche (59 portes par Richard Cwic-
kla/Fr): 1. Okabe 48"86. 2. Bittner e
Tomba à 0"02. 4. Bouvet à 0" 1 3. 5. Stam
patti à 0"21. 6. Strolz à 0"37. 7. Bianchi i
0"47. 8. Polig à 0"50. 9. Kùnzi à 0"83. 10
Staub à 0"92. Puis: 14. Zurbriggen à 1"31
18. Pieren à 2"24. 23.. Bourban à 4"0. Om
notamment été éliminés: Tritscher, vor
Grunigen, Berra.

Géant: la désillusion de Pieren
Nyberg, la révélation

Strolz 2e, Krôll 3e

Le slalom géant a révélé, cette sai-
son, trois nouveaux vainqueurs: à Wa-
terville Valley (EU), ce fut le Suisse
Urs Kalin; à Alta Badia, l'Autrichien
Richard Krôll; enfin, samedi, à Vey-
sonnaz, c'était au tour d'un Suédois
totalement inconnu, Fredrik Nyberg,
qui fêtera ses 21 ans le 23 mars pro-
chain , d'inscrire son nom, pour une
première, sur les tablettes de la Coupe
du monde.

Nyberg faisait partie , pour la pre-
mière fois, du groupe 1. Sa révélation
véritable remonte au 14 janvier , lors-
qu 'il pri t la 6e place du géant d'Alta
Badia , en partant avec le dossard 32.
Le skieur de Sundsvall avait même été
3e de la première manche, mais n'avait
pas tout à fait supporté la pression dans
la seconde, perdant trois rangs.

Samedi , il n 'était que 4e après la
manche initiale , devancé par Hans
Pieren , Richard Krôll et son compa-
triote Johan Wallner. Dans la seconde
manche, Nyberg n'allait pas faire
mieux , aussi paradoxal que cela parais-
se! Mais, avec deux fois le 4e meilleur
chrono , Le Suédois se vit récompensé
pour sa régularité. Richard Krôll , le
vainqueur d'Alta Badia et de la pre-
mière course de Veysonnaz (le 23 jan-
vier; Nyberg n'avait été que 18e), rétro-
gradait au 3e rang, avec les 2e et 11'
chronos.

Johan Wallner , deuxième ex aequo ,
puis 12e, finissait 4e. Wallner et Krôll
étaient encore devancés par «l'éternel
second» Hubert Strolz. A Veysonnaz ,
le petit Autrichien , 5e le matin , puis
meilleur temps l'après-midi , obtenait
sa 13e seconde place de sa carrière. Le
skieur de 28 ans attend toujours , en
revanche, une «vraie» victoire. Il a
tout de même remporté le combiné de
Bad Kleinkirchheim , voilà deux ans.

La Suisse n a pas brillé dans ce
championnat des deux nations (3 Sué-
dois et 3 Autrichiens se partagent les 6
premières places!). Neuvième, Pirmin
Zurbriggen fut encore le moins mau-
vais.

Ôr, une nouvelle fois, le bilan aurait
pu être infiniment meilleur. Hans Pie-
ren occupait , en effet, la l re place après
la manche initiale. Mais, le Bernois, on
le savait , est vulnérable dans les secon-
des manches. A Alta Badia et Veyson-
naz I, le coureur d'Adelboden avait
occupé la 2e place, à chaque fois, avant
de rétrograder aux 9e, respectivement
7e places finales.

Samedi, il a fait mieux encore dans
le domaine de la régression : avec le 18'
chrono dans la seconde manche, il
doublait le 1 du chiffre de son rang
final (11 e). Ce père de famille apparem-
ment tranquille de 28 ans est victime
d'un véritable syndrome.

Slalom géant masculin de Coupe du monde
à Veysonnaz (S) : 1. Fredri k Nyberg (Su]
2'25"50. 2. Hubert Strolz (Aut) à 0"31. 3.
Richard Krôll (Aut) à 0"44. 4. Johan Wall-
ner (Su) à 0"48. 5. Lars-Bôrje Eriksson (Su;
à 0"52. 6. Gùnther Mader (Aùt) à 0"61. 7.
Armin Bittner (RFA) à 0"63. 8. Ole Chris-
tian Furuseth (No) à 0"72. 9. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"79. 10. Tomaz Cizman
(You) à 1 "03. 11. Hans Pieren (S) à 1"22.
12. Rainer Salzgeber (Aut) à 1"50. 13. Mat-
teo Belfrond (It) à 1"55. 14. Kjetil Aamodl
(No) à 1 "61. 15. Franck Piccard (Fr) à 2"34.
16. Jonas Nilsson (Su) à 2"44. 17. Petei
Roth (RFA) à 2"99. 18. Stefan Eberhartei
(Aut) à 3"30. 19. Markus Wasmeier (RFA ]
à 3"45. 20. Urs Kâlin (S) à 3"47. 21 ,
Michael von Grunigen (S) à 3"49. 22. Sté-
phane Crétin (Fr) à 3"73. 23. Martin Knôri
(S) à 3"77. 24. Luca Pesando (It) â 4"09. 25.
Patrick Staub (S) à 4" 16. 26.

H
COLPE (llfeS
DU MONDE ĝ CL ,

Mader menace Furuseth
pour la deuxième place

Messieurs. Général: 1. Pirmin Zurbrigger
(S) 312. 2. Ole Christian Furuseth (No) 220
3. Gùnther Mader (Aut) 203. 4. Armin Bitt -
ner (RFA ) 178. 5. Hubert Strolz (Aut) 146
6. Helmut Hôflehner (Aut) 139. 7. Atle
Skaarda l (No) 122. 8. Lars-Bôrje Erikssor
(Su) 112. 9. Paul Accola (S) 109. 10. Franc!
Piccard (Fr) 101. 11. Daniel Mahrer (S) e
Rudolf Nierlich (Aut) 90. 13. Konrad Lads-
tâtter (It) 87. 14. Bernhard Gstrein (Aut) 85
15. William Besse (S) 84. Puis: 17. Fran,
Heinzer 76. 25. Bernhard Fahner 50. 32
Urs Kâlin 36. 35. Hans Pieren 31.37. Stevt
Locher 28. 40. Michael von Grunigen 25
42. Mario Su-mmermatter 24. 54. Karl Alpi-
ger 19. 59. Xavier Gigandet 15. 64. Chris
tophe Berra 13. 65. Martin Hangl 12. 92
Martin Knôri 4. 96. Oliver Kùnzi et Gùsta \
Oehrli 3. 100. Patrick Staub 2. 105. Un
Lehmann et Peter Mùller 1.
Slalom: 1. Armin Bittner (RFA) 135. 2. Ole
Christian Furuseth (No) 81. 3. Bernharc
Gstrein (Aut) 80.4. Michael Tritscher (Aut
65. 5. Konrad Ladstâtter (It) 59. 6. Pau
Accola (S) 58. 7. Jonas Nilsson (Su) 54. 8
Tetsuya Okabe (Jap) 53. 9. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 49. 10. Rudolf Nierlich (Aut) ei
Hubert Strolz (Aut) 48. Puis: 20. Christo-
phe Berra 13. 28. Michael von Grunige n 7
34. Oliver Kùnzi 3. 37. Martin Knôri ei
Patrick Staub 2.
Slalom géant (classement final après i
courses) : 1. Ole Christian Furuseth (No) 9.
pts (une l re place ; deux 2ra places). 2. Gùn-
ther Mader (Aut) 96 (une l rc place ; une 2
place). 3. Hubert Stfolz (Aut) 71.4. Richarc
Krôll (Aut) 65. 5. Lars-Bôrje Eriksson (Su
56. 6. Pirmin Zurbriggen (S) 48. 7. Armir
Bittner (RFA) 43. 8. Rudolf Nierlich (Aut
42. 9. Fredrik Nyberg (Su) 35. 10. Han_
Pieren (S)31.11. Urs Kâlin (S) 25.12. Man
Girardelli (Lux) 23. 13. Rainer Salzgebei
(Aut) 22. 14. Kjetil Aamodt (No) et Albertc
Tomba (It) 21. Puis: 19. Michael von Gru-
nigen (S) et Johan Wallner. 25. Martir
Hangl (S) et Franck Piccard (Fr) 12. 38
Matteo Belfrond (It) et Steve Locher (S) 3
40. Martin Knôri (S) 2.
Nations: 1. Autriche 2363 (messieurs 11 l_ i
+dames 1251) . 2. Suisse 1754(938 + 816). 3
•RFA 1107 (388 + 719). 4. France 515 (222 H
293). 5. Italie 440 (419 + 21 ). 6. Norvège 411
(388 + 23). 7. Suède 346 (279 + 67). 8. Etats
Unis 283 (57 + 226). 9. Yougoslavie 257 (3f
+ 222). 10. Canada 138 (48 + 90). 11
Luxembourg 64 (64 + 0). 12. Japon 53 (53 H
0). 13. Liechtenstein 21 (21 +0). 14. URSS
20 (1 + 19). 15. Pologne 1 (1+0 ) .  (Si

Désillusion pour la Suisse
Retour immédiat

.urbriggen (général), Bittner (slalom) et Furuseth (géant). Keystom

«
TOURNOI Sr

| | MONDIAL A ffi> v
Tout avait pourtant si bien com

mencé pour la Suisse. Lors de leur pre
mière partie, les Helvètes avaient caust
une certaine surprise en battant par 13
12 la Tchécoslovaquie, pays organisa
teur. Deux défaites - 21-17 devant h
Corée du Sud, puis 24-16, samedi, faci
à la Roumanie, vainqueur du groupe -
obligent la Suisse de batailler, la se-
maine prochaine, pour les places 13 i
16, en compagnie des « petits » di
monde handballistique , soit l'Algérie
Cuba et le Japon.

Fini donc le rêve non seulemen
d'une participation aux poules demi
finales , mais encore d'un voyage auj
Jeux olympiques de Barcelone. Poui
cela , il aurait fallu terminer dans le:
sept premiers. Au contraire, la Suiss<
retournera illico dans le groupe B, d'oi
elle est venue. Jamais encore, d'ail-
leurs , la Suisse n'a su garder sa place
dans le groupe A, après une ascension
Il faut dire que sur 16 équipes, 6 som
reléguées. Pourtant, même en cas dc
défaite face à la Roumanie , la Suisse
aurait encore pu se qualifier.

Maigre Hùrlimann
Mais il eût fallu un déficit d'un bu

seulement , tout en marquant , ai
moins, 29 fois (donc 29-30, par exem
pie). Car, en ouverture, la Tchécoslo-
vaquie avait battu la Corée du Sud pai
29-24. Les hommes du coach Arnc
Ehret semblaient avoir recouvré leur;
esprits après le match malheureux face
aux Coréens. Le portier Peter Hùrli
mann retenait les 5 premiers essai:
roumains! Devant , les Suisse;
n 'étaient pas beaucoup plus heureux i

la conclusion que leurs adversaires. Il:
menaient, néanmoins , par 2-0, puis 3
1.

Les Roumains serraient leurs rangs
Le tournant de la rencontre interve
nait , alors que le score était encore d(
6-5 pour la Suisse. Les Suisses allaien
encaisser un sec 7-2 jusq u'à la pause
Plus personne n'y croyait vraiment
D'autant que Jens Meyer, le meilleu
buteur helvétique dans ce tournoi , fui
expulsé peu après le début de h
deuxième période (3e avertissement)
A trois minutes de la fin , Stefan Schà
rer le rejoignait dans les vestiaires poui
les mêmes raisons.

De 12-8 à la mi-temps, le score pas
sait parfois à 8 unités d'écart (19-11)
mais ne retombait qu'une fois à cin<
(20-15). Le va-tout ne portait guère. Li
Suisse n'est pas rompue à une défensi
offensive. L'attentisme, instauré en rè
gle de conduite , ne se laissait pas conju
rer si facilement. La Suisse se retrou
vait dans la peau de l'arroseur arrosé
Les Roumains, tranquillement , gé
raient leur avance.

Tour préliminaire
Gr. A (à Pilsen): Suède - Hongrie 25-21
(14-8). France - Algérie 23-20 (7-7). - Clas
sèment: 1. Suède 3/6 (+ 13); 2. Hongrie 3/'
(+ 2); 3. France 3/2 (- 5); 4. Algérie 3/0 (
10).
Gr. B (à Presov): Tchécoslovaquie - Coréi
du Sud 29-24 . Roumanie - Suisse 24- K
(12-8). - Classement: I. Roumanie 3/6 (-
18); 2. Corée du Sud 3/2 (- 3); 3. Tchéco
Slovaquie 3/2 (- 4); 4. Suisse 3/2 (-11).
Gr. C (à Zlin): Yougoslavie - Islande 27-20
(10-11). Espagne - Cuba 29-26 (12-10). -
Classement: 1. Espagne 3/6 (+ 5X; 2. You-
goslavie 3/4 (+ 7); 3. Islande 3/2 (- 4); 4.
Cuba 3/0 (- 8).
Gr. D (à Zilina): URSS - RDA 34-19 (15-
10). Pologne - Japon 25-17 (12-11). - Clas-
sement: 1. URSS 3/6 (+ 39); 2. RDA 3/4 (-
4); 3. Pologne 3/2 (- 5); 4. Japon 3/0 (-.
30). (Si)

Anvers: le Grand Prix à T. Fuchs
qualifiés pour le second barrage ai
chronomètre.
Grand Prix: 1. Thomas Fuchs (S), Doi
lar Girl , 0/33"36 au 2' barrage. 2. Mi
chael Whitaker (GB), Henders Tees Ha
naù , 0/34"46. 3. Jean-Claude Vangeen
berghe (Be), Queen Diamonds, 4/32"5
au 1er barrage. 4. Jos Lansink (Ho)
Optiebeurs Libero, 4/33"62. 5. Thoma
Friihmann (RFA), Prinz Charm
4/34"95.
Classement provisoire de la Coupe di
monde: 1. Roger-Yves Bost (Fr) 60. 2
Franke Sloothaak (RFA) 47. 3. Evelym
Blaton (Be) 43. (Si

HIPPISME Z? .
Thomas Fuchs, montant Dollai

Girl , a remporté le Grand Prix di
concours d'Anvers, huitième man-
che comptant pour le circuit euro-
péen de la Coupe du monde. Le
cavalier helvétique a battu, à l'issue
du second barrage, le Britannique
Michael Whitaker, ces deux seul-
cavaliers - sur 42 en lice - s'étan
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OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve , cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas. ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait, de ne pas
aboutir.

Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
l'attitude de certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant, des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents qjiginaux qu'ils tiennent
à fa ire valoir.
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Championnats d'Europe en sale à Glasgow: Protti n'a pas couru

Melinte trop forte pour Gasser
Pour la huitième année consécutive,

d'Europe en salle avec, au moins, une
la Suisse s'en revient des championnats
médaille. Cette fois, elle est d'argent, et

revient de droit à Sandra Gasser. La Bernoise avait déjà remporte du bronze en
1984 et, surtout, avait été championne

1987 , millésime funeste, qui la vit
prise dans les mailles du filet antidopa-
ge, lors des championnats du monde
(plein air) de Rome. Pour l'anecdote, la
Bernoise rappelle que la Fédération
internationale ne lui a jamais réclamé
en retour sa médaille de bronze du
1500 m.

A Glasgow, la Suissesse n'a rien pu
contre Doina Melinte (33 ans). La
Roumaine , recordwoman du monde
sur la distance en salle (performance
établie il y a un mois), a fait la course à
sa guise, Sandra Gasser calquant la
sienne sur Melinte. Les deux s'étaient
déjà trouvées dans la même série éli-
minatoire avec un verdict identique.

Sandra Gasser était l'une des cinq
éthlètes composant la délégation hel-
vétique à Glasgow. Avec Anita Protti
et Régula Aebi-Anliker, la Suisse
comptait même sur deux autres athlè-
tes féminines pour courir après une
médaille. Or, Anita Protti , se ressen-
tant d'une blessure musculaire à la
cuisse droite , renonça purement et
simplement à défendre sa médaille de
bronze de l'an dernier sur 400 m.

Régula Aebi
pour une place

Régula Aebi , vice-championne
d'Europe sortante sur 200 m, n'a pas
réussi à se qualifier pour la filiale. Dans
les éliminatoires, l'athlète de Langen-
thal avait réussi le 6e chrono. En demi-
finale , 3e de sa série, elle réussissait
encore le 6e meilleur temps absolu. Or,
seules cinq concurrentes avaient accès
à la finale du 200 m dans la Kelvin-
Hall écossaise. Les deux sprinters Ste-
fan Burkart et Sara Wûest n'ont pas
passé le cap des séries du 60 m.

*W

Régula Aebi: 6e temps des demi-finales
du 200 m. Keystone

d'Europe, à Liévain, en 1987.

Un seul record
Comme l'an dernier, à La Haye, ces

joutes européennes n'ont été marquées
par une meilleure performance mon-
diale absolue que dans la moins prisée
de toutes les disciplines , la marche.
C'est l'Allemande de l'Est, Béate An-
ders, qui a établi ce record -sur 3000 m
marche, en réalisant 11'59"36. L'Aus-
tralienne Kerry Saxby avait réussi
12'01"65, il y a une année très exacte-
ment , à Budapest , lors des champion-
nats du monde.

Ce succès revêtait une certaine im-
portance , dans la mesure où c'était le
premier titre pour la RDA. Anders
rachetaitainsi la défaite inattendue de
son coéquipier de club de Berlin , Ulf
Timmermann , battu la veille , au
poids, par l'Autrichien Bodenmùller.
Ses deux suivantes originales, les So-
viétiques Olga Krishtop et Vera Mako-
lova , se virent disqualifiées pour mar-
che incorrecte.

La RDA s'adjugera , tout de même,
encore un «vrai» titre, avec Jens-Peter
Herold , vainqueur du 1500 m en
3'44"39, devant l'étonnant Espagnol
Fermin Cacho et le Britannique Tony
Morrell. Dans l'autre course de demi-
fond, la Grande-Bretagne a pri s sa re-
vanche, avec Tom McKean , qui a en-
levé le 800 m en l'46"22 , encore de-
vant un Espagnol , Tomas De Teresa.

Histoires de doublés
Doublé français sur 3000 m avec

Eric Dubus et Jacky Carlier (7'53"94
pour le vainqueur). On notera que,
dans cette discipline , le record du
monde tient désormais depuis 17 ans.
Le Belge Emile Puttemans avait réalisé
7'39" en 1973 déjà.

Surprise au saut en hauteur , où un
Polonais de 21 ans et 1,95 m, Artur
Partyka, a volé la vedette aux ténors de
la discipline. Il s'est imposé avec
2,33 m, devant un autre Artur, Ortiz ,
l'Espagnol , alors que l'Allemand Diet-
mar Mogenburg, tenant du titre , par-
tage la 3e place avec son compatriote
Gerd Nagel. Pour la RFA, on notera
encore la double victoire d'Ulrike Sar-
van. L étudiante en beaux arts avait
déjà remporté brillamment, samedi, le
60 m, avant d'ajouter à son palmarès le
200 m devant les deux Soviétiques
Kovtun et Malchiouguina.

Les Soviétiques ont fait mieux à la
perche , avec leur doublé presque obli-
gatoire, même en l'absence de Serguei
Bubka. Rodion Gatauline 1 a emporte
avec 5,80 m (seulement) devant Gri-
gori Iegorov, vainqueur en 1989. Dou-
blé soviétique encore au triple saut ,
avec Igor Lapshkine et Oleg Sakirkine.
On notera que chez les hommes, un
seul athlète , le Soviétique Mikhaïl
Chennikov (5 km marche) a su conser-
ver son titre.

Chez les dames, Béate Anders (3 km
marche) et Elly Van Hulst (3000 m)
ont conservé leur bien , alors que Doina
Melinte , championne sortante du
800 m, a triomphé, cette fois, sur la
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Roumaine ne s est pas laissé remonter
distance supérieure de 1500 m. Sur 23
titres, 20 ont donc changé de titulaire.
Avec 15 médailles (8 d'or, 5 d'argent et
2 de bronze), l'URSS a sauvegardé sa
suprématie d'ensemble.

La RDA (2 titres, mais 3 deuxièmes
places et 5 troisièmes) est suivie, avec
10 médailles, par la RFA (6 d'or/ 1 d'ar-
gent/2 de bronze). Suivent la France
( 1 -4-2), la Roumanie ( 1 -2-4), l'Italie ( 1 -
3-1), la Grande-Bretagne (2/-/2) l'Es-
pagne (-/3-/1), la Pologne et l'Autriche
(1/-/ 1). ainsi que la Suisse, 11 e, avec sa
médaille d'argent. (Si)

'"Hit» *
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Sandra Gasser (à gauche) a calqué sa course sur Doina Melinte (à droite) mais la
Keystone

Tour du Belmont
Le solo de Berset

Jean-Pierre Berset a entamé la sai-
son des courses sur route par une vic-
toire au Tour du Belmont. A Domdi-
dier , le coureur de Belfaux, en tête dès
le 2e kilomètre, a devancé Eric Sudan
de 37" et Patrick Vienne de 38". Chez
les dames, la Moratoise Ursula Weg-
muller n'a eu aucune peine à s'impo-
ser. QD
Plus de détails dans notre prochaine
édition.

Fribourg s'impose à Bienne
Leysin et Lucerne bien partis pour le titre

lll IvOLLEYBALL <JT ,
Le VBC Leysin a facilement rem-

porté le premier match de la série
finale au meilleur de cinq rencontre s
du championnat suisse. Face à Lau-
sanne UC, Leysin n'a pas lâché le
moindre set. Idem chez les dames où
Lucerne a nettement dominé son rival
cantonal de Montana.

Messieurs
Play-offs des finales au meilleur de 5 mat-
ches, 1" tour: VBC Levsin-Lausanne UC
3-0(1 5-12 , 1 5-9, 15-9). - Play-offs pour la
troisième place : Lugano-Chênois 3-2 (14-
16, 15-8, 15-8, 2-15, 15-12).
Promotion/relégation LNA/LNB: Kôniz -
Sursee 3-2 (15-7 , 12-15, 15-13, 6-15 , 15-12.
Jona - Uni Bâle 3-0 (15-6, 15-8, 15-12).

Classement: 1. Jona 12; 2. Sursee 8; 3.
Kôniz 7; 4. Uni Bâle 3.
LNB. Groupe ouest: Tramelan - Lausanne
UC 2-3. Bienne - Kôniz 3-2. Servette Star
Onex - Meyrin 3-2. Ecublens - Lavaux 1-3.
CS Chênois - Colombier 2-3. Classement
(17 matches joués): 1. Colombier 30; 2.
Tramelan 26; 3. Meyri n 18.
Dames
Play-off des finales au meilleur des S mat-
ches, 1" tour: Montana Lucerne - Lucerne
0-3 (11-15 , 7-15 , 0-15). Play-offs pour la
troisième place : Bâle - Uni Bâle 1-3 (9-15 ,
7-15, 16-14, 10-15).
Promotion/relégation LNA/LNB: Genève
Elite - Lausanne UC 3-0. Bienne - Fribourg
0-3. Classement: 1. Genève-Elite , 14; 2. Fri-
bourg 9; 3. Bienne 6; 4. Lausanne UC 1.
LNB. Groupe ouest : Servette Star Onex -
Moudon 0-3. Oftringen - Montreux 1-3.
Uni Berne - Schônenwerd 3-2. Neuchâtel
UC - Berthoud 3-0. Uni Bâle - Colombier
1-3. Classement (17 matches joués): 1.
Montreux 32; 2. Neuchâtel UC 30; 3. Uni
Berne 26. (Si)

face a Svensson
Jakob Hlasek battu en demi-finale à Rotterdam

Dans sa demi-finale contre Svens-
son, Jakob Hlasek n'a pas été trahi par
son service. Il a tout simplement com-
mis trop d'erreurs directes pour espé-
rer un meilleur sort.

Mais malgré cette défaite et la perte
de son titre, cette semaine à Rotterdam
ne fut pas négative pour Hlasek. Il a
sans doute retrouve une confiance
nouvelle qui lui permettra d'aborder sa
prochaine échéance, le tournoi de Key
Biscayne dans quinze jours, avec un
tout autre mental. Sur le plan compta-
ble, cette place de demi-finaliste le pro-
pulsera à nouveau parmi les cinquante
premiers mondiaux.

Rotterdam. Tournoi ATP-Tour 500 000
dollars. Demi-finales du simple messieurs:
Brad Gilbert (EU/ 1) bat Michael Tauson
(Da) 6-3 6-3. Jonas Svensson (Su/7) bat
Jakob Hlasek (S/6) 6-4 7-5. Finale : Gilbert
bat Svensson 6-1 6-3. (Si)

Gilbert inspiré

I ITENNIS M '̂
L'Américain Brad Gilbert, qua-

trième joueur mondial, a remporté le
18e titre de sa carrière en enlevant le
tournoi ATP-Tour de Rotterdam. En
finale, Gilbert a réalisé une véritable
démonstration en ne laissant que qua-
tre jeux (6-1 6-3) au Suédois Jonas
Svensson (ATP 29).

La veille , le Scandinave avait battu
6-4 7-5 le Zurichois Jakob Hlasek, te-
nant du titre. Très inspiré , Svensson
avait conduit sa demi-finale avec auto-
rité. Mais le lendemain , il n'a pas eu
droit au chapitre devant un Gilbert qui
s'affirme , à 28 ans et demi, comme l'un
des leaders du circuit.

Navratilova en finale à Indian Wells
Martina Navratilova , déjà victo-

rieuse à Chicago et Washington , dispu-
tera sa troisième finale consécutive à
l'occasion du tournoi du circuit fémi-
nin d'Indian Wells (Californie), une
épreuve dotée de 350 000 dollars.

L'Américaine , qui s'est défait en
deux manches de la Bulgare Katerina
Maleeva , y affrontera son ancienne

com-patnote, la Tchécoslovaque He-
lena Sukova, victorieuse pour sa part
de la jeune Américaine Amy Frazier ,
en deux sets également.
Indian Wells (Californie). Tournoi du cir-
cuit féminin (350 000 dollars), demi-fina-
les: Martina Navratilova (EU/ 1) bat Kate-
rina Maleeva (Bul/5) 7-6 6-1. Helena Su-
kova (Tch/3) bat Amy Frazier (EU/ 11) 7-5
6-4. (Si)
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Christie roi du sprint

200 m: 1. Sandro Floris(It) 21"01 ; 2. Niko-
laï Antonov (URSS) 21 "04 ; 3. Bruno Ma-
rie-Rose (Fr) 21"28; 4. Rodolphe Rossil-
lette (Fr) 21"34; 5. Andy Carrott (GB)
21"54.
3000 m: 1. Eric Dubus (Fr) 7'53"94; 2.
Jacky Carlier (Fr) 7'54"75; 3. Branko Zorco
(You) 7'54"77; 4. Mikhaïl Dasko (URSS)
7'55"22; 5. Mario Silva (Por) 7'56"34.
60 m haies : 1. Igor Kazanov (URSS) 7"52;
2. Tony Jarrett (GB) 7"58; 3. Florian Sch-
warthotT (RFA ) 7"61; 4. Dietmar Kos-
zewski (RFA) 7"63 ; 5. Jiri Hudec (Tch)
7"64.
Hauteur: 1. Artur Partyka (Pol) 2,30 m; 2.
Arturo Ortiz (Esp) 2,30; 3. Ged Nagel
(RFA) et Dietmar Mogenburg (RFA) 2,30;
5. Georgi Dakov (Bul) 2,27.
60 m: 1. Linford Christie (GB) 6"56; 2.
Francesco Pavoni (It) 6"59; 3. Jiri Valik
(Tch) 6"63 ; 4. Andréas Berger (Aut) 6'64 ;
5. Bruno Marie-Rose (Fr) 6"66.
Longueur: 1. Dietmar Haaf(RFA) 8, 11 m;
2. Emiel Mellaard (Ho) 8,08; 3. Robert
Emmyan (URSS) 8,06; 4. Christian Tho-
mas (RFA) 7,88 ; 5. Carsten Embach (RDA)
7,83; 6. Jarmo Karna (Fin) 7,83.
Poids : 1. Klaus Bodenmùller (Aut)
21 ,03m; 2. Ulf Timmermann (RDA)
20,43; 3. Sven Buder (RDA) 20,20; 4. Kal-
man Konya (RFA) 19,63; 5. Alessandro
Andrei (It) 19,44; 6. Remigius Machura
(Tch) 19,38; 7. Dimitris Koutsoukis (Gr)
19,32; 8. Karsten Stolz (RFA) 19, 14.
400 m: 1. Norbert Dobeleit (RFA) 46"08;
2. Jens Carlowitz (RDA) 46"09; 3. Caye-
tano Cornet (Esp) 46 91 ; 4. Olivier Noirot
(Fr) 47"76.
800 m: 1. Tom McKean (GB) l'46"22; 2.
Tomas de Teresa (Esp) 3'44"61; 3. Zbi-
gniew Janus (Pol) l'47"37 ; 4. José Arco-
nada (Esp) l'47"40 ; 5. Giuseppe D'Urso
(It) l'49"52.
1500 m: 1. Jens-Peter Herold (RDA)
3'44"39 ; 2. Fermin Cacho (Esp) 3'44"61 ; 3.
Tony Morrell (GB) 3'44"83; 4. StefTen
Brand (RFA) 3'45"58; 5. Teofilo Benito
(Esp) 3'47"13; 6. Antonio Monteiro (Por)
3'47"46.
Perche: 1. Rodion Gatauline (URSS)
5,80 m ; 2. Gregori Iegorov (URSS) 5,75 ; 3.
Thierry Vigneron (Fr) et Hermann Fehrin-
ger (Aut) 5,70; 5. Istvan Bagyula (Hon)
5,60; 6. Nikolaj Nikolov (Bu) et Javier Gar-
cia (Esp) 5.60.
Triple saut : 1. Igor Lapskhine (URSS)
17 .14 m ; 2. Oleg Sakirkin (URSS) 16,70 ; 3.
Tord Henriksson (Su) 16,69; 4. Vernon
Samuels (GB) 16,57; 5. Jôrg Friess (RDA)
16,52; 6. Andrz ej Grabarczyk (Pol) 16,52.
5000 m marche : 1. Mikhail Chennikov
(URSS) 19'00"62; 2. Giovanni di Benedic -
tis (It) 19'02"90 ; 3. Axel Noack (RDA)
19'08"36

Doublé d'Ulrike Sarvari
400 m : 1. Marina Shmonina (URSS) 51 "22
(meilleure performance mondiale de l'an-
née en salle); 2. Iolanda Oanta (Rou)
52"22; 3. Judit Forgacs (Hon) 53"02 ; 4.
Sally Gunncll (GB) 53"38 ; 5. Angela Pigg-
ford (GB) 53"82.
60 m haies : 1; Loudmila Narozhilenko
(URSS) 7"74; 2. Monique Ewanje-Epée
(Fr) 7"84; 3. Michaela Pogacean (Rou)
7"99 ; 4. Anne Piquereau (Fr) 8"02 ; 5. Kaen
Jung (RFA ) 8"09 ; 6. Christine Hurtlin (Fr)
8" 10.
60 m: 1. Ulrike Sarvari (RFA) 7" 10 (meil-
leure performance européenne de la sai-
son); 2. Laurence Bily (Fr) 7" 13; 3. Nelli
Fiere-Cooman (Ho) 7" 14; 4. Patricia Gi-
rard (Fr) 7"1; 5. Sisko Hanhijoki (Fin)
7"23; 6. Kerstin Behrendt (RDA) 7"28.
3000 m : 1. Elly Van Hulst (Ho) 8'57"28 ; 2.
Margareta Keszeg (Rou) 8'57"50; 3. An-
dréa Hammann (RDA) 9'00"31 ; 4. Viorica
Ghikan (Rou) 9'00"92; 5. Roisin Smyth
(Eir) 9'04"42 ; 6. Iva Jurkova (Tch)
9'06"76.
200 m: 1. Ulrike Sarvari (RFA) 22"96; 2.
Natalia Kovtun (URSS) 23"01 ; 3. Galina
Maltchugina (URSS) 23"04 ; 4. Sandra
Myers (Esp) 23"08 ; 5. Silke Knoll (RFA)
23"57. Demi-finales. l re série : 3. Régula
Aebi (S) 23"57.
800 m: 1. Liubov Gurina (URSS) 2'01"63 ;
2. Sabine Zwiener (RFA) 2'02"23; 3. Lor-
raine Baker (GB) 2'02"42 ; 4. Ellen Kiess-
ling (RDA) 2'02"58 ; 5. Tudorite Chidu
(Rou) 2'02"88 ; 6. Ashling Molloy Irl)
2'05"98.
1500 m: 1. Doina Melinte (Rou) 4'09"73;
2. Sandra Gasser (S) 4'10"13; 3. Violeta
Beclea (Rou) 4' 10"44 ; 4. Natalia Artemova
(URSS) 4'11"09 ; 5. Ludmilla Rogatcheva
(URSS) 4' 11 "87 ; 6. Véronique Pontgerard
(Fr) 4' 19"36.
3000 m marche : 1. Béate Anders (RDA)
11'59"36 (record du monde , ancien Kerry
Saxby (Aus) en 12'01"65); 2. Ileana Salva-
dor (It) 12'18"84; 3. Anna-Rita Sidoti (It)
12'27"94.
Longueur: 1. Galina Chistiakova (URSS)
6,85; 2. Elena Kokonova (URSS) 6,74; 3.
Helga Radtke (RDA) 6,66; 4. Mirela Dulg-
hera (Rou) 6,57; 5. Marieta lieu (Rou) 6,57;
6. Stefanie Hùhn (RFA) 6,51; 7. Jolanat
Barjczak (Pol) 6,45; 8. Christina Sundberg
(Su) 6,38.
Hauteur: 1. Heike Henkel (RFA) 2,00 m ; 2.
Britta Vôrôs (RDA) 1,94; 3. Galina Astaei
(Rou) 1,94; 4. Hanne Haugland (No) 1,91 ;
5. Andréa Arena (RFA) 1,91 ; 6. Elena Poni-
karovskikh (URSS) 1,88; 7. Elena Top-
china (URSS) 1,88; 8. Niki Bakoyanni (Gr)
1 ,88.
Poids: 1. Claudia Losch (RFA) 20,64 m; 2.
Natalia Lisovskaïa (URSS) 20,35; 3. Grit
Hammer (RDA) 19,53; 4. Astrid Kumber-
nuss (RDA) 19,50; 5. Iris Plotzitzka (RFA)
18,67; 6. Stefanie Storp (RFA) 18,64; 7.
Renata Brukova (Tch) 17,50. (Si)
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La Norvège et l'Autriche dominent

Suisses sans point
li

Lundi 5 mars 1990

La Norvège et l'Autriche ont dominé
les Jeux de Lahti. Pendant que les
Scandinaves s'imposaient en fond et
dans le combiné, les Autrichiens on!
fait t: .hl_ > rasp sur lp<s rlonx rnnrnnrç de

saut.

Le Norvégien Bjôrn Dâhlie a rem-
porté le combiné 15 km en dominant
les deux manches en style classique el
libre. Les Autrichiens Franz Neu-
làndntner et Andréas Felder ont fêté
leur première victoire de la saison en
s'imposant respectivement aux trem-
plins de 70 m et de 90 m.

Les Suisses ont déçu sur toute la
ligne. Ce week-end, ils n'ont pas cueilli
le moindre point Coupe du monde,
devant se contenter en règle générale
de tenir les seconds rôles. Il est temps
Dour les Helvètes aue la saison s'achè-
ve.

Comme il avait neigé dans la nuit de
samedi à dimanche, les organisateurs
finlandais ont renoncé à instaurer la
formule du départ de chasse pour la
seconde manche du combiné 15 km.
Cette mesure a sans doute évité une
grève larvée des skieurs, lesquels sont
radicalement opposés à ce style de dé-
Dart. Ce combiné a été survolé Dar
Dâhlie, qui s'est imposé devant son
compatriote Vegard Ulvang et les Sué-
dois Lars Hàland et Gunde Svan.

Enfin , dans le relais féminin du
4 x 5  km, la victoire est revenue
comme prévu à l'URSS. Le relais suis-
se, composé de Sylvia Honegger, Ma-
rianne Irniger, Myrtha Fâssler et San-
dra Parpan , a pris la neuvième place à
4' 17" des Soviétiaues.

Résultats
Messieurs. Fond 15 km (style classique,
classement combiné : 1. Bjôrn Dâhlie (No)
1 h. 15'10"05. 2. Vegard Ulvang (No) à
46"3. 3. Lars Haland (Su) à 53"6. 4. Gunde
Svan (Su) à l'28"8. 5. Terje Langli (No) à
1"38"8. 6. Jan Ottoson (Su) à l'47"l. 7.
Vladimir Smirnov (URSS) à l'51"5. 8.
Oeyvind Skaames (No) à l'55"4. 9. Bjôrn
Torgeir (No) à l'57"4. 10. Uwe Bellmann
(RDA) à 2'01"9. Puis les Suisses : 58. Erwin
Lauber à 5*38" 1. 61. Hans Diethelm à
5'46"6. 74. Jeremias Wigger à 6'43"2.
Coupe du monde: 1. Ulvang 121.2. Dâhlie
118. 3. Svan 99. 4. Jochen Behle (RFA) 78.
5. Christer Majbâck (Su) 67. 6. Smirnov
sQ

Dames. 4 x 5 km (classique) : 1. Norvège
(Soveig Pedersen , Inger Hélène Nybraaten,
Anne Jahren, Trude Dybendahl)
i K _-«. •_ . (_ "_! . i 'pw u nn'i»i"T i Pin-

lande lh.00'50"l. 4. URSS II
1 h. 00'50"9. 5. Finlande II 1 h. 01'57"5. 6.
RDA 1 h. 02'39"5. Puis : 9. Suisse (Sylvia
Honegger, Marianne Irniger, Myrtha Fâss-
ler, Sandra Parpan) 1 h. 04'25"8.
Saut 70 m: 1. Andréas Felder (Aut) 217,5
(86+86,5 m). 2. Virginio Lunardi (It) 211 ,3
(86+85,5). 3. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 210,0
(89+81). 4. Jens Weissflog (RDA) 209,8
(84,5+84,5). 5. Dieter Thomas (RFA) 205,7
(82 ,5+86). 6. Jari Puikkonen (Fin) 200,7. 7.
Pavel Ploc (Tch) 200,5. 8. Andréas Bauer
(RFA) 197,8. 9. Jan Boklôv (Su) 197,5). 10.
Moriaki Kasai (Jap) et Heinz Kuttin (Aut)
197,2. Puis les Suisses : 22. Christian
Hauswirth 185,9 (78,5+81). 32. Markus
Gàhler 180,4 (80,5+76,5). 43. Thomas Klin-
dimann 173,1 (77+76). 60. Yvan Vouilla-
moz 80.4 (74.5).
Saut 90 m: 1. Franz Neulàndtner (Aut)
232,0(118,5 m/ 115 m);2. Virginio Lunardi
(It) 228,5 (113/ 119); 3. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 223,5 (109,5/ 118); 4. Werner Haim
(Aut)218,5 (115,5/108,5); 5. Jens Weissflog
(RDA) 218,0 (106,5/ 115); 6. Franci Petek
(You) 217 ,0 (112 ,5/ 111 ,5); 7. Noriaki Ka-
sai (Jap) 212 ,0(109,5/ 109); 8. Anssi Niemi-
nen (Fin) (108/108,5) et Jon Inge Kjôrum
(No) (11 ,5/105,5) 208,5; 10. Jan Boklôv
(Su) 207.5 (110/108,5); I I .  Heinz Kuttin
(Aut) 207,0 (112/ 104,5); 12, Ivo Pertile (It)
205,5 (105,5/108,5); 13. Vladimir Podzi-
mek (Tch) 196,0 (99,5/108); 14. Masahiko
Harada (Jap) 195,0(107,5/ 102,5); 15. Mar-
tin Svagerko (Tch) 193,0 (102,5/104,5).
Puis les Suisses: 32. Yvan Vouillamoz
168,0 (95,5/95); 43. Thomas Kindlimann
138,0 (103,5/76); 66. Markus Gàhler 60,0
(84.5): 68. Christian Hauswirth 50,5 (79)
Positions en Coupe du monde: 1. Ernst Vet-
tori (Aut) 213 points ; 2. Frantisek Jez (Tch)
190; 3. Nikkola 187; 4. Dieter Thoma
(RFA) 154; 5. Weissflog 153; 6. Kuttin 135.
Puis: 27. Stefan Zûnd (S) 29; 39. Hauswirth
9; 54. Kindlimann 2. Par nations: 1. Autri-
che 683; 2. Tchécoslovaque 426; 3. Fin-
lande 171; 4. RFA 254. Puis: 12. Suisse
_in

Combiné nordique: 1. Knut Tore Apeland
(No). 2. Allar Levandi (URSS) à 6"7. 3.
Klaus Sulzenbacher (Aut) à 15"2. 4. Hans-
Peter Pohl (RFA) à l'20"l. 5. Fabrice Guy
(Fr) à l'32"6. 6. Fred Bôrre Lundberg (No)
à l'50"2. 7. Thomas Abratis (RDA) à
l'54"5. 8. Pasi Saapunki (Fin) à 2'07"8. 9.
Vassili Savin (URSS) â 2'09"6. 10. Gùnther
Csar (Aut) à 2'09"7. Puis les Suisses: 20.
Andréas Schaad à 4'44"5. 45. Stefan Spâni
à 9'00"1. 46. Peter Rickenbach à 10'30"1.
47. Fredy Glanzmann à 10'54"6. 48. Urs
"Mi^Hhart à 1 IM 1"Q - SS ctripim; rlaç.** .

Coupe du monde: 1. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 131. 2. Allar Lewandi (URSS) 120. 3.
Knut Tore Apeland (No) 87.4. Fabrice Guy
(Fr) 66. 5. Fred Bôrre Lundberg (No) 64. 6.
Trond Einar Elden (No) 56. 7. Thomas
Abratis (RDA) 52. 8. Baard Jôrgen Elden
(No) 41. 9. Hippolyt Kempf (S) 35. 10.
Gùnther Csar (Aut) 34. 11. Trond Arne
Bredesen (No) 33. 12. Hans- Peter Pohl
(RFA) 32. 13. Vassili Savin (URSS) 29. 14.
Andréas Schaad (S) 23. 15. Frantisek Maka
(Tch) 20. - Puis: 21. Markus Wûest 11.csn

Championnats suisses des 10 et 20 km
Un titre pour Beyeler

Le Fribourgeois Marius Beyeler a Hobi. Lors de cette épreuve disputée
fêté hier à Campra un titre de cham- samedi, Beyeler avait obtenu le 8e rang,
pion suisse. Au cours des 10 km, le une performance qui le décevait puis-
Fribourgeois de Zollhaus s'est imposé que la possibilité de terminer dans les
grâce à sa précision au tir puisqu'il n'a cinq premiers était possible,
manqué qu'une seule fois la cible. Ce „. . . .  __ . - , _ , - > „ „„ „ ,
qu, lui permit de terminer l'épreuve ™™ 

^gSfW.I 'Lst
avec 21 secondes d avance sur Knobel Steiner (Spiùgen) 58'59". 4. Hanspeter
de Lachen. Knobel (Lachen) 59'52". 5. Ueli Scherrer

Tenant du titre, Ueli Scherrer a dû se (Wildhaus) 59'55". Puis: 8. Marius Beyeler
contenter du cinquième rang lors du (Splûgen/Zollhaus) 1 hL 01*41
championnat suisse des 20 km qui a été 10 km: 1. Beyeler 28'35. 2. Knobel (lachen)
remporté par un outsider, Marco 28'56. 3. Scherrer (Wildhaus) 29*11 (Si)

&̂&_—r.- '•' -.̂ ^SMI HR* :: L\ X "̂ ÊÊÊ
_mS_\ BPpwSw 1̂̂ ^^^̂  H&- ¦'"
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LA LIBERTé SPORTS

Finales décevantes des championnats suisses amateurs

Bouqhenane seule révélation

Bouehenane (à eauche), un boxeur qui n'est pas passé inaperçu Nicolas Repond

Lorsque le public vient assister à des
finales de championnats suisses, il est
en droit d'attendre du bon spectacle de
la part des acteurs. A Corbières, le pu-
blic fut intense et soutenu, c'est vrai,
mais qu'en est-il de la qualité de la
cuvée 1990 ?

Un connaisseur, l'entraîneur de la
Fédération suisse de boxe René Schâp-
pi, avouait à l'heure du bilan: «Dans
l'ensemble, ie suis déçu de la prestation
fournie aujourd'hui. Je considère que
le niveau technique de ces joutes ne fut
pas suffisant». C'est vrai que dans cer-
taines catégories, les deux antagonistes
en présence n'offrirent pas le spectacle
souhaité. Ancien manager de Mauro
Martelli, Albert Avondo abondait
dans ce sens en relevant: «Je prétends
même que deux ou trois boxeurs ne
méritaient pas le titre national. Parfois,
c'est le moins mauvais nui s'est imno-
sé».

S'il fallait accorder une médaille au
meilleur acteur, nous n'hésiterions pas
à la remettre à Kim Boughenane. Né le
9 janvier 1969 et licencié depuis le
I l  rvlnhrp 1988 rp rirtids welter nui
porte le maillot du club de Nyon, a
laissé la meilleure impression. Indiscu-
tablement, le nouveau champion
suisse de cette catégorie fut l'élément
phare de l'après-midi. Ancien boxeur
professionnel, Max Hebeisen le confir-
mait - «f"p<_t l'îithlptp nui nnssédait le

meilleur bagage technique de ces
championnats». De son côté, le profes-
sionnel Jean-Charles Meuret lâchait ce
compliment : «Il est très intelligent sur
le ring, il a boxé comme un profession-
nel». L'entraîneur de Bougherane
confiait pour sa part: «Je suis très satis-
fait que la jeunesse ait vaincu l'expé-
ripnrpft

Reber confirme
De mère asiatique et de père ber-

nois , Ogg Reber confirme le talent
qu'on lui prête depuis deux ans déjà.
Après avoir décroché le titre chez les
juniors en 1987, le surléger bernois fête
son premier succès chez les seniors.
Son entraîneur Charly Buhler relevait :
«Intrinsèauement. Oee Reber oossèdc
les arguments pour réussir une belle
carrière. Je lui prépare un programme
d'entraînement pour qu'il puisse réali-
ser son rêve : une participation aux
Jeux olympiques de Barcelone». Au
sujet de son copain de salle, Jean-Char-
les Meuret confiait: «II doit encore
apprendre à mieux maîtriser son tem-
nérament offensif.

Un Romand titré
Un Romand, de véritable souche

valaisanne, accéda à la plus haute mar-
che du podium : finaliste en 1988, Xa-
vier Berrut de Martigny s'imposa logi-
auement chez les mi-lourds_ Né le

11 septembre 1967, l'athlète valaisan
manque pourtant d'expérience sur le
ring; son soigneur l'avouait: «Psychi-
quement, il était un peu bloqué en
début de combat à cause d'un avertis-
sement et, bien sûr, il doit améliorer
son bagage technique».

Berrut admettait: «Il me reste en-
core du travail à faire, j 'en suis cons-
cient. Mais mon titre m'aidera à par-
faire mon bagage».

Clovis Yerlv

Résultats
Plume: Markus Schweizer (Bôdeli Interla-
ken) bat Paolo Lopez-Silva (Ascona) aux
points.
Légers : tire vacant (manque de concur-
rents).
Surlégers : Ogg Reber (ABC Beme) bal
Nouredine Manai (La Chaux-de-Fonds)
aux points.
Welters : Kim Bouehenane (boxrine Wvonl
bat Hansruedi Seewer (Bôdeli) aux
points.
Surwelters: Marco Picariello (Soleure) bal
Bernard Koch (Winterthour) aux points.
Moyens : Fabian Guggenheim (Box-Fil
Beme) bat Stefan Kaufmann (ABC Berne)
aux nnint_<__
Milourds: Xavier Berrut (Martigny) bal
Angelo Gallina (Bâle) aux points.
Lourds: Iss Moluh (Box-Club Genève) bal
Boris Durst (BC Zurich) arrêt de l'arbitre au
2e round.
Super-lourds: Thomas M art h a ler (BC Zu-
rich) bat Stefan Desch (Box-Ring Berne)
an. rm.ntc i_ï _ l

Breland pressé
Titre mnnHial HP.< . we.tf .rs

L'Américain Mark Breland a
conservé son titre de champion du
monde des poids welters (WBA) en
infligeant une véritable correction à son
challenger, le Britannique Lloyd Ho-
neyghan, qu'il a battu par arrêt de l'ar-
Kïfrp à la trnicîpma mnricp H'nn rnmhfl t

prévu en douze rounds, au Wetnbley
Arena de Londres, devant 13 000 spec-
tateurs. Breland n'a pas laissé la moin-
dre chance à son adversaire. Il a tout de
suite pris le combat à son compte, tou-
chant le Britannique au visage à plu-
cipnre rpnri.pc

L'Américain, champion olympique
en 1984, a envoyé six fois au tapis le
Britannique en l'espace de trois repri-
ses. Visiblement éprouvé, Honeyghan
est devenu une proie sans défense pour
l'Américain et l'arbitre panaméen Ju-
lio Alvarano a sagement arrêté le com-
bat, avant la fin du troisième round.

Breland (26 ans), qui avait recon-
nnis lp titrp mr .n_ ._ o l  YVRA lp 4 fpvrier

1989, avant de défendre victorieuse-
ment son bien trois fois, dont une
contre l'Italo-Lausannois Mauro Mar-
telli , est ainsi resté champion après une
brillante démonstration. Il est vrai
qu 'Honeyghan (29 ans), qui était de-
venu champion du monde des welters
(titre unifié) il y a plus de trois ans à
Atlantic City, en détrônant le fameux
Américain Don Currie, a été l'ombre
_ . _ > i„: «.s™ „ fc;\

Le sourire des frères Castella à Corbières

«A renouveler»!
En Gruyère, l'engouement pour la

boxe demeure intact, il va même en cre-
scendo. L'épisode des joutes nationales
1990 vient étayer cette thèse. A l'ori-
gine de ce nouvel élan, un club, celui de
Bulle. Ce club aussi est bien vivant :
ceux qui ont posé les premières pierres
à l'édifice de cette société bulloise pri-
rent place dans une salle comble pour
la circonstance. Nous avons nommé
Emile Demierre (premier président) et
Gérard Rnll iarr l  fnrpmip r entraîneur!.

Il fallait pourtant que d'autres pren-
nent la relève pour maintenir le bateau
à flots : les frères Castella ont pris le
relais depuis moult années déjà. Roger,
le président, Jean-Claude l'entraîneur,
entourés et soutenus par une poignée
de copains n'hésitèrent pas à se jeter à
l'eau en réalisant une grande première :
l'organisation des finales des cham-
rnrmnatc ciiïccpc t Inp r_rpm_prp nui

rime avec réussite totale. La salle poly-
valente de Corbières pouvait contenir
400 personnes et, dimanche après
midi, toutes les chaises étaient occu-
pées. Plus même, puisque bon nombre
de spectateurs assistèrent debout aux
débats pugilistiques. Ambiance cha-
leureuse, spectateurs intéressés, orga-
nisateurs pleinement satisfaits, toute la
manifestation se déroule dans des

«Dès que Roger Castella m'a
contacté pour demander l'utilisation
de notre salle polyvalente, j 'ai sponta-
nément répondu par l' affirmative»,
souligne Gilbert Pugin, syndic de Cor-
bières qui enchaîne: «Nous avions
vraiment du plaisir à prêter notre
concours pour une manifestation spor-
tive de cette envergure. Personnelle-
ment , je suis enchanté de cette grande
nrpmiprp Han« nntrp villaop»

Roger Castella, le président du club
de Bulle se plaît à relever l'esprit de
collaboration qui régna entre les auto-
rités communales et les organisateurs:
«Grâce à leur compréhension, nous
avons travaillé dans d'excellentes
conditions et ce fut indiscutablement
la clef de notre réussite». De son côté,
l'entraîneur Jean-Claude Castella dé-
clare : «Nous avons jugé nécessaire de
HÂf>pntr_iliepr _-pc fîn-ilpc pn lpc nrtranl-

sant une fois dans un village, et en
choisissant Corbières nous avons tiré
le bon numéro. L'infrastructure mise
en place par la commune nous facilita
grandement la tâche». Dans un même
élan de satisfaction, les frères Castella
lâchent en commun: «Nous allons re-
nouveler ce genre d'expérience. Avec
le bénévolat de nos collaborateurs el
l'appui du public que pouvait-on espé-
rer HP m_p mr m . _ _ ". .irH'hin IA

1- CU
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Semaine du 5 au 11 mars (<  ̂ ACCROCHAGE * ^1 ' ^ ẑy  ̂REGIONM__ _̂_ ^̂
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JVlusée d'art et d'histoire : riches col-
lections d'art fribourgeois. Salles ar-

chéologiques; originaux des apôtres
du porche de la cathédrale et des
fontaines de la , ville; sculpture et
peinture religieuse du Xe au XVIII e
siècle; panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
XX e siècles. Retable des petites bê-
tes de Tinguely. Ma-d i 10-17 h., je
20-22 h.

Anna Monika Cynke. Dessins el
gravures. Galerie Art de l'Est.
Grand-Rue 64. Ma et ve 15-
17 h. 30; sa 10-12 et 14-17 h. 30.
Jusqu 'au 31 mars. Vernissage sa
medi 10 mars.

Koger Plaschy. Images de lumière
photographies. Galerie Cibachro
me, Eurotel. Jusqu 'au 10 avril.

J ean-François Dévaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin.

Insectes. Exposition permanente.
Les cartes géologiques, jusqu 'au A
mars. Musée d'histoire naturelle.
Lu-di 14-18 h.

Claire Zahnd, Christiane Lovay.
Odile Gauthier. Œuvres choisies

Achat 89 de la ville de Fribourg
Bibliothèque de la ville , ancien hô-
pital des Bourgeois. Lu-ma-je-v.
14-18 h. me 14-20 h., sa 10-12 h
Jusqu 'au 31 mars.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèque de la ville , ancier
hôpital des Bourgeois. Mêmes ho-
raires. Jusqu 'au 14 juillet.

Odette Heimberg; Tonio Ciolina
Peinture. Galerie l'Hôte Actuel
Grand-Rue 49, me-ve 14-18 h. 30
sa 10-12 et 13 h. 30-16 h., di 10-12
h. Jusqu 'au 18 mars.

Adi Arzensek. Icônes de rêve. Pierre
de Grauw, sculptures. Galerie de la
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30-
18 h. 30., sa 17 h., di 1 1-12 h. Jus-
qu 'au 10 mars.

________ DANS LE CANTON ________

IVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e el
XVIII ' siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.
Fermé du 5 au 19 mars.

IVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses el
étrangers des dernières décennies,
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: oeuvres
peintes , histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12 h.. 14-18 h.

rxafis. Le projet Mamimi. Galeri<
Post-Scriptum, Belfaux. Me-v .
14 h. 30-18 h., sa 14-17 h. Jusqu 'ai
7 avril. Vernissage ve 9 mars.

Séduit par les cours d 'eau aprèi
l 'a voir été par les déserts, Hafis tenti
ici de transcrire, en deux ou trois
dimensions 6666 km de sources, ri-
vières et f leuve, des Montagnes Ro
cheuses à l 'embouchure du Missis
sippi. Une réalisation originale di
l 'art iste le plus inconnu de Fri
bourg.

André Sugnaux. Peinture. Galerii
de la Ratière , Romont. Je-di 14-11
h. Jusqu 'au 1 er avril. Vernissage s;
10 mars.

Daniel Salzmann et Res Freiburg
haus. Peinture et sculpture. Galerie

Ringmauer , Morat. Me-di 14-17 h
Jusqu 'au 31 mars. Vernissage di 11
mars

V oyage à Sercaia, Roumanie. Pho
tos de François Emmenegger, filrr
d'Antoine Gex, Textes de George:
Nicolet. Galerie du Vieux-Comté
Bulle. Lu-sa 8 h. 30-12 h. 13 h. 30
18 h. 30. lu matin fermé, sa 16 h
Jusqu 'au 24 mars.

Alex Zûrcher. Peintures. Théo Sch
mid , peinture à l'huile. Garmiswil
Galerie , Auberge de Garmiswil
Guin. Ma-d i jusqu 'à 23 . Jusqu 'à!
16 avril.

Antonio Mirata. Peinture . Galerii
Avry-Art. Jusqu 'au 7 mars.

^H* Regard r-r-^ Pour le temps du carême
Galerie de la Cathédrale: Adi Arzensek

La légende dorée
L'artiste Adi , né en Slovénie, centre

de l'art poulaire yougoslave, a déve-
loppé une technique particulière qui
tient de l 'orfèvrerie et de l'art des icônes.
A l'inverse de la technique du niellage,
Adi couvre une feuille d'or ou d 'argen t
tout entière d'une couche d 'émail foncé
- le bleu y domine - qu 'il guilloche
ensuite à main levée. Le fond de métal
apparaît alors dans le réseau plus ou
moins dense des lignes parallèles dont
l 'entrecroisement régulier produit un
effet de f ine dentelle, de f ilet précieux
enserrant personnages et édifices des
scènes représentées. Des taches d'émail
de différentes couleurs rehaussent enfin
le dessin, évoquant la luxuriance du
paradis. Courbes et volutes s 'opposeni
souvent au hiératisme des saints et des
prophètes dont la filiation byzantine esl
évidente, encore que l'environnement
dont ils sont gratif iés les conduisent
tout droit sur les chemins de la légende
dorée! La composition de l'image pat
compartiments évoque l'icône tradi-
tionnelle ainsi que les thèmes retenus :
l 'archange Gabriel, le trône de Dieu, le
Seigneur du monde...

Mais on y trouve aussi une interpré-
tation souriante des mythes collectifs de
toutes origines: le péché joyeux
d 'Adam et d 'Eve autour de l'arbre de
l 'abondance, la nef des fous qui contient
les basiliques célèbres, l 'arche de Noé,
la tour de Babel, le combat de dragons,
la colombe de la paix, Icare et le rêve du
marin... Improvisations tout instincti-
ves de cet artisan virtuose que les pro-
blèmes formels ne semblent jamais ef-

^ f leurer, et qui exploite tranquillement k
fi, riche héritage populaire de sa province
b natale.

Les deux artistes s'inspirent tous
deux de la vaste symbolique biblique où
entrent prophètes et animaux, saints el
paroles du psalmiste.

Jtvay Nicolet. Peinture à l'huile et i
l'acryl. Tea-Room La Grange, Prez
vers-Noréaz. Jusqu 'au 10 mars.

(jrilles Kurth. Reproduction d'œu
vres de grands maîtres. Galeri .
ACA, Hôtel Cailler , Charmey. Lu
di 7-23 h. Jusq u'au 31 mars.

r rançois Emmenegger, Nicolas Re
pond, Pauline Tornare, Françoisi
Tinguely. Photos, céramiques et cha

peaux. Atelier-Galerie Trace-Ecart
Bulle. Je-ve 16-2 1 h., sa-di 10-12
14-18. Jusqu 'au 11 mars.

J ean-Pierre Fragnière, peinture
Philippe Fragnière, sculpture . Ga
lerie Pile ou Face, Charmey. Me-ji
ve 14-18 h., sa 10-18 h., di 14-17 h
Jusq u'au 15 mars.

JVlorina Faik. Huiles, dessins, aqua-
relles. Galerie Avry-Art. Jusqu 'au 4
avril. Vernissage le 9 mars.

_ HORS DU CANTON m—m

Panorama du papier découpé. 12(
découpages de huit artistes. Galeri e
Pont d'Art , Syens/Moudon. Me-d
14 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au I e
avril.
Entre tradition et renouveau , le pa
norama présenté tente de faire U
point sur l'évolution d'un art di
noir-blanc, de la symétrie et des scè
nés bucoliques vers la recherche di
nouveaux graphismes, l 'usage dt
papiers en couleurs et de papier:
imprimés, l 'act ualisation des thé
mes...

rleidi Rohrer. Peinture. Galerie di
Paon. Avenches. Je-di 14-18 h.
Les travaux de peinture de l'artistt
qui a créé les deux médailles poui
l 'Aide suisse au sport qui seront ex
posées à la Mustermesse, à Bâle.

___¦ FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEURm

.T etra Petitpierre. Galerie Gûbelin ,
Lugano. Jusqu 'au 29 mars.

Virginia Muro. Galerie zum Glas-
huus , Zoug. Jusqu 'au 31 mars.

_T rédéric Wandelère. Collages. Gale-
rie Jonas. Petit-Cortaillod. Jus-
qu 'au 15 mars.

Pierre de Grauw
Les mots des psaumes

GD Nicolas Reponc

Au sous-sol de la galerie, on fait une
rencontre surprenante avec un sculp-
teur d 'origine hollandaise, Pierre de
Grauw, qui vit depuis 1950 à Paris où U
a étudié le dessin à l'Atelier d'art sacré
de la place Furstenberg. Théologien ei
philosophe, Pierre de Grauw insuffle
aux prophètes sculptés dans des traver-
ses de chemin de fer comme aux bas-
reliefs de bois et aux petites sculptures
de bronze, un esprit mystique qui saish
d 'emblée le visiteur. Encore faut-il être
un tant soit peu versé dans les saintes
Ecritures pour reconnaître «Job en dis-
cussion avec ses amis», «La prière de
Moïse » dont les proches doivent soute-
nir les deux bras, ou A bsalon, dans ces
éléments plats de cuivre soudés: «En
s 'enfuyant , il est retenu à l 'arbre par ses
cheveux, explique l 'art iste; sa force esi
devenue sa faiblesse». Absalon écarte-
lé, David chantant et dansant, Job tou-
jours recommencé... La seule volonté
de rendre visible les m vstères de ta vie à

travers ses incarnations bibliques
guide Pierre de Grauw. On trouve dan:
ses créatures longilignes à la barbt
pointue et aux paupières tombées sui
des yeux écarquillés à force de chercher
les signes de Dieu, la concentration de:
rabbins et le dépouillement des cènobi
les. Les traces de la gouge (ou des doigt:
qui ont modelé le modèle des bronzes,
sont celles des blessures dont témoigni
toute face humaine.

Loin de toute école, entre les sculp
teurs anonymes romans et Giacometti
Pierre de Grauw a emprunté aux pre
miers la sérénité et «l'espérance contn
toute espérance» qu 'il prête à chacun *
de ses créations. Ou plutôt , il a méditi
les mêmes paroles qu 'eux, lues dans U
même Livre; en témoignent les titres dt
ses dessins. «On s 'en va, on s 'en va er
pleurant , on porte la semence. On s 'er
vient , on s 'en vient en chantant , on rap
porte les gerbes».

Béatrice Berseï
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POSTE FIXE VERKAUFER/INNEN
Hàtten Sie Lust als

BÙROANGESTELLTE/ R
zu arbeiten ? î? 031 /58 80 11

MECANICIEN D'ENTRETIEN
- maintenance d'installations de production
- mise en service de nouvelles chaînes de fabrica

tion.

CONDUCTEUR MACHINES
pour le réglage des machines, ce poste conviendrait
très bien à un mécanicien autos
Téléphonez à Roger Lepore, pour en savoir plus (discré-
tion garantie).

 ̂
17-2400

wattt&kotv
Tél. 8l.4t.7l ---m

POSTE FIXE

INSTALLATEUR SANITAIRE
divers travaux interne et externe
service après-vente

MONTEUR EN CHAUFFAGE
- mise en service de nouvelles installations
- entretien et maintenance (voiture à disposition).
Excellentes conditions d'engagement.

Giordano Vecchi est à votre disposition pour des ren-
seignements supplémentaires.

A 17-2400
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Afi

n d'améliorer le
service à notre
clientèle, nous cher-
chons de suite ou à
r_ .n\/_ anir

Tel m'41.71

UN TRAVAIL DE COURTE DURÉE S_L
CHOISISSEZ!!! ŒT

Entrée , date
1 ) Auprès d'un bureau d'architectes, centre-ville, de suite pour 3 mois, à convenir.

travail très indépendant (Car vous serez seule), secrétariat complet du Boulangerie
bureau, bonne assistance informatique. Gilbert Rime

2) Dans une entreprise de services, au département comptable, tenue de no.f/Rq 3 4?toute la comptabilité générale de manière indépendante, de suite pour * ' _ 
g

env. 2 à 3 mois, français-anglais / français-allemand. _________________________________________________

WÈk 3) De suite jusqu'à fin mars 1990, dans un département comptable
d'une entreprise internationale, travail sur ordinateur, facturation, paie-
ments , etc.

4) Auprèsd'unesociétéaméricaine. début marsàfinavril 1990.(100%
éventuellement 80%), français-anglais , aide de bureau. ______________________________________________

5) A mi-temps, du 12 mars à fin août 1990, dans une entreprise suisse,
gestion des mouvements de stock sur ordinateur. On cherche

I Intéressé(e) ? Appelez sans faute Marie-Claude LIMAT ou Raymonde GUMY
I pour en savoir plus. BOUCHER

Ij ^^ î̂^^ ::::__,
M— —8^—, -W^k-W^m. Unsere Firma ILFORD Anitec AG in Fribourg verkauft die photo-
El 1|J| V grafischen Markenprodukte ILFORD, CIBACHROME und CIBA-

lli l ^F l\IV COPY in der Schweiz und ist zustândig fur die logistische und
administrative Abwicklung der graphischen Produkte Anitec.

In einem lebhaften Bûrobetrieb mit viel Kundenkontakt bieten wir einem(r)

Disponenten (in)
eine vielseitige und selbstândige Tatigkeit.
Ihre Hauptaufgaben umfassen u.a.:
- Telefonische Kundenbetreuung
- Auftragsabwicklung
- Warenbestellungen
- Lieferterminûberwachung.
Wir erwarten:
- Kaufmënnische oder technische Grundausbildung
- Deutsch/Franzôsîsch (bilingue)
- Rasche Auffassungsgabe und Zuverlâssigkeit.
Wir bieten:
- Angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen Team
- Gute Sozialleistungen
- Gleitende Arbeitszeit
- Zeitgemasse Anstellungsbedingungen.
Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung.

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen an ILFORD AG, Personalabteilung, Rue de
l'Industrie 15. 1701 Fribourg, zu senden.

17-1500

SOMMELIER(ERE)
Nous offrons d'excellentes
conditions de travail, une place
stable et une ambiance jeune et
dynamique.
Les candidats de nationalité
suisse ou bénéficiant d'un per-
mis valable sont priés d'adres-
ser leur offre à la direction.
D. + S. Frauendiener
.. 037/22 46 07 . 17-653

¦B 037/33 13 21

RESTAURANT GRUYÉRIEN
MORLO N

cherche de suite ou à convenir

une sommelière
5 jours par semaine

une extra
pour le week-end

Sans pemiis s'abstenir

¦s 029/2 71 58
17-127801

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
__________________________________________________________________________________________________

•
Cherchons de suite

UN SOUDEUR
UN SERRURIER

Excellentes prestations.
Suisses ou permis B, C.

Contactez-nous au
¦s 037/23 21 21

17-2410—

**i*-i****-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm -Z

m\ m wm_ \ ̂ m  ̂Ĥ  M  ̂
Unsere Firma ILFORD Anitec AG in Fribourg verkauft die photogra-

CfjUn fischen Markenprodukte ILFORD . CIBACHROME und CIBACOPY in
H___ I ^B̂ r ____ ^fek. _____k___F der Schweiz und ist zustândig fur die logistische und administrative

Abwicklung der graphischen Produkte Anitec.

Um unser Team zu verstarken suchen wir einen

MITARBEITER IM
FINANZ-/ADMINISTRAT IONSBEREICH

Der Aufgabenbereich umfasst unter anderem : Buchhaltung, Reporting und Analyse. Im weiteren fungiert
er als Stellvertreter des Leiters Finanz und Administration und betreut die iog.sttschen Belange der
grafischen Sparte.

Voraussetzungen fur dièse intéressante und vielseitige S tel le sind:
- Kaufmënnische Grundausbildung sowie eingie Jahre Erfahrung
- Gute Deutsch-, Franzôsisch- und Englischkenntnisse

- B ianzsicherheit

- Vertrautheit mit EDV

- Rasche Auffassungsgabe.

Wir bieten Ihnen zeitgemasse Anstellungsbedingungen mit guten Sozialleistungen. gleitender Arbeits-
zeit sowie ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamiser . Team.

Eintritt: 1. Aprîl 1990 oder nach Vereinbarung.
Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Offerte mit den ûblichen Unterlagen und Zeugnissen an
ILFORDAG , Personaldienst , Industriestr. 15, 1700 Fribourg.

ÎJ-ISOO

Les Etablissements Ramuz i 1
et Garage Edelweiss SA f "\
cherchent Â_^̂ ŷ

un vendeur 5PëL
de pièces détachées

avec CFC ou sans (à former)
très bonnes conditions salariales.

^^^^^^^^_ Prendre contact avec
I M. E. L'Homme, interne 428

|MJl| RAMUZ EDELWEISS SA
^̂ '

Î IB 
I 

Avenue 
de 

Morges 
139

1004 Lausanne,
| «021/2531 31.

138.157217

ffi Tl' 1- f j  . _
[w \- ______M__ mm t̂ *m

Les magasins JUMBO cherchent pour le bureau des salaires
à Zurich-Dietlikon, une

employée de bureau
Préférence sera donnée à une jeune candidate de langue
maternelle française avec connaissances en allemand.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec photo et documents
usuels à

JUMBO-MARKT AG
Zentralverwaltung, Industriestrasse, Z. Hd. P. Lûthi
8305 Dietikon.

Profilez votre plan de carrière
Dans le but de renforcer notre département FINANCES
ET PERSONNEL, nous souhaitons engager un jeune em-
ployé de commerce en Qualité d'

ADJOINT DU RESPONSABLE
DPS FINANCES

Titulaire du brevet fédéral ou désireux de l'obtenir, le can-
didat doit être apte â assumer les responsabilités et la tenue
complète de la comptabilité.

Pour l'exécution des diverses tâches intéressantes et va-
riées qui lui seront confiées, ce futur collaborateur dispo-
sera notamment d'un appui informatique très performant
(IBM-AS400).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
ou de contacter M. Pautre, » 021/906 95 34, chef du
Dersonnel. Dour de dus annotes renseianements

• Gpnm /A
152 7 Vi l l__ ncuvf .-nrAs-Lur . f ins Tel 03 7 - RA OCi 91



vous
Ogi vous qui lisez cette annonce, votre
CFC vous Il' avez !
NOUS
Oui nous serions très heureux de vous
rencontrez. Alors à très bientôt !

* 037/23 28 52 I
17-2411 ¦

< > ELVIA
A S S U R A N C E S

engage dès que possible

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française ou allemande avec si possi-
ble formation en assurances.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. Rossier ,
© 037/81 21 95
Agence générale Marcel Clément _
Square des Places 1, 1700 Fribourg.

17-831

_WM *_ * m Ê Ê ^f M
engage de suite ou à convenir,

CUISINIERS
avec CFC

Suisses, permis valable
ou frontaliers.
¦s 024/2 1 49 95, demandez
M. J.-G. Criblet.

22-14805

ra— W)ÊKlf l>!>fm wilfm^

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-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier
ordre - possibilité de voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent , vous avez une bon
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

cherche de suite ou à convenir ___
9 UN BOUCHER 

^= Les conditions idéales pour ce poste varié "̂ E
=• sont : -

- un bon esprit de collaboration - \
-____- - âge: 22 à 30 ans =
__= - CFC E
~ - aimant le contact avec la clientèle ¦______:
_= - aimant les responsabilités , l'ordre et la 
S propreté. ____=.
= Nous vous proposons :
=._ - place stable
=̂  - semaine de 42 heures

^^â^Éj^̂
==- - gratification \̂W _WL.
- possibilité JP?" ^^ f̂c

d'avancement \___, _ WÈ
Er - salaire selon 0 ,̂ ^  ̂ |F -^

capacités. ; - ' 
J

F=.: Etes-vous intéressé? \.^m^f^  :
?=- Alors, appelez \ W Jtf " A.

M™ Schupbach _^Ç*\____ W / /TV 17 99 -
=¦ 037/833 534 A I HT / 11 \ 

' 
_=

=E Coop Fribourg / Il |H / / /  \ -=
=. Case postale 183 VV rer , J \ ~~~

1701 Fribourg // // / / 1///// / Ï-

L'Escale Tea-Room
Estavayer-le-Lac

cherche pour le 1w avril,

SERVEUSE
A. Schmutz
o- 037/63 11 84

17-35106

Ascom Zeag SA

Notre société est spécialisée depuis de nombreuses années
dans les domaines des parkings et de la signalisation lumi-
neuse.

Nous cherchons pour Lausanne,
une:employée de
commerce «S»
Vous possédez un CFC et vous aimez, organiser seule votre .
secrétariat. Le traitement de texte vous connaissez et vous
êtes capable de rédiger facilement. De plus,: to|is:bénéficiez
de quelques années d'expérience et avez un ierts très dé\fe-'
loppé de l'initiative.

Ce poste vous intéresse?

Monsieur J. Waeber se tient à votre disposition poulpes
questions éventuelles (tél. 021 38 91 11). M __}__ _̂

Prière de bien vouloir adresser __ \_ l
vos offres par écrit à:
Ch. d'Entre-Bois 29
1000 Lausanne 8

~...... ^^T'I

Votre avertit avec " 3S€Ôm.

z _^ï» HX^_i _>1' 11*11 î W

cherche, pour entrée de suite ou à convenir :

MONTEURS ELECTRICIENS
Nous demandons:
- CFC de mont, électricien ou form. équivalente;
- Esprit d'initiative ;
- Permis de conduire.

Nous offrons:
- Très bon salaire ;
- Mise à disposition d' un véhicule d'entreprise.

Faire offre ou prendre contact avec M. Gilbert Bugnard
ÉLECTRICITÉ RAMUZ SA - R. de Vevey 106
1630 BULLE.
v 029/2 27 26 (prof.); œ- 029/7 15 55 (priv.).

17-85 '

L'UF-102T coûte moins de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécom
munications. Si vous disposez d'un raccordement ,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre choix
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnaire
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau, des transmissions et du service
après-vente , vous êtes certain d'obtenir satisfaction.

Un j ob {^M^
é^éTY

f à Châtel-Saint-Denis...

^H® 
Si vous êtes

B empl. de commerce S
Hfe avez entre 20 et 30 ans,

aimez la correspondance,
avez une orthographe sûre ,
le traitement de textes n'a pas de secret pour
vous ,
l' ordinateur ne vous fait pas peur ,
ce poste pourrait devenir le vôtre!
L' entrée en service est fixée au 1" avril 1990,
la semaine de 42 heures et le salaire intéressantl
Pour un premier contact , appelez M™ Devantay.

I ) r_rr0^¦ 5. de la Gare Ĥ ^H _ L____ B____ il__^l^
¦ 1630 Bulle îr ^^T̂ ^ ^̂ "" M 1¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ___r̂ _̂k_r

Le bâtiment
cherche

monteurs électriciens Leader de ta
qualifiés SSU
Travaux de chantier. sur la place de

Lieu de travail: Fribourg Fribourg dans
. _ » les secteurs de

dessinateur bâtiment nndustne, du
r_ ..__.i:£:__. bâtiment et de
CfUalITie ta métallurgie.
Connaissance informa tique exigée

installateurs sanitaires
qualifiés
Région : Fribourg et environs.

10̂  Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8 SA

1700 Fribourg Le bOP ChOÎX
n^7- PP 11 p?

fC n  JOliOt rmRestoroute FI
«—^^^^

[ tWÊ Mot7lde ll orZviœ ___m__1

Q37 224UV. D gi vous avez de l' entregent ; si037 2240 L.D gi vous avez de l' entregent ; si
¦ ¦ vous aimez le contact avec la clien-

23 . bd de Pérolles tèle : nous vous offrons, dans
1700 Fribourg le cadre de notre restaurant ,

une place de

1 ¦ ¦ - i ... ii vv/uo un i ic t  ic \_,\JI ILOUI avcii ia (_> IICI i
23 . bd de Pérolles tèle : nous vous offrons, dans
1700 Fribourg le cadre de notre restaurant,

une place de

URGENT ! V^MlOOltHt
COMPTABLE au se 'n d'une équipe jeune et dyna-

mique.

ou employé de commerce CFC G, En trée en fonction, début avril ou

all /fr date à convenir.

Pour tous renseignements :
dynamique et ambitieux est cher- Restoroute-Motel de la Gruyère,
ché pour poste évolutif dans un 1644 Avry-dt-Pont, M. Borer
environnement motivant. ou M. Horst, _¦ 029/5 22 30.

5 17-13697

Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion sur les nouveaux appareils téléfax des PTT

Nom: 

Adresse:

NPA/ localité: . |Mip —
Téléphone: j f  |

Appelez le 135 ou envoyez ce coupon àL -ir
Entreorise



ni: rmgF—.—
I -UEmMlaM 20h15. Jusqu'à me. 14 ans. Avec

36 Lundi 5 mars 1990

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 )

Hll I W*liW*Ml 2Ôh3Ô T^n^ D(-ltîŷ e Peter
Weir. Avec Robin Williams. Il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Le premier chef-d'œuvre des années

90 Tendre, émouvant, époustouflant, mémorable,
bouleversant... — 1w suisse — 6° semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POETgSOCIETY) . .

I PttlSfSltM 20h45. 14ans. Avec Michel Picco-
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 ! -
MILOU EN MAI

lll liHË flfl 18h , 20h30. 16 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 1™ suisse - 2a semaine -
NIKiTA ,

lll II lUmaBH 20h45. Jusqu'à me. 12 ans. Dolby.
Avec Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos,
légèrement dérangés... perdus et seuls à New York, la ville de

toutes les folies! HILARANTI - 3e semaine -

UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM,
18h15. Jusqu'à me. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une tor-
nade en URSS: plus de 45 millions de spectateurs ! Un cri à
faire entendre au plus grand nombre. Film culte d'une nou-

velle Génération... De Vassili.Prtchoul.
Avec Nataiya Negoda. — 1"> — 4» semaine —

LA PETITE VÉRA (KLEINE VERA) 

lllll IliaiScfl 20h45. Derniers jours. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... — 1™ suisse — 4* semaine —
RIPOUX CONTRE RIPOUX

Jusqu'à dimanche 11 mars CINÉPLUS présente en VO s.-t.
fr./all. une rétrospective exceptionnelle

INGMAR BERGMAN
Lu 18h30 : LA NUIT DES FORAINS (ABEND DERGAUKLER)
- Ma 18h30 : LE SEPTIÈME SCEAU (DAS SIEBENTE SIE-
GEL) - Me 18h30 : LES FRAISES SAUVAGES (WILDE
FRÛCHTE! - Je 181.30 : LA SOURCE (JUNGFRAUENQUEL-
LE) - Ve 18h30: L'ŒIL OU DIABLE (DAS AUGE DES TEU-
FELS) - Sa 14h: LE SILENCE (DAS SCHWEIGEN) - Sa
18h30 SONATE D'AUTOMNE IHERBSTSONATE) - Di
17h : FANNY ET ALEXANDRE (FANNY UND ALEXANDER)
- Dimanche : Lecture de l'œuvre de BERGMAN à travers
divers extraits de films commentés et analysés par Alain
Bergala (Cahiersdu cinéma) : 10h/12b, Impartie, 12h, repas
en commun, 14h/16h, 2° partie. Inscription nécessaire au
MÉDIACENTRE, «• 25 13 70. Programmes et abonnements

à l'Office du^tourisme et aux cinémas REX.

|| Il j ^.SMJBW-̂ -^PftnTTanent ds 14h à 
22h. 

ve/sa 
ius-

qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.
Pour ia 1"> fois à Fribourg!

AVENTURES EROTIQUES
D'UNE FILLE SANS TABOU

lllll
lllll 20h30 tusau'à me. 14 ans. OURSl l l  t \ m-mmmmmKmm0mm *mmmm *.—..w »̂v^- — .. .w- . ¦ 

—>* 
¦— — — . . —

D'OR BERLIN 90 pour Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. 8
nominations OSCARS, 4 Golden Giobes 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 THE FOURTH OF JULY5

SOLARIUM Ecole
£?-£: flnnRffirit

A , , r . „ r l r r .

® 029/2 34 56 _17 127813 Cours de
Pour Fr. 4900 - V3CcHlC6S

superbe du 3 au 20 juillet 1 990
Peugeot 205 esoaanol
excisée en mars f rançais anglais
.037/24 67 68 allemand

i7.R9K Rue Sain t-Michel 5. 1700 Frihnurn

Cabane , 
Gîte d'Allières Chaque don de sang

tact îitflofri Xr.  I _ _ C 

Donnez de Nom :
VOtre Sang Adresse

Sauvez 
rloc VIûC B _______¦________¦

llll l mmm888mmmmm
lll __0__[t]IM_H l nnrfi - rpISrhe . Ma/mfi ?( .h_ .0 1?
ans. De Gérard Oury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Isaach de Bankolé. Les folles aventures et mésaventures
des célèbres faux époux Leroy (Turenge). Du rire garanti pure

dynamite I - 1*» —
VA Mil I P PRAISF

EPPIUIPE

tous les mardis,
mercredis et jeudis
jusqu'à nouvel avis.

_ _̂ î_ î_ m_ WÊm ^ 1 1  ii 1 1 1  in i ii IN i i i  ______________________________
Êy*

T A H I T I  - M A R Q U I S E S
Marcel Isy-Schwart 

¦______? î4___f _l____H___r*___Vï_B m*\w TPÉBH» VW>_ -I -TU

_mm_-- ïB^^" -

___K____i_SH H^vHEe^ 1̂  f 9_____H
—W —W ' ^"*"°̂ -sà; IM-

_ Paradis des mers du sud .
Les plus beaux lagons du monde.

Polynésie, atolls de rêve. Tahiti , île des femmes-fleurs.
Bora-Bora . Tuamot u. Marquises. 

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 7 mars à 20h00

Jeudi 8 mars à 16h00 et 20K00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 9 mars à 20h00
Pr ix des places : Fr. 12. -, location à l'ent rée

BOUGIES
POUR CHAQUE OCCASION

Pour restaurants :
bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs
et couleurs, bougies pour réchaud

Pour occasions spéciales:
avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et couleurs,
par ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages

A Fabrique

ôl P. 
d

+
e

h
cier9es RAEMY SA

,r"^| 
et 

bougies Rte du Crochet _
Kal ___- ., , . -. 1782 GIVISIEZ-Fribourg
IKI _¦ Kerzenfabnk * 037/26 5125

17-1781

a« 037/22 17 76
Wsuifez me taire parvenir sans engagement une documentation

IHHHB
DANCING (JUA
MOLÉSON-SUR- *fu jjfeGRUYÈRES ^HKl
là Pedu àc l$4e Jp

UNE BOÎTE ORIGINALE ^"
À DÉCOUVRIR !
Réservez notamment vos mercredis

-Sotièè f toshltjiE

t 

Musique rétro et romantique :
valse, tangos, slows, etc.
Ambiance «vachement» sympa !
De 21 h. 30 à 2 h.

__ \ 600 places
v 029/6 22 10

La discp la plus poilue vous accueille avec le
sourire en plus I

TILTVS SALOON
Salle de billard - Salon de jeux

Route de la Condémine 3
à Romont

organise

Cours gratuits de billard américain
pour débutants

par l'instructeur M. Laurent Amantini

les mardis 6, 13, 20, 27 mars 1990
de 19 h. à 20 h.

Inscriptions sur place ou tél. 037/52 42 42
17-301022

—̂——————————w—— M—————m——————————————————————————m———. I

«Sisn
fe lTALlEN...

Do you speak English
but lack the opportunity to practice?

Then corne and talk to us at

^~
WALL STREET INSTUUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

We can propose a

REFRESHER COURSE

to get your English language flowing againl

¦s 037/22 44 46 and we 'l! arrange to meet and discuss
your requierements.

17-720



17-RR- .

Entreprise industrielle cherche un

DESSINATEUR ou
CONSTRUCTEUR EN MACHINES

Activités:

- réalisation et modification de nouveaux projets (prototy-
pes) ;

- coordination entre le bureau technique et le département
montage.

Horaire libre.

Faire offre sous chiffre 17-524427, à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

Pour région Fribourg, couple cherche une

NURSE GOUVERNANTE
(avec permis de conduire)
parlant français et anglais souhaité
pour la garde de 2 enfants (4-6 ans).
Disponible à 100%, nourrie et logée.
Avec déplacements fréquents à l'étranger ,
nourrie et logée.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats sous
chiffre 18-52587 Publicitas, 1211 Genève 3.

Au vu du développement constant de nos activités,
nous cherchons encore un jeune

REPRÉSENTANT
avec quelques années d'expérience au service externe pour
visiter les gros consommateurs en Suisse romande.

Vente de produits de marque exclusive et patentée.

ROUX SA SUISSE
Produits, machines et services pour* les nettoyages des

bâtiments et traitements antiparasitaires.
Case postale 733 - 1701 Fribourg

« 037/24 21 26
17-1702

L'Association Solidarité-Femmes de Fribourg cherche
pour début mai ou date à convenir,

une collaboratrice
à mi-temps

pour le conseil auprès de femmes en détresse, ainsi que
pour l'administration et l'organisation de son centre d'ac-
cueil.

Nous demandons une expérience et/ou une formation dans
le domaine social, en pyschologie ou en pédagogie, et un
intérêt à travailler en équipe. Langue maternelle française,
connaissance de l' allemand:

Vos offres sont à adresser jusqu'au 23 mars 1990,
à Solidarité-Femmes, CP. 80, 1700 Fribourg 2.

Pour tous renseignements, -s 037/22 22 02

17-35093

Nous cherchons un

cadre
commercial
- Vous avez de l'ambition
- Vous prenez des initiatives
- Vous avez un bon sens pratique
- Vous voulez développer vos

capacités professionnelles dans
une PME bien structurée

Nous vous offrons une place stable , prestations
sociales avancées. Faire offre avec curriculum
vitae à: -

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N n n r u A T c i  T C T  H I I A I

maga
C
s
h
i
e
n

rC
de

e
mode

r MANUTENTIONNAIRES
Société internationale cherche des

rtAMF ~~ voiture indispensable (région fri-
UMIYIC bourgeoise);
BILINGUE - travail d'équipe 3 x 8 h. ;
fr./a||. - manutention légère ;

- cantine ;
pour 2 après-midi _ de suite
par semaine. Veuillez contacter Personnel Plus
¦a 037/22 11 38 SA * 8- rue Haldimand, 1003 Lausan-

17.211 ne, M. Fortis , «021/311 05 60.
——————————— 25-12079

Pierre Dévaud & Fils
machines et outils

route Saint-Nicolas-de-Flue 88
1700 Fribourg

cherche de suite

- UN MECANICIEN ELECTRICIEN
- ou mécanicien avec connaissances en

électricité
Prendre contact avec M. Alex Dévaud,
« 037/24 70 37.

Entreprise, travaillant dans le secteur nettoyage (apparte-
ments , bâtiments, industriel) cherche un

CHEF DE GROUPE
Après le temps d'introduction nous offrons à notre nouveau
collaborateur une activité indépendante, un horaire de tra-
vail variable, le contact avec notre clientèle et une rémuné-
ration intéressante.

Les personnes ayant un permis de conduire sont priées de
prendre contact avec nous.

Rofisa Nettoyages, Pérolles 14, 1700 Fribourg,
-. 037/22 13 75.

17-1700

<û* Changer de cap
*$> Optez TEMPORAIRE

'S

Disponible quelques semaines ou plusieurs mois,
vous êtes

SECRÉTAIRES fr./all.
habile dactylographe; habitude du dictaphone; flexi-
ble.

SECRÉTAIRES all./fr.
2-3 ans d'expérience; correspondance; télex; habile
dactylographe

VENDEUSE à mi-temps
Vous êtes dynamique
Vous aimez la vente et le contact , alors saisissez cette
occasion.

Appelez Jacqueline Wolf ou André Montandon pour
tous renseignements. 17-2414

1— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage un

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
en qualité de t

CHEF DE LABORATOIRE
qui sera responsable du contrôle des analyses de
la qualité de nos produits de fabrication ainsi que
de l'organisation et de la distribution du travail au
personnel de laboratoire.

Nous demandons:
- un sens développé de l' organisation
- de l'aptitude à diriger une équipe de collabora-

teurs
- de bonnes connaissances d'anglais et d'infor-

matique.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- des conditions sociales modernes.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de leur curricu-
lum vitae à Raffinerie de Cressier SA , Département
du personnel, case postale 17, 2088 Cressier ,
* 038/48 21 21.

28-350____________________ S h el ___ _____________=

 ̂
DEIM SUPER-JOB

88 _____¦________________¦ fur Jung und ait offeriert Ihnen
Wm*____ w 031/26 29 67.

MM T_m T_W ___ \ 120-391020.16l'izzci —
JJ» .f CADRE
¦LAI R administratif

La plus grande
chaîne mondiale
de pizzerias cherche
pour ses restaurants

Longue expérience
industrielle et arti-
sanale, spécialisé
dans la gestion
(comptabilité gé-
nérale et analyti-
que, prix de re-
vient, analyses de
rentabilité, conso-
lidations, introdur.-

directeur(trice)
Vous avez des notions de gestion
éventuellement du fonctionne-
ment des grandes chaînes. tion informatique ,

fiscalité, assuran-
ces, gestion de
personnel, offres ,
vente) accepterait,
emploi à temos
partagé ou man-
dats
Faire offres sous
chiffre 17-
301172, à Publici-
tas SA , 1700 Fri-
bourq.

Vous êtes dynamique
avez le sens des responsabilités
et de l' organisation
êtes capable de diriger une
équipe de 30 à 50 personnes.
Vous êtes disponibles.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

l̂|̂ fS |̂s *iB|

Envoyez offres à -,
Pizza Hut j
Avenue de la Gare 8 A
1700 Fribourg §§
Att. de M. Claude Ni,.;

L'industrie
cherche
tout de suite pour place stable,

mécanicien électricien
qualifié

Travaux d'entretien.
Lieu de travail: Friboura

contrôleur
de qualité

avec formation de mécanicien M.G

tourneur-fraiseur
exDérimenté. connaissance CNC

Leader de la
promotion
professionnelle
sur la place de
Fribourg dans
les secteurs de
l'industrie, du
bâtimen t et de
la métalluraie.

10, Promoprof
d'exoérience Rue St-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl ChOIX
no i_ oo  n oo

Pour notre département juridique et fiscal de notre
siège de Fribourg, nous sommes à la recherche d'un(e)

j u r i s t e
Cette personne se verra confier des dossiers requérant
initiative personnelle et indépendance dans le travail.

Nous demandons:

• le brevet d'avocat,
• le sens des contacts et de la négociation,
• de l'aisance sur le plan rédactionnel,
• le français, l'anglais, ainsi que de bonnes connaissan-

ces d'allemand,
• un âge idéal de 30 à 40 ans.

Nous offrons :

• une activité variée,
• des conditions d'engagement à la hauteur des exi-

gences du poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, ainsi que d'une photo, est à adresser à Monsieur
A. Sieber, qui se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Une discrétion absolue
vous est garantie.

FIDE^̂ ^̂ ^
FIDUCIAIRE
Rte des Daillettes 21, 1701 Fribourg, tél. 037 24 21 21

. & & >
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Touj ours beau

Situation générale

8.45 Redécouvertes: histoire de la carica-
ture, avec Michek Melot, directeur de la
bibliothèque du Centre Pompidou à Paris.
9.15 Magellan: Radio Belles oreilles. 9.30
Les mémoires de la musique: Weber à
Dresde. 10.00 Programme musical.
11.05 Question d'aujourd'hui: le féminin
ambigu, avec Rosita Darcy de Oliveira.
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Billet
de faveur: Gilbert Musy, écrivain et tra-
ducteur vaudois. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza : Orchestre radiosymphonique
de Bâle, Dvorak: Rhapsodie slave N° 2;
Bruch: Fantaisie écossaise pour violon et
orch. Lizst: Tasso, Lamento e Trionfo ,
poème symphonique N°2; Albéniz:
Rhapsodie espagnole pour piano et orch. ;
Eberhard Mùller: Grande fantaisie pour
flûte et orch.; Smetana: Vvsehrad, extrait
du poème symphonique N° 1 du cycle
«Ma patrie». 16.05 A suivre: Le Décamé-
ron de Boccace. 1. La cordelette. 16.30
Appoggiature: exotisme. 18.05 Espace 2
magazine: Dossier: arts visuels. Rétros-
pective Louis Soutter à la Fondation Gian-
nadda de Martigny. 18.50 JazzZ. 20.05
Musiques du monde: Concert Euroradio.
9f) flR Préli iHe ?(. " .fi Fn Hirpr-t rlp Hplcin-

ki. Orchestre de chambre des Jeunes de
l'Ouest d'Helsinki. Rautavaara : Les
joueurs de violon; Vivaldi: Concert pour
violoncelle; Hindemith: Cinq pièces pour
orch. à cordes N° 4; A propos de... par
GuvFermaud. 21.30 env. Tapiola , Chœur
de jeunes, dir. Erkki Pohjola, Anonyme:
Introduction dans le style du Kalevala ;
Wessman: L'eau sous la neige est lasse;
Sallinen: Chants de la mer; Melinaes:
Aglepta , proverbe suédois; Kortekangas:
A. 22.30 Démarge: rendez-vous avec la
musiaue DrosDective.

Evolution probable
jusqu'à vendredi

Mardi et mercredi: généralement
ensoleillé. Sur le nord et l'est du
pays, temps par moments nuaeeux.
mais vraisemblablement sec. Jeudi
et vendredi: au nord, encore enso-
leillé jeudi , devenant plus nuageux
par l'ouest vendredi. Au sud, enso-
leillé. Doux sur l'ensemble du
pays. (ATS.

anticyclone centré sur notre pavs
s'affaiblit un peu.

Prévisions iusau'à ce
Le beau temps persistera sur l'en-
semble du pays. Températures pré-
vues sur l'ouest: - 2 à l'aube, + 9
l'après-midi , en Valais - 3 et + 10.
0 deeré à 2000 m.

; L f >>A_ j/C y' 10" semaine. 64" jour.
DEMAIN y^^g/Restent 
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On s'étonnera avec raison que, dans les Alpes, les gou-
vernements n'aient pas essayé plus tôt d'arrêter le déve-
loppement du crétinisme. On a longtemps beaucoup écrit,
pour et contre, sans jamais rien entreprendre de sérieux.
Le canton de Berne, cependant, vient de prendre l'initia-
tive , esnérnns nue ses essais seront rnnrnnnés H' nn nlfin
succès. Les inconvénients provenant du climat ne peuvent
être entièrement écartés, mais il y aurait moyen d'en dimi-
nuer considérablement les effets nuisibles. Pourquoi , dans
les vallées, souvent étonnamment étroites, les habitants
prennent-ils plaisir à se construire des demeures basses
auprès des ruisseaux, qu 'ils entourent encore d'une forêt
A* r, r\*—r, _ ffl 1111 «1-C 9

* * *
10 avril 1827. Mardi. Cependant le temps de Pâques

était arrivé, et parce qu 'alors, dans les collèges, on a l'ha-
bitude d'accorder aux élèves un congé de huit jours, M.
Derivaz voulut aussi nous faire jouir du même avantage.
Nous eûmes donc la permission d'aller chez nos parents et
nous partîmes un mardi pour ne pas manquer, bien enten-
Ht. lf»C AVôrPIPûC /"IA /.¦aviMinr. A .\ lo CimimA iiit.l.i

Pour tout bagage, nous n 'avions, Marc et moi, que
quelques nippes renfermées dans un mouchoir de coton
nnnp nar lp< mi_ .trp rninç pt nnp nnnc t.r.rt_ r_nc alternati-

vement sur notre dos, au bout d'un bâton. Pour vivre s,
Louise nous avait donné du pain et du rôti froid, et, pour
boissons, elle nous avait recommandé l'eau des torrents.
Nous n'avions pas d'argent, mais nous étions porteurs
d'une lettre de recommandation pour M1™ Christin, à
Evian , et cette lettre devait nous procurer un gîte pour la
nuit , deux places dans la carriole de Genève et, au besoin,
le renouvellement de nos provisions.

Nnnç allâmps. à nipri iiicrm'à Fvian IP temns était
magnifique, et cette belle route qui côtoie continuellement
le lac nous offrait quantité de distractions. C'étaient des
barques, des fours à chaux, les charrettes; et, parce que
notre allure décidée et notre toilette avec nos grands cols
de chemise bien propres, rabattus sur nos spencers, atti-
raient 1P<_ rppard». He<s nasçanK nnns nnn< _ rrnvinns de
petits personnages. En passant par Meillerie, notre vanité
éprouva une bien grande satisfaction en entendant des
femmes dire de nous: «Quels jolis petits garçons! Ce sont
sans doute des étudiants de Saint-Maurice.» Un douanier
que nous avions connu à Saint-Gingolph nous arrêta pour
examiner notre naauet. (...)

A Evian, Jean-Pierre et Marc retrouvent Jean Mallet et
Louis Magnin , natifs eux aussi de Meyrin, qui leur font
visiter le collège où ils étudient. Ce petit séminaire laisse
aux visiteurs une fâcheuse impression.

Après avoir fait nos adieux à Louis et à Jean nous
retournâmes chez M™ Christin, et le lendemain nous arri-
vâmes à Meyrin. Nos parents furent enchantés de nous
revoir; ma mère trouva que nous avions bonne mine, et ,
nom; vovant HP <:_ t>rand annétit elle nnu< _ dit dans <_a
naïveté , que, chez M. Derivaz, nous mangions bien notre
pension. Nous portions en effet ce témoignage sur nos
joues; mais si ma mère eût été en état de nous faire des
questions sur notre savoir , elle eût été infailliblement
moins satisfaite. C'est ce que qui arriva avec le nouveau
curé de Meyrin, auquel ma mère me présenta pour la
première fois. Il me trouva extrêmement en retard, et,
parce qu'il était du canton de Fribourg, il fit à mes parents
la r_r_ -.nf\çiti_ -_ T. HP mVnvnvpr v fairp mes PtllHps pn fYim.

pagnie de Louis: «Il sera bien mieux enseigné chez les
jésuites et il n'aura pas, à Fribourg, une mauvaise pension
comme en Savoie.» J'appuyai de toutes mes forces ce
projet et ne manquai pas de dire du collège d'Evian tout le
mal que j 'en savais. Mes parents consentirent enfin à ce
que je fusse envoyé à Fribourg au mois de novembre sui-
vant, et le curé de Meyrin se chargea lui-même de me
trouver ma pension. Mais il fallait retourner à Saint-Gin-
golph : nous n'avions pas encore fait notre première com-
munion , et M. Derivaz nous avait promis de nous la faire à

i A mue

Les huit jours passés, Marc, qui avait été chez ses
parents à Ferney, vint avec son père me prendre à Meyrin,
et nous partîmes de nouveau avec cette gaieté et cette
insouciance si communes à l'enfance. Nous primes, cette
fois-ci, le bateau à vapeur de Genève à Vevey; le temps
était beau et la traversée nouvelle pour nous. C'était un
vendredi, qui est le jour du marché de Vevey; ce jour-là on
est toujours sûr d'y rencontrer beaucoup de bateaux de
Saint-Gineolnh. Nous nous embarauâmes sur l'un d'eux
où nous nous trouvâmes en compagnie de trente-deux
personnes, avec plusieurs tonneaux et quantité de corbeil-
les. Evidemment la barque était trop chargée; c'était à
peine si elle dépassait le niveau de l'eau de la hauteur d'une
main. Pour surcroît d'inquiétude encore, le lac mouton-
nait, et les vagues lançaient quelquefois l'eau par-dessus
bord. Deux hommes étaient sans relâche occupés à la
rejeter. Trois femmes se trouvèrent prises de maux de
cœur, leurs plaintes, leurs pleurs et leurs vomissements
_P> _TVT** » mialr />i*itn m an _r-> À ¦-_____. î^t ^ nAitr *i 1 n rm ____»- T^Î J-H ie i.'oi.n/\nr

jamais été témoins de pareille scène. Je m'attendais à un
événement funeste, et déjà, je calculais en moi-même, en
voyant encore dans Péloignement le bourg de Saint-Gin-
golph, si j'aurais bien assez de force pour nager jusque-là.
Les bateliers silencieux étaient tout entiers à leur travail:
l'un dirigeait les voiles, l'autre tenait le gouvernail, d'au-
tres puisaient l'eau et le reste enfin maniait vigoureuse-
ment les rames. Cependant nous allions bon train et, quel-
ques minutes après, il ne nous resta de notre frayeur que le

Arrivés à la cure, nous fûmes étrangement surpris de
l'accueil froid que l'on nous fit; mais ce fut bien autre
chose quand, le lendemain, M. Derivaz montant, comme
de coutume, dans notre chambre, commença pas nous
dire: «Pourquoi n'êtes vous pas restés chez vos parents
puisque vous vous êtes si mal conduits ici?» Et parce que
nous restions muets à ces paroles qui, pour nous, étaient
du grec, il reprit en se promenant d'un air agité dans la
rhamhrp - //Oui \.rr_ iic avp7 ptp an /*at.arpt vnnc 5VP7 p/M-i t

des lettres à des filles...» Puis, faussant la voie, «Com-
ment n'avez-vous pas rougi de causer un pareil scandale
dans la cure? Je vais vous renvoyer à vos parents pour
qu'ils vous mettent à Evian, s'ils le veulent, pour moi, je ne
puis pas vous garder plus longtemps.» Nous comprimes
alors que nous avions été trahis par nos camarades. La
menace d'être renvoyé à mes parents, moi, qui me plaisais
tant à Saint-Gingolph, pour être ensuite renfermé peut-
être dans cet affreux collège d'Evian, fit sur moi une telle
imr_rACcir_ n nnp if- m_ =» mie à r_l_=»iir_»r _à rih*ïitH.»-c hnm&c
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I Jll France-Musique
8.45 Au jour le jour: Clarinettes au pluriel,
Gounoud/Hacker: Marche funèbre d'une
marionnette; Sclavis: Clarinette; Mozart :
Concerto pour clarinette ; Gershwin : They
ail loughted; Monnot : L'hymne à l'amour;
Le Masne: Onan, par le Grand orch. Be-
kummernis; Erkôse: Taksim dans le ma-
ham hidjaz. 9.30 Matin des musiciens:
Adieu donc, Monsieur Wagner. 12.07
Jazz d'aujourd'hui: où jouent-ils? 12.30
Concert : Lilya Zilberstein, piano, Brahms:
Trois Intermezzi opus 117. Variations sur
un thème de Paganini, opus 35; Rachma-
ninov: Treize Préludes opus 32. 14.00
Spirales, magazine de la musique contem-
poraine. 15.00 Concert plus: autour du
concert donné le 19 février dernier à
Saint-Germain-l'Auxerrois, par l'Ensem-
ble Gilles Binchois, dir. Dominique Vel-
lard, Machaut: Messe Notre-Dame.
17.30 Le temps du jazz : l'œuvre de Keith
Jarrett , série. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Renseignements sur Apol-
lon. Concert: Nadine Secunde, soprano,
Jeune philh. allemande, dir. Ingo Metzma-
cher , Schreker: Die Gezeichneten, prélu-
de; Berg: Wozzeck; Drei Bruchstùcke,
Hartmann: Symphonie N° 3. 22.30 Vir-
tuoses, virtuoses. Levla Gencer . soprano.
Mozart: Indoménée ; extr. avec l'Orch. de
la Scala de Milan, dir. W. Sawallisch.
23.07 Renseignemetns (suite). Hinde-
mith : Les quatre tempéraments , par C.
Haskil, piano, Orch. de la radio de Bavière,
dir. le compositeur; Mozart : Requiem en
ré mineur par W. Lipp, soprano, H. Rôssl-
Majda, mezzo F. Wunderlich, ténor . K.
Engen, basse, Singverein et Orch. Symph.
de Vienne, dir. H. von Karajan. 0.30 Myo-
sotis: Soécial retour d'URSS

n_w _̂ ot»s*9: 1#/V* î Jl̂ lj^_y »ff£: "¦•--

6.00 Journal du matin. 6.15 Levez l'info.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres. 6.50 Journal des sports.
7.25 Commentaire de l'actualité. 7 .36
Juste avant l'école. 7.38. Levez l'info, la
question du jour. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40 Les
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner: Virgil Tanase, écrivain. 10.05 5 sur
5. Sur OMS 10.05 La vie en rose: avec
Pierre Perret. 11.00 Le temps de nos 20
ans, avec Richard Gotainer. Sur FM 11.00
Bulletin boursier. 12.05 Service assis-
tanra c_ -r_ ls_ irc- , .  TO l_ -___ rna l Ao n-iirli

13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu-
le, vous êtes viré. 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre: Christine Co-
lonna-Cesari, spécialiste de la préparation
des parents à l'accouchement. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
Hn mr.n_._ _ .

r _________!— 1
8Jù WLFRANCE
%UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance:
Quand on parle du loup. 9.05 Les lundis
de l'histoire : quand Rome condamne.
10.30 Clé de sol: Patrick Ascione. com-
positeur. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue: Ernest Pignon-Ernest ,
Deintre. 12.02 Panorama : littérature de
langue allemande avec Ariel Denis. 12.45
Algérie. 13.30 Les décraqués tombés
dans le Pano. 13.40 Le quatrième coup.
14.02 Un livre, des voix, de Joseph
Conrad. 14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.00 Les Iles de France : L'île
Seauin 17 50 Poésie sur narole: Mat-
thieu Messagier. 18.02 Feuilleton: Bel
ami, de Maupassant. 18.45 Mise au
point : contre l'alcool au bureau. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques.
20.30 L'histoire en direct. 21.30 Dramati-
que: Toutes ailes déployées, de Henri-
Michel Boccara. 22.40 Cote d'amour: po-
__ .tiwic. -_ . __ , at r_ .m__ r_ t_ cn.__ .
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23.05

23.20
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10.45 Demandez le programmel
10.50 Corps accord

Une approche du yoga.
Redresser et fortifier le
dos (2e partie).

11.05 Le fond de la corbeille
La semaine revue par Lova
Golovtchinér , Jean-Char-
les et Ariane Ferrier. Avec
deux dessins de Raymond
Burki.

11.20 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.25 5 de der
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie. Série.
Le bal du printemps

12.45 TJ-midi •
13.15 24 et gagne
13.20 Donna Beija

103/178. Série.
13.40 Côte ouest

Série. Un nouveau jour
14.25 24 et gagne

Bleu nuit

14.30 Les grands jours du siècle
Documentaire. Budapest.
Réalisation de Jean-
Claude Dassier et Gilles
Delannoy.

15.20 24 et gagne
15.25 Guillaume Tell

9/24. Série.
15.50 24 et gagne

Plaisirs d'humour

15.55 Pierre Miserez
Réalisation de Dominique
Lesourd. Avec Pierre Mi-
serez (CH).

16.10 La Clinique de la
Forêt-Noire
Série. Heureux au jeu...

17.00 Patou l'épatant
Emission de Bernard Pi-
chon avec: - Les Babibou-
chettes de Daniele Feurer
et Jean-Claude Issen-
mann. - La bande à Pic-
sou. Série. Tremblement
de terre.

17.40 Shérif , fais-moi peur!
Série. Enos, en route
pour la gloire. Avec: Tom
Wopat , John Schneider,
Catherine Bach.
• Enos aimerait faire partie
des troupes de police im-
portantes. Il a fait plusieurs
demandes, toutes reje-
tées, car il doit faire savoir
quelles sont les enquêtes
qu'il a résolues, pour ainsi
dire aucune. Mais le destin
veille...

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Olivier
Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin. Spécial Gé-
rard Philipe.

Les grandes manœu
vres

115' - France - 1955.
Film de René Clair. Avec:
Gérard Philipe, Michèle
Morgan, Jean Desailly,
Pierre Dux , Jacques Fran-
çois , Yves Robert , Brigitte
Bardot, Lise Delamare ,
Magali Noël.

• Un lieutenant a parié
qu'il se ferait aimer d'une
modiste. Il y parvient et
tombe amoureux d'elle.
22.00 Portrait d'un che-
valier, Gérard Philipe.
TJ-nuit

Le décalogue un

Un seul Dieu tu adoreras
Film de Krysztof Kies-
lowski (RFA).
Bulletin du télétexte
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5.55 Intrigues
Série. Piqûre.

6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours romantiques

21. Série
6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école
8.23 Météo
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions

Feuilleton.
9.40 L'adieu aux as

1. Feuilleton.
10.35 Mésaventures

Série. Soleil de minuit
11.00 En cas de bonheur

Feuilleton.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Spécial sports: Harricana

Résumé.
13.40 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 La Clinique de la

Forêt-Noire. Série.
15.20 Tribunal. Série.
15.45 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Se-
vran. Les chansons du ci-
néma, ques de films des
années 40 et 50. Invi-
tés:
Magali Noël, Minouche Ba-
relli , Les Poivre et Sel,
Rudy Hirigoyen et des do-
cuments-chansons de
films avec Albert Préjean.

Vivement lundi!
Série. Silence, on tourne
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Série.
Avis de recherche
Invité: Hervé Vilard.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune
Pas folles les bêtes!
Journal
Météo
Tapis vert
Raid contre la mafia
1. Feuilleton. Réalisation
de Luigi Perelli. D'après
une idée originale de Ennio
de Concini. Avec: Michèle
Placido, Patricia Millardet.
Chocs
Présente par Stéphane
Paoli. Comment l'infor-
mation vient aux journa-
listes?
• Comment les journalis-
tes dénichent-ils les
scoops? Comment décro-
chent-ils les révélations?
Les histoires d'amour fi-
nissent mal.
• Pascal, Albert et Philip-
pe, trois hommes qui ont
voulu vivre leur histoire
d'amour jusqu'au bout,
ont perdu la tête et ont
payé très cher leur pas-
sion. Parmi les héros,
une histoire d'amour
hors du commun.
• Elle avait 29 ans. lui 17.
Ils s 'aimaient tout simple-
ment et ont été considérés
comme délinquants. La
justice les a condamnés à
la prison pour tenter de les
séparer.
Minuit sport
TF1 dernière
Météo - Bourse
Mésaventure
Série. Le cube.
Intrigues. Série.
TF1 nuit
C' est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Info revue.
Ballerina. 1. Feuilleton.
Mésaventures
Série. Pension de famille
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6.30 Télématin 8

Journaux à 7.00, 7.30 et 11
8.00. ' 11

8.30 Amoureusement vôtre 12
533. Feuilleton. 13

8.55 Tout , tout , tout sur A2 13
9.15 Matin bonheur

Invitée: Françoise Mallet- 14
Joris.

11.20 Top models 14
178. Série. 15.03

11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi 16.05

Invitée: Yvette Horner.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal 17.30
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest 17.55

Série. Ignition (1).
14.05 Mon premier amour 18.03

90' - France - 1978. Film 18.30
d'Elie Chouraqui. D' après
le roman de Jack-Alain Lé- 19.00
ger. Musique : Michel Le-
grand. Avec : Anouk Ai-
mée (Jane), Richard Berry 20.05
(Richard), Gabriele Ferzetti
(Georges), Jacques Ville- 20.35
ret (Jacques), Nathalie
Baye (Fabienne).

22.00
22.25

23.10

• Jane est gravement ma-
lade. Richard, son fils , a
remis ses vacances avec
Fabienne. Dans les cou-
loirs de l'hôpital, il parle
avec le médecin qui soigne
sa mère. Celui-ci lui ap-
prend que Jane est
condamnée et se laisse
glisser vers la mort . Ri-
chard tente de se montrer
naturel, mais Jane n'est
pas dupe. Richard va voir
son père qu'il croit indiffé-
rent à la maladie de son ex-
femme. Il s'aperçoit en
réalité que celui-ci est sen-
sible et très proche de sa
mère. Un voyage en Italie
les rapproche encore jus-
qu'au jour où, les forces de
Jane déclinant , celle-ci de-
mande à Richard de la lais-
ser seule choisir sa fin.
Après-midi show
Des chiffres et des lettres
Giga
Quoi de neuf docteur? Re-
portage. La fête à la mai-
son. Reportage.
MacGyver
Série. La route dangereu-
se.
INC
Dossiers : Contraventions
pour détritus.
Dessinez , c 'est gagné
Journal
Météo

8.30 Continentales
11.00 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13-Tout 'image
13.00 Les Zingari. Série.
13.30 Regards de femme

Avec Anna Prucnal.
03 Thalassa

Poisson d'argent (R).
30 Dadou Babou
03 Sur la piste du crime

Série. Dans la ligne de tir
05 Télé-Caroline

Avec : Thierry Azzard, Ma
risa Berenson.

17.30 Guillaume Tell
Série. La terre promise

17.55 Denver , le dernier
dinosaure

18.03 C' est pas juste
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions régiona-
les.
La classe
Avec Jean Vallée.
La traversée de Paris
80' - France - 1956. Film
de Claude Autant-Lara.
Avec: Jean Gabin, Bourvil,
Louis de Funès.

• Pendant la Seconde
Guerre mondiale, deux
hommes qui pratiquent le
marché noir doivent tra-
verser tout Paris avec leui
chargement.
Soir 3
Tempsions
• L'histoire de la France
pendant la guerre, avec la
participation de Raoul Gi-
rardet.
Océaniques
Les Annales ont 60 ans.
Carnet de notes
Pièce en forme de Habane-
ra, de Maurice Ravel. Pas-
tiche pour Albeniz, de Che-
drine.

6.00 Le journal permanent. 7.30
Matinée sur La5. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 200 dollars plus
les frais. Série. Un diamant sur le
gril. 14.40 L'inspecteur Derrick.
Série. L'homme de Portofino.
15.45 Le renard. Série. Musique
de nuit. 16.40 Youpi, l'école est
finie. 16.40 Les triplés (R). Les
monuments. 16.43 Lutinou et Lu-
tinette. La fête au village. 17.10
Le petit lord. Un cadeau pour ma-
man. 17.35 Olive et Tom, cham-
pions de foot. 18.00 Riptide. Sé-
rie. 18.50 Journal images. 19.00
Reporters. 19.40 Manu. Dessin
animé. 19.45 Le journal. 20.30
Manu. Dessin animé. 20.40
Meurtre au 43" étage. Téléfilm de
John Carpenter. Avec: Lauren
Hutton, David Birney. 22.20 Ven-
dredi 13. Série. 23.30 Aparté. In-
vité: Pierre Mauroy, premier se-
crétaire du Parti socialiste.. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5.
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9.45 Wer rastet , der rostet
10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Rùckblende. 11.00 Heute.
11.03 Wetten, dass...? Spiel &
Spass. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn.
15.00 Tagesschau. 15.03 Flip-
Flop. Spielshow fur Kinder. 15.30
Blick zurùck - Corinna Tanski.
16.00 Tagesschau. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Janoschs
Traumstunde. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebling - Kreuzberg. 20. Ein
Bruch nach dem anderen. 21.00
Harald & Eddi. Sketche. 21.30
Deutsches aus der anderen Repu-
blik. 22.00 Leo's. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Beduinen
von Paris. Spielfilm von Serge
Meynard. 0.30 Tagesschau.
0.35 Nachtgedanken.

SPS I
Jjfe^J DRS

12.35
13.25
13.30

16.05
16.10

18.00

18.55
19.30
20.05

21.10
21.45
22.05

23.45

Ein Heim fur Tiere
Tagesschau
Lampe statt Lampe
Eine Direktreportage der
Basler Strassenfasnacht
1990.
Tagesschau
Treffpunkt
Der Basler Fahrimaa - Por-
tràt eines Kunstlerpaars:
Lissy Funk , Textilkùnstle-
rin , Adolf Funk , Maier -
Hans Frei und seine kleine
Ranch in Rùmlang - Zu
Gast im Studio der Musik-
verein Rùmlang mit Blas-
musik.
Kinder- und
Jugendprogramm
Triggs und Gaggs. Bernard
und Colette stellen Kurio-
ses, Ungewôhnliches und
lustige Filme vor.
Die gluckliche Familie
10/26.
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
100 x Fyraabig
Die Jubilàumssendung live
aus dem Studio 2.
Kassensturz
Tagesschau
Das Gespensterhaus
Spielfilm von Franz Schny-
der.
ca. Nachtbulletin

Théâtre

Pyjama pour six
Pièce de Marc Camoletti.
Mise en scène: Marc Ca-
moletti. Réalisation: Geor-
ges Folgoas. Enregistré au
Théâtre Michel en juillet
1988. Avec: Henri Guybet
(Bernard), Maurice Risch
(Robert), Kathie Kriegel
(Brigitte 1), Marilys Mor-
van (Brigitte 2), Vannick Le
Poulain (Jacqueline),
Christian Chauvaud (Ber-
trand).
L' amour en France .
4. Documentaire. Il faut
être deux pour danser le
tango.
Edition de la nuit
Météo
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
• Une semaine entière
consacrée à la Roumanie
depuis la Bibliothèque de
France à Bucarest. Spé-
cial cinéma et théâtre
roumain.

rs 1
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8.30 Telekolleg II. 9.00 Schul-
fernsehen. 10.40 News of the
week. 10.55 Actualités. 16.30
Leben in der Légion. 1 7.00 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Wie geht ' s? 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Lânder , Menschen,
Abenteuer. Plaza Latina. 1. 20.1 5
Abenteuer Wissenschaft . 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Zeiss
Jena - DDR. 21.45 Getrennte Tis-
che. Englischer Fernsehfilm.

14.30 Méthode Victor. Anglais
(7-8). 15.00 Mégamix. Magazine
musical. Rap, Papa Wemba , Su-
garcubes. 16.00 Une leçon parti-
culière de musique avec Anner
Bylsma. Documentaire. 17.00
Hello Actor 's Studio. Documen-
taire. 18.00 Pour un oui ou pour
un non. Pièce de Nathalie Sarrau-
te. Réalisation de Jacques Doillon.
19.00 Décalogue 10. Réalisation
de Krzysztof Kieslowski. 20.00 El
Salvador. Documentaire. 21.00
En compagnie de Max Linder.
Film de Max Linder. 22.30 Paris
qui dort. Court métrage. 23.00
L'escalier céleste. Documentaire.

ï7nF—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das waren die
80er Jahre. 14.55 Gunter Ger-
lachs Bauchladentheater. 15.10
Ein Engel auf Erden. 16 .00 Heute.
16.03 Michel aus Lônneberga.
16.25 Logo. 16.35 Opération
Mozart. Mathe-Genie von Ge-
heimdiensten gejagt. 17.00 Heu-
te. Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Blaues Blut.
19.00 Heute. 19.30 Endlose
-Jebe. Spielfilm von Franco Zef-
firelli. 21.15 WISO. Wirtschaft &
Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22. 10 Casar , Casar! Erinnerungs-
versuche in Rendsburg. Doku-
mentarfilm. 23.10 Der Passagier.
Welcome to Germany. Ein Film
von Thomas Brasch.

39
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8.05 Sport 6. 8.10 Boulevard des
clips. 12.30 La petite maison
dans la prairie. Série. 13.20
Cosby show (R). Série. 13.45 Dy-
nastie. Série. 14.35 Boulevard
des clips. 17.25 M6 info. 17.30
L'homme de fer. Série. Le fils du
prisonnier. 18.25 M6 info.
18.30 Incroyable Hulk. Série.
19.25 Roseanne. Série. 19.54 6
minutes. Information, finances et
météo. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. 20.30 Le grand duel. Film de
Giancarlo Santi. 22.10 L'éclaircie
(R). Téléfilm de Jacques Trébouta.
23.40 Boulevard des clips. 0.00
Les nuits dé M6. 0.00 6 minutes.
0.05 Jazz 6. 0.45 Boulevard des
clips.

i~TCin
12.30 'European Business Chan-
nel. 13.00 'Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 'Popeye. 13.45
L' assassin (R). Film d'Elio Pétri.
Avec: Marcello Mastroianni, Mi-
cheline Presle. 15.10 L'amour à
l' envers. Film d'Howard Deutch.
Avec: Eric Stoltz. 16.40 Dessins
animés. Mentalo - Casper et les
anges - Jane de la jungle - Cops -
Les mystérieuses Cités d or.
18.40 Murphy Brown. 19.05
'TCR sports. 19.40 'Popeye.
19.50 "MASH. 20.15 'Popeye.
20.24 "Ciné-journal suisse.
20.30 Kiss. Téléfilm de Michael
O'Herlihy. Avec: Tony Curtis, Syl-
via Kristel. 22.10 Le désert rouge.
Film de Michelangelo Antonioni.
Avec: Monica Vitti, Richard Har-
ris. 0.00 Liaison fatale - Fatal At-
traction. Film d'Adrian Lyne.
Avec: Michael Douglas, Glenn
Close.

^——— A————S U P E R
—C H A N N E L—
18.30 Blue Night. 19.30 News.
19.45 Time Warp. 20.00 Super
Holidays. Travel programme.
20.30 Faces of India. Documen-
tary . 21.00 Perspectives on the
Environment. 21.30 Q.E.D. Re-
ports on the latest médical and
scientific advances. 22.00 World
News and Goodyear Weather Re-
port. 22.15 Wild South. Nature
programme filmed in and around
the beautiful islands of New Zea-
land. 22.45 Thai Panorama.
23.15 From the Horses Mouth.

12.50 WW corne Woody
Woodpecker

13.00 TG tredici
13.10 Domenica sportiva 2
13.40 Dall' archivio dei Mondial

di calcio
14.30 Cinéma per la scuola
16.00 Viva l'amore

Canzoni popolari.
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 La vera storia di Spit

McPhee
18.25 A proposito di...

Medicina.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Colpisci e fuggi

Téléfilm.
21.55 Ordine e disordine
22.30 TG sera

J^OUNCL
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Gran Pre-
mio: pausa caffé. 14.10 Occhio al
bigliette. 14.20 Casa dolce casa.
Téléfilm. 15.30 Lunedî sport .
16.00 Bigl 17.30 Parole e vita.
18.05 Italia ore 6. 18.40 Lascia o
raddopia? Gioco a quitz. 19.40
Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 007 -
Mersagila mobile. Film di John
Gien. 22.40 Telegiornale. 22.50
Appuntamento al cinéma. 23.00
Cinéma I Immagini , storie , prota-
goniste 0.00 TG1-Notte.
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Contribution des adolescents aux frais domestiques

es du gîte à l'œiri# v

Apprendre aux jeunes à partager les charges financières et à gérer leur budget ? Possible, sur la base d'un vrai dialogue entre
Darents et enfants. A. Wicht

verses. Il n'apprend pas ce qu'est la
vie: pas de frais de loyer, ni de nourri-
ture ou d'entretien de son linge. Son
revenu est uniquement destiné à ses
repas de midi pris en ville, à ses sorties
et au coût de sa voiture. D'autre part , il
est déjà en difficulté pour s'acquitter de
ses cotisations d'assurance. Sa mère
supplée ces défauts de paiement pour
ne pas avoir à affronter le facteur, agent
Irv^nl At * la _Haicc#»_rr»alarïi£»

L'histoire de la famille d'Alain se
joue dans un décor plaisant et confor-
table. D'un tableau à l'autre , au fil des
tensions, les acteurs glissent impercep-
tiblement vers un dénouement drama-
tinue I f nère est tpnaillé nar un Hilpm-
me: son fils a des signes extérieurs de
richesse plus importants que les siens.
Mais il a, lui aussi, joui autrefois de la
générosité de ses parents. C'est un véri-
table problème de loyauté qui lui est
posé. Un préjugé lui dit que ce dont il a
profité , ses enfants doivent l'avoir aus-

Changer sans trahir
Il s'agit pour cette famille de repren-

dre en main l'ensemble de leur scéna-
rio. De changer les rôles. De réécrire
une pièce de leur temps.

Le père reprend le dialogue avec ses
propres parents sur les circonstances
de son adolescence, le climat familial
d'alors. Il se souvient à auel noint il a
dû «bouffer de la vache enragée» pour
se construire, avec leur aide. Il trans-
pose son cheminement dans le
contexte de cette fin de siècle, et décou-
vre nue la génération de son fils est aux
prises avec des problèmes différents.
Dépourvus d'enjeux financiers pri-
mordiaux, les siens ont leur impor-
tance dans le champ relationnel , dans
des valeurs difficiles à cerner, dans des
nrohlèmes d'identité.

Avec son épouse, il partage ses ré-
flexions et examine comment faire res-
sentir leurévolutinn à Alain _ en évitant

les pièges des souvenirs de «vieux
combattants». Sans qu 'ils s'en soient
aperçu, le monde avait changé. Ils se
mettent d'accord sur une attitude co-
hérente, qui prenne en compte la di-
mension de sécurisation dont Alain a
réellement besoin , malgré son âge, et
sur la façon de lui communiquer cette
svmDathie.

Ce n'est plus par le lien matériel
qu'ils témoignent de leur attachement
à leur fils. Ce dernier a compris cette
démarche, malgré une certaine réti-
cence devant le chiffre fixé pour sa par-
ticiDation. Réserve vite balavée nar la
solidité de la réflexion parentale ,
l'aplomb de leur propos et surtout leur
sincérité. Par cet acte, il a lui aussi
compris qu'il vit en 1990, même s'il
doit pour cela renoncer à la voiture
neuve qu 'il envisageait d'acquérir.

l _ . . in-Pl 'inr . i>  Pérlarrf
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i Demain, je vote
I Dis maman , t 'as vu les journaux?
m Peut-être que l 'année prochaine
__ j ' aura i le droit de vote.

Je me vois déjà. J 'écris sur un bulle-
tin tout ce que je pense du pays , des
autorités, commen t je les vois du
haut de mes dix-sept ans et demi et
ce que j e voudrais voir changer et
tout et tout.
Ce sera bien pour eux. Ils sauront
comment nous les jeunes on voit
l 'avenir. Ils seront peut-être un peu
surp ris mais s 'ils veulent notre avis

A c 'est peut-être justement pour qu on
¦ dise pas comme les autres.
I Et après, facile. Tous nos bulletins.
W ils n 'auront qu a les mettre dans des
Ê f ichiers et ce sera leur réserve de bon-
¦ nés idées.\__2ZZ~_

~~\ / Le 5 mars
//§ ?/ 1770 a lieu le
f a y/  «massacre de
^SÇ/^ Boston». La ville est
_Y le lieu d'affrontements
' entre colons britanniques
et forces de l'ordre anglaises,
conflit est vieux de plus de
nns_ IPS cnlnns rp fnsaipnt

''d 'accepter les lois fiscales votées par
le Parlement de Londres où ils
n'étaient pas représentés. Cinq person-
nes trouvent ce jour-là la mort dans une
émeute.
Cela s'est aussi passé un 5 mars :
1989 - Londres: Conférence sur la
protection de la couche d'ozone: cent
vingt-quatre pays y sont représentés.
10S7 _ TrAmhl^mpnt /. _ =» fprrp pn

Equateur: un millier de morts, des dé-
gâts importants.
1986 - Le Congrès juif Mondial ac-
cuse Kurt Waldheim , ancien secréta ire
général de l'ONU et candidat aux élec-
tions présidentielles autrichiennes , de
crimes de guerre.
1985 - La Havane annonce son in-
tention de retirer cent des conseillers
militaire s cuhains au Nicaraeua d'ici
le mois de mai.
1977 - Tremblement de terre à Buca
rest et dans plusieurs villes roumaines
un millier de morts.
1962 - Opération commando d'Eu
ropéens à la prison d'Ora n (Algérie)
nlusieurs détenus nolitinues musul
mans sont abattus.
1953 - Mort de Joseph Staline, après
29 ans au pouvoir à la tête de l'Union
soviétique.
1933 - Victoire électorale d'Hitler et
du Parti national-socialiste en Allema-
pnp CAPI

rie
^r Bien malgré

/ y/Ci s e"es' 'es gel,é-
/j )S§ 'f rations précéden-

/ •éy /  tes nous ont fait un
f s \ jf  cadeau empoisonné : la
\r/ gratuité de la pension des
\_Y adolescents et des jeunes
' adultes vivant chez leurs pa-
rents. Tels les bourdons de nos

\f ruches, ils retirent nourriture, entre-
tien et confort sans apporter le moin-
dre nectar ! Dès qu'elles n'en ont plus
l'utilité, les abeilles les chassent, mais
que peuvent faire les parents ?

Autrefois, il était peut-être logique
qu 'un enfant demeure à la maison
dans l'attente de fonder sa propre fa-
mille. Dans les campagnes , pour
contribuer à son entretien . le fils ou la
fille participait activement à la marche
du domaine.

Mais bien des familles rurales sont
devenues citadines et les domaines
agricoles d'aujourd'hui sont gérés ra-
tionnellement avec des moyens perfor-
mants. Dans un tel contexte, le coup de
main des adolescents, lorsqu'il est don-
né, se fait modeste. Sans procéder
comme nos mouches à miel , il est pos-
sible de négocier des conditions entre
parents et enfants. Les premiers se sen-
tent reconnus, soutenus. Les seconds
se trouvent dans une situation écono-
miaue plus proche de la réalité de leur
avenir.

Alain a terminé depuis six mois son
apprentissage de commerce d'une du-
rée de trois ans. A 19 ans, il vit encore
chez ses parents. Il travaille en ville , et,
avec un salaire de près de 3000 francs
nar mois, il a «une bonne place». Pour
assurer son indépendance de mouve-
ments, il a obtenu son permis de
conduire à 18 ans et possède sa voiture.
Devant les échéances financières de
leur fils , les parents ont renoncé à lui
demander de participer aux frais de sa
pension. Cette intention apparemment
Inuahle. cache des conséauences ocr-
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MOTS CROISÉS

Î
Horizontalement : 

1. Tamarinier. 2.
Originelle. 3. Ri - Egéries. 4. TSF - Agi -

¦KAt. 5. Iton - Ota. 6. Cou - Plu - Eu. 7. Ob
JE- Muera. 8. Lunes - léna. 9. Iles - Don.
H10. Séparément.
l^\/_ar+ï_ ^__i l-__ m_ a_ .+ ¦ 1 T_ -_ rfi _ "»,-_ l _ c  9 Arlc -j^Verticalement : 

.. 
I orticons. 

z. 
Ans

¦tobule. 3. Mi - Fou - NEP. 4. Age
HMesa. 5. Riga - Pus. 6. Inégale - Se. 7
fiNéri - Uri. 8. Hi - Aède. 9. Eléate - Non
H10. Restaurant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

lll I I I I I l I FF

t ! n w HI n
«Problème N° 1008
^Horizontalement : 1. Provoque un
jglétat de mort apparente. 2. Caractère
¦abscons. 3. Négation - Grains abon-
«dants. 4. Recherchés par la mondaine
jjgp. Peu dense. 6. Astronome italien -
¦Dieux guerriers. 7. Mélanges fétides.
U|8. Personnel - Possessif - Récipient
¦ménager. 9. Conjonction - Fromage
¦corse. 10. Qui concerne 9 angles et
Jj lautant de côtés.

B 

Verticalement : 1. Provoque des
émotions individuelles. 2. Lac lom-

«bard - Céréale. 3. Dans la gamme -
¦Réclame une parfaite harmonie. 4.
RCondition sociale - Adverbe de lieu -
fSiDieu solaire. 5. Celles de Rousseau
¦évoquent un promeneur. 6. Conspira
Ucontre Bonaparte - situation hierarchi-
¦que. 7. Brûleras des cartouches - Fut
Haimée de Zeus. 8. Lumineuses dans
nies salles obscures - Généreux. 9.
¦ Dans le nom d'un chef-lieu de départe-
jypment - Echelonna. 10. Laissa une tuni-
[Ssque empoisonnée - Passage alpin.
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S Le prin-
j ^ù, /  temps est trop
*çïy /  proche pour s'ap-
ij ry pesantir aux lan-
yj r  gueurs d'une cuisine
* routinière! Et ne dites
nas nu'nn ne se refait nas.r y  y  * 1 * 'S qu 'il est trop tard pour évoluer.

y' Tous les recyclages sont possi-
' blés... Oublier, de temps en temps,
la salière dans le placard ne vous fera

que du bien!

D'ailleurs , du sel, il y en a dans tous
les aliments (sauf dans l'huile et le
sucre raffiné). Chacun d'entre nous en
absorbe quotidiennement 10 à
I S ora mmps alnrn nnp nm hpçnins sont
estimés à 3 grammes! Privé de sel, on
s'affaiblirai t, on souffrirait de nausées
et de perte d'appétit. Un déficit pro-
longé se traduit par une baisse de ten-
sion. Ce manque peut survenir à la
suite d'un long jeûne, dans des condi-
tions de travail physique intense, sous
un soleil de plomb, par transpiration
très abondante, quasi inimaginable
sous nos latitudes...

Mnnc criTTimpc t\r\r\r aiiir_ iir_ "l,..iii
plus préoccupés par les abus que par les
carences... Mais ce ne fut pas toujours
le cas. En se sédentarisant, les premiers
groupes humains délaissèrent la chasse
et la pèche au profit d'une alimenta-
tion végétarienne et les risques de
manque de sel se concrétisèrent. Indis-
pensable à la survie , le sel se vit doté
d'une puissance, d'une valeur quasi
magique. 11 fut symbole de l'alliance
avec Dieu (Ancien Testament), il eut
nn Mnvpn X OP lp ni.iiv_ .ir de chasser

Abolir les mauvaises habitudes

Passe-moi le sel
les démons, il fut aussi en France et en
Chine source importante de revenus
pour l'Etat ! Et cela à une époque où le
travail dans les mines n'était pas une
sinécure... A l'aube du XXIe siècle, le
sel est d'ailleurs encore l'objet d'un
f.r ,r\ frr.lp _ . r _ i i _ __ r_ ipr

La plupart des fruits et légumes sont
presque dépourvus de sel. Un exem-
ple: 100 g de petits pois frais contien-
nent 2 mg de sodium. Mais on en
trouve 260 mg (130 fois plus!) dans
100 g de petits pois en boîte.

Les viandes et les poissons appor-
tent (.0 à 70 mo r\p sel nour 100 e

En « buvant une tasse », on avale 3,4 g de
t S a pn \ I ô / t _ t_ _. _- _. .»r» A_ * t

Mais 130 g de thon en boîte, c'est...
400 mg de sodium ! Notons encore que
les poissons de mer ne sont pas plus
salés que leurs congénères qui vivent
en eau «douce».

Le lait n'a pas une saveur particuliè-
rement corsée et nourtant un litre de
lait contient 500 mg de sel. En plus du
lait et du pain (650 mg de sodium pour
100 g), les candidats au régime «sans
sel» doivent se priver de charcuterie,
de fromage, de certains fruits de mer,
de levure chimique et aussi de chips ,
conserves, biscuits apéritifs, potages
en nanneK aromate»: pic

sel nar litre <!' _ ¦_ _ _ _  Hans r.\ f l . _ nf i_ .1 __ 1 _>t

Un Big-Mac, une portion de frites et
un verre de lait contiennent 1250 mg
de sel ! Cette substance a la propriété de
fixer l'eau: il y a dans notre corps
3,31 g de sodium par litre d'eau
(concentration comparable à celle de
l'eau de mer) : en «buvant la tasse»,
vous avalez 3,4 g de sel par litre d'eau
dans l'Atlantique , 3,8 g en Méditerra-
U______ l

Des mécanismes complexes entrent
enjeu pour fixer les «entrées» (soif) et
les «sorties» (pipi-sueur). Si le système
se détraque , on rencontre des problè-
mes d'hypertension, de troubles car-
diaques, de problèmes rénaux, etc. Les
habitants du Japon du Nord, friands
de poissons fumés, d'épices, de sauce
soya, détiennent le triste record de l'hy-
nprtpncirïn alnrc nnp rp \\p —f *i pcf minci
inconnue des peuplades dont l'alimen-
tation est pauvre en sel. Encore un mot
pour préciser que le «régime sans sel »
ne fait pas maigrir! Le peu de poids
qu 'il permet de perdre est en quelque
sorte artificiel et récupéré dès la reprise
d'une alimentation «normale». Elimi-
ner de l'eau n'est pas perdre de la grais-
se. Tout au plus pouvons-nous admet-
trp nnp monopr _ v4o _ .p vv  pet un mnvM
de manger moins! Attention! manger
salé atrophie nos papilles gustatives
d'où l'engrenage de saler plus encore.
Mais, en quantité raisonnable, le sel est
inoffensif. Pas de restrictions injusti-
fiées ou abusives ! Alors, sauf contre-
indication médicale, utilisez-le «nor-
malement », usez de fines herbes pour
«relever» la saveur de votre cuisine,
comportez-vous en gourmets... et non
.»r_ mri-.rxm in_s»t I fiTi A nno T _»W


