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Carnaval dans le canton de Fribourg

Chaleur et couleur

Le carnaval a traversé le canton, ce week-end, comme une vague de chaleur et de couleur.
De candeur, aussi, avec la place que tenaient les enfants, acteurs aussi bien que specta-
teurs, m Alain Wirhl
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LNA: les Romands comptabilisent

Lugano, le héros
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La première journée du tour final en LNA a pu se dérouler
dans d'excellentes conditions. Les trois équipes romandes
ont marqué des points, puisque Lausanne a obtenu le match
nul à Lucerne, le champion suisse, alors que Sion et Xamax
ne pouvaient se départager. Mais le héros de la journée a été
Lugano qui a battu le favori, Grasshoppers. Notre photo : le
match entre YB et Saint-Gall s'est aussi terminé par un
match nul. Hànzi (à dr.) aux prises avec Irizik. Keystone
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Université de Fribourg

Le concert du centième
Belle prestation de l'Or- notamment interprété , en
chestre symphonique de création mondiale, une œu-
Bâle, à l'aula de l'Universi- vre du compositeur fri-
te. Sous la baguette d'Ar- bourgeois N. Moret:«Gau-
min Jordan , la formation a deamus».
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L'ancien président Sandro Pertini est mort
L'Italie orpheline
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L'homme le plus populaire d'Italie, l'ancien président de la République Sandro
Pertini est mort dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 94 ans. Président de
1978 à 1985, il s'était distingué par son esprit indépendant, sa droiture et son
courage. Keystone
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Prague trois mois après

La révolution de velours
Trois mois après le triom- ter au cœur de la «révolu-
phe des foules dans les tion de velours», Jacques
grandes villes de Tchéco- Secrétan s'est rendu sur
Slovaquie, la capitale de la place, respirer l'atmo-
Bohême continue à palpi- sphère nouvelle.
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Otages: les négociations en panne ,

Le CICR se défend
Suite aux critiques qu'il a pour tenter de libérer les
essuyées ces derniers jours, otages suisses au Liban. Le
le CICR a réaffirmé ce comité de soutien, lui, at-
week-end qu'il faisait tout tend de Berne des démar-
ce qui était en son pouvoir ches diplomatiques.
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Fribourg : Nouveau magasin

^^  ̂ Q. \ Rue du Châtelet 3
^^^^^_~ I J '̂ I (Quartier Beaumont;

^^  ̂ f^^ \̂jT -— (037) 24 74 60

^  ̂ p C_f)M Ç__P Morlon: (029) 2 55 69

EXPOSITION
IVECO
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Place de l'étang du Jura - Fribourg

Vendredi 2 et samedi 3 mars
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Présentation de toute la gamme IVECO,
du TurboDaily au poids lourd de 28 t

Venez les voir et les essayer!

Nouvelle agence
IVECO

pour Fribourg et environs
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Vient de p araître
SIX ESSAIS

SUR LA
LITTERATURE

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

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

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
_ 037/24 68 12

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

I

Rue : 

N° postal, lieu :
Signature
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FRIDAT SA
Granges-Paccot rte des Grives 4
El 1700 Fribourg r~j
Fribourg-Nord 550 m Place de parc

Heures d'ouverture : lu, 14 h.-18 h. 30
ma-ve . 10 h.-12 h.. 14 h.-18 h. 30.

sa, 9 h.-12h. 17-408:

Banque ORCA
Rue St-Pierre U
1701 Fribourg
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À LOUER
À ROSÉ

SUPERBE BÂTIMENT
INDUSTRIEL NEUF

• rez-de-chaussée : 1490 m2 de surface brute,
aménageable et divisible au gré du preneur;

• 1 " étage : 400 m2 de surface brute (divisible) + app.
de 4 Vi pièces, avec terrasse accessible.

À CORJOLENS
SURFACES

COMMERCIALES
• rez-de-chaussée : env. 600 m2 divisibles au gré du

preneur.
Places de parc.

Pour tous renseignements et visites:
17-1624_BB

Regroup 'Crédit
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

.038/3 1 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

Mm* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38.
2006 Neuchâtel

28-135
k 

037 122 25 8\
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Urgent! On che
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menuisiers-
ébénistes CFl
charpentiers
CFC
+ aides avec
expérience
Excellents salaires
Suisses ou permi
B ou C.
.037/23 16 77

36-203

Pizzeria
IL BOCCAUNO
à Payerne

cherche

JEUNE
SERVEUR
«61 30 33
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4c vos aimoncts.
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Au guichet de Puoiiota
un aide-memoire grati
vous suggère les potn
essentiels de votre me
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Renforce.*
vos annonces 1 P~HM
votre «ida-mtmoù
gratuit chez Publ

cita*.
Service de
publicité de

YVERDON.LES.BAINS

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

35 000 m2 de surfaces artisanales
et administratives

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

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

en plein développement démographique et éco-
nomique.

Pour tout renseignement, contactez:

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

un employé de garage
aide à la station-service

Sans permis s'abstenir
S' adresser à l'agence officielle Alfa Romeo

GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert

_ 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne - FRIBOURG

LA LIGNE \ \̂DE L'EMPLOI... X^Nv
Une grande entreprise internationale N. /
et à la recherche d'une >/

SECRÉTAIRE
- bilingue français/allemand, apte à traduire
- titulaire d'une maturité type E
- quelques années d'expérience
- facilité et expérience des contacts clients.

Sont offerts :
- un travail varié dans un team dynamique
- un bon salaire et des prestations sociales d'une

entreprise moderne
- Date d'entrée : de suite ou à convenir
- Age: 25 - 30 ans.

Intéressée?... Contactez
rapidement Michèle Mauron qui
vous en dira plus. Discrétion et
gratuité assurées. _ 22 50 13

17-2414

f f.lfl/ ,wx ,> |) ,
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 8



Lundi 26 février 1990 LAjj IBERTË

Otages: les négociations seraient au point mort

Berne et le CICR rassurent
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) continuera de conduire les

opérations devant aboutir à la libération de ses deux délégués détenus au Liban
depuis bientôt cinq mois. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
a tenu samedi à Berne à le réaffirmer clairement. Quant au Comité de soutien aux
otages, il annonce sa volonté de s'adresser à René Felber pour faire avancer les
choses. Le nouveau directeur du CICR, Guy Deluz, a affirmé dimanche que les
familles des deux délégués gardaient toute leur confiance dans le CICR. Une sorte
de réponse aux récents articles de presse qui laissaient entendre que le CICR avait
échoué dans ses négociations.

Le DFA E confirme l'actuelle répar-
tition des tâches dans cette affaire, ar-
rêtée selon les voeux du CICR dès l'en-
lèvement des deux délégués. Le CICR
garde donc la maîtrise des opérations ,
précise Berne qui continuera , comme
il l'a fait jusqu 'ici , de lui apporter son
soutien.

Pour le CICR , les analyses faites par
certains médias laissant sous-entendre
qu 'il existe des divergences de vues
entre le CICR et le Gouvernement
suisse sont «dénuées de tout fonde-
ment». Le CICR se félicite de l'excel-
lente collaboration qu 'il entretient
avec le DFAE et entend continuer
d'agir en étroite concertation avec Ber-
ne.
Des questions tout de même

Le Comité de soutien aux otages se
pose pourtant des questions au sujet de
l'action du CICR dans cette affaire, a
déclaré hier à AP Bernard Amoureux ,
porte-parole du Comité. «Nous éprou-
vons un sentiment de frustration de-

puis près de cinq mois et nous aime-
rions savoir quels contacts ont été pris
par le CICR au Liban» , a-t-il aj outé.

Le Comité de soutien aux otages en-
tend d'ailleurs prendre contact dès au-
jourd'hui avec René Felber. Il souhaite
en effet rencontrer le chef du DFAE
afin de lui demander d'accélérer les
démarches sur le plan politique en vue
de la libération d'Elio et d'Emanuel. Le
Comité de soutien aux otages n'entend
toutefois pas rompre ses relations avec
le CICR.

Politicailleries
Invité de la Radio romande hier ,

Guy Deluz, le riouveau directeur géné-
ral du CICR, a pour sa part déclaré que
les choses avancent , mais il s'agit d'un
problème complexe où des propos in-
considérés, même bien intentionnés ,
peuvent faire beaucoup de mal. Guy
Deluz conserve aussi toute sa
confiance à André Pasquier , assume la
démission de Carlos Beauverd et af-

Une crise bien réelle au CICR: son por-
te-parole Carlos Beauverd (à droite)
devait démissionner la semaine derniè-
re. Keystone

firme qu 'il n 'y a pas de problème avec
Berne.

Le nouveau directeur du CICR s'en
est aussi pris à «une certaine presse»
qui laisse entendre que les gens du
CICR perdent leur temps à des «politi-
cailleries» et autres luttes intestines
alors qu 'en fait ils travaillent beau-
coup. L'organisation internationale ne
quittera pas le Liban , n'y abandonnera
pas ses otages et ne répondra pas au
chantage par un chantage humanitaire ,
a ajouté Guy Deluz. (AP)

Presse étrangère et acquittement d E. Kopp

Timides bavardages
L'acquittement de l' ancienne

conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
été rapporté sans commentaire dans la¦ plupart des grands quotidiens interna-

! tionaux sauf en France et en Italie où
les commentateurs sont critiques. Le
quotidien «Libération» va ainsi jus-
qu 'à affirmer que le verdict «jette le
trouble sur la volonté des autorités
suisses de combattre le trafic de dro-
gue». ~

L'ex-ministre a plutôt été acquittée
au bénéfice du doute que blanchie de
l'accusation de violation du secret de
fonction , relève encore la correspon-
dante du quotidien de gauche parisien.
Ce procès n'a, selon elle , rien résolu car
d'une part , le problème de fond -le
blanchiment de l'argent sale - subsiste
et d'autre part , «l'acquittement ne va
pas contribuer à restaurer la confian-
ce». Seule note positive conclut «Libé-
ration» , les trafiquants étant des gens
aimant la discrétion , «tout ce fracas»
ne peut manquer de les gêner.

Le «Figaro», proche de l'opposition
française , estime également que si une
page se tourne et que l'ancienne vice-
présidente de la Confédération «re-
trouve son honneur» , le débat n'en est
pas clos pour autant. «L'ancien minis-
tre de la Justice a été blanchi , à

l'image, serait-t-on tenté de dire , des
narcodollars qui sont au centre de ce
dossier, écrit le commentateur du «Fi-
garo».

Justice à l'italienne
Jugement également sévère de la

«Stampa» de Turin qui tire un paral-
lèle entre le procès de Mmc Kopp et la
manière italienne de rendre la justice.
«Un verdict surprenant , qui fait un
peu trop penser aux acquittements
faute de preuves dont la justice ita-
lienne est coutumière». Et le journa-
liste de se demander si le sociologue
genevois Jean Ziegler n'a finalement
pas raison lorsq u 'il dénonce les zones
d'ombre de la Suisse.

Analyse plus nuancée dans le «Cor-
riere délia Sera» qui estime que si Mmc

Kopp a été acquittée , beaucoup de cri-
tiques qui lui ont été adressées restent
valables. La «Republica» pense de son
côté que le verdict est peut-être le signe
d'un manque de courage politique. Le
journaliste constate par ailleurs que les
juges , qui ont mis des gants pour se
prononcer contre l'ancienne conseil-
lère fédérale, n'ont pas ménagé les
«chicaneries» à rencontre de Jacques
André Kaeslin , le fonctionnaire à l'ori-

gine de l'affaire et qui a été blâmé par
ses supérieurs.

Japonais connaisseurs
Le sort réservé à M mc Kopp n'a pas

surpris les médias japonais dans un
pays coutumier des scandales politico-
financiers où les plus hauts dirigeants
échappent , eux aussi le plus souvent ,
aux foudres de la justice. «La justice
suisse n'est pas plus indépendante du
pouvoir politique , ou de celui des ban-
ques suisses, que la justice japonaise»,
s'est ainsi permis d'ironiser Hiroshi
Kume, le célèbre présentateur du jour-
nal de la chaîne de télévision Asahi.

En Grande-Bretagne , le «Times» se
contente de relater l'événement par
une brève dépêche d'agence alors que
le correspondant du «Financial Ti-
mes» rapporte les faits de manière rela-
tivement détaillée mais sans les com-
menter. «The Indépendant» relève sur
le ton de l'ironie que l'amour est un
argument de défense classique des
femmes devant un tribunal et qu 'Elisa-
beth Kopp n'a pas échappé à la règle.
En Espagne, en RFA et en Amérique
du Nord enfin , c'est par de brèves nou-
velles d'agence que les principaux jour-
naux ont informé leurs lecteurs .

(ATS)
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En Suisse, la presse alémanique a particulièrement insisté sur le fait que le jug e-
ment rendu n'était que l'aspect anecdotique d'un contexte autrement plus lourd.

Keystone

Skieurs
en panne

Télécabine à Champéry

Le téléphérique reliant Champéry à
la station de Planachaux est tombé en
panne dimanche en début de soirée ,
peu avant 18 heures, à la suite d'un
ennui technique dû à une pièce de l'ins-
tallation qui a lâché. 110 personnes
sont restées prisonnière s de la cabine
descendante. Deux hélicoptère d'Air
Glaciers ont commencé vers 19 heures ,
à la lueurs des projecteurs , de délivrer
les skieurs à l'intérieur de la cabine, à
plusieurs dizaines de mètre s du sol.

Comme il est prévu en cas d'ennui
technique , les deux cabines, dont la
capacité est de 125 personnes, ont été
stabilisées par un frein de chariot , pour
garantir la sécurité des passagers.
Ceux-ci, 110 dans la cabine descendan-
te, ont été informés par téléphone in-
terne, qu 'ils n'avaient pas à se faire de
souci. Deux hélicoptère s, équipés de la
passerelle volante , s'activaient hier
soir pour cueillir un à un les passager. Il
n 'y a eu aucune panique parmi les «pri-
sonniers». (ATS)

SUISSE 
Grève à la «Tribune de Genève»

Extension ou négociation?
GENEVE --MI

Dimanche soir, la situation n'avait
que peu changé dans le conflit qui op-
pose la direction au personnel techni-
que de la « Tribune de Genève » (TG).
On s'attendait à nouveau à une édition
restreinte ce matin.

Vendredi soir, se tenait l'assemblée
générale des sections syndicales gene-
voises. On y décidait de maintenir les
piquets de grève et de réunir les ou-
vriers devant l'entreprise ce matin. On
conviait également tous les travail-
leurs de la profession à manifester
mardi prochain devant le siège gene-
vois du Syndicat du livre et du papier
(SLP). Une grève généralisée aux au-
tres publications genevoises pourrait
même être envisagée. Selon M. Michel
Schweri , porte-parole du SLP, il s'avé-
rerait que le problème d'aménage-
ments d'hora ire soulevé à la «Tribune
de Genève» n'est pas circonscri t à ce
journal. Les médias écrits, ayant beau-
coup investi dans la technologie , tente-
raient maintenant selon lui d'adapter
les horaires des employés aux mouve-
ments des machines.

De son côté, la direction adressait
vendredi soir un communiqué de
presse stipulant qu 'elle avait fait appel
à un tribunal arbitral , tout en souli-

gnant qu 'il s'agit d'une procédure que
les ouvriers auraient dû suivre avant
de faire grève. Sur un autre plan , elle
attribuait 500 francs aux quelques tra-
vailleurs encore actifs et a adressé des
lettres d'avertissement aux grévistes.
Dans ces lettres reçues samedi, ceux-ci
sont menacés de licenciement.

Réagissant au communiqué de pres-
se, le SLP disait accepter de porter le
litige devant le tribunal , mais précisait
qu 'il maintiendrait la grève jusqu 'à ce
que la «TG» lève les sanctions (en par-
ticulier le licenciement du meneur des
grévistes) et soumette au tribunal le
«véritable» objet du conflit , soit la
question des modifications d'horaires.
Il invitait également la direction à le
contacter pour traiter de ces proposi-
tions.

Dimanche soir, un membre de la
direction de la «TG», M. Dominjoz ,
prenait la balle au bond mais pour rap-
peler qu 'il ne transigerait pas avant la
reprise du travail.

G.Hn.

La «Julie » en grève depuis mercredi passé, des questions de modifications d'ho-
raires étant à l'origine du conflit. Keystone

Une Roumaine déchante
La bureaucratie «post-Ceausescu» a-t-elle changé?

« Rien n'a changé, pas plus ici qu'à
Bucarest» , clame Florica Bratescu,
exilée roumaine en Suisse depuis 1982.
Elle se bat depuis des années contre
l'ambassade de Roumanie à Berne,
d'abord sous Ceausescu, pour renoncer
à sa nationalité ; ensuite, depuis la
chute du dictateur , pour récupérer l'ar-
gent versé pour payer cette procédure.
Les diplomates ont gardé leur «arro-
gance », dit-elle.

En Suisse, Florica Bratescu , 57 ans,
vit dans des conditions très modestes:
elle ne se permet même pas d'acheter
un journal tous les jours. Les 1000
francs de taxes que l'ambassade de
Roumanie a exigé d'elle pour renoncer
à sa nationalité représentent ainsi une
fortune. «Je me bats en vain depuis
4 ans. Les gens de l'ambassade ont
servi Ceausescu, ils sont toujours là et
brûlent les dossiers compromettants.
Maintenant , je veux qu 'ils me rendent
mon argent , puisque ma demande a été
refusée». Fin janvier 1990, près de
quatre ans après sa démarche, on lui a
en effet annoncé que feu Ceausescu
avait rejeté sa requête en novembre.;.
1988 !

A l'ambassade roumaine, un porte-
parole répond : « Les taxes payées pour
renoncer à la nationalité servant à la
procédure. Ça ne garantit pas un résul-
tat positif. Il est rare que ces demandes
soient refusées. Si c'est le cas, et si la
personne est dans une situation finan-
cière difficile , elle peut réclamer le
remboursement. Nous transmettrons
à Bucarest». A Mmc Bratescu , l'ambas-
sade disait pourtant que tout rembour-
sement était impossible.

En fuyant la Roumanie , elle avait
d'abord demandé l'asile politique en
Suisse. Sa demande fut refusée par
Berne en 1986 ; mais elle obtint tout de
même un permis humanitaire. C'est
alors qu 'elle décide de renoncer à sa

nationalité. Pourquoi?: «Je n'étais pas
tranquille avec ce permis humanitaire.
En perdant ma nationalité , je me serais
sentie plus en sécurité».

Suite dans les idées
Florica Bratescu téléphone réguliè-

rement à l'ambassade pour faire avan-
cer son dossier. Et se heurte à des murs
pendant quatre ans. Fin janvier 1990,
elle essaie encore : l'ambassadeur
Dolgu rappelé , de l'ordre a peut-être
été mis dans les dossiers. Elle tombe
sur la même personne qu 'avant la ré-
volution. «Ils avaient gardé leur arro-
gance : ils m'ont demandé pourquoi
j' avais tellement attendu avant de me
préoccuper de mon affaire ! Ce sont les
mêmes communistes, les membres de
l'ancienne Securitate qui sont en place
en Suisse et en Roumanie». A l'ambas-
sade, on conteste : «Les diplomates qui
servaient sous Ceausescu ont presque
tous quitté Berne. Les gens qui disent
que la révolution est récupérée par les
communistes insultent le peuple rou-
main»

Désillusion
Dans son petit appartement neuchâ-

telois , Florica Bratescu soupire : «Les
chars communistes, je les ai vus arriver
en Roumanie en 1946. Alors, en dé-
cembre dernier , quand les troubles ont
commencé, je voulais rentrer, je me
voyais déjà sur les barricades». Au-
jourd'hui , elle déchante : «Le Front de
salut national utilise les mêmes métho-
des que Ceausescu», et ne croit guère
aux futures élections. «Comment être
sûr qu 'elles ne seront pas truquées en
faveur du Front? Quant à l'aide inter-
nationale , on la retrouve vendue au
noir sur les trottoirs de Bucarest. J'es-
père seulement que ça ne finira pas
dans un nouveau bain de sang».

(BRRI/Christophe Passer)



V 1ormir nom aue a oes or x Loniorama
eu ement Savez-vous vraiment ce que

signifie «dormir nordique»?

Quelle est la dimension appro
priée de l'édredon?

^̂ 'HDuvet neuf de canard, 4 saisons, f
—JP̂  0,75+0,7 kg, dim.: 160x210 cm: 295¦
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îk'%»» m^^̂ ''̂ 0uyei neuf de canard > 4 saisons , pur plumeux gris , 40% Plumarex

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

literie, tapis, moquette.
Parking gratuit.

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

Quels soins à apporter à votre lite-
rie?

four répondre à ces questions et à
bien d'autres, une conseillère vous
accueillera du 19 février au 3 mars
à notre stand spécial. _*--.
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Granges-Paccot - Fribourg
Route d'Englisberg 1
Tél.037/26 68 75
Lundi: 13 h30 - 19 h30
Mardi à vendredi:
9 h -12 h et 13 h30 - 19 h 30
Samedi: 9 h-17 h 30
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A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
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A vendre

AUDI 80 GT QUATTRO
année 86, 38 OOO km,

couleur blanche, prix à discuter.

_ 037/22 28 54
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de 19 h. 30)
17-301069
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QUELLE CUISINIERE CHAUFFE TOUT DE
SUITE ?
LA NOUVELLE BOSCH HES 662 H, AVEC
4 ZONES DE CUISSON RAPIDE.
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Un garçon de onze ans a été tué

hier dans un accident de télécabine
sur venu à Leysin. dans les Alpes
vaudoises. Le drame s'est produit
sur Taire d'arrivée de la station su-
périeure de la Berneuse; Vers 11 h.,
une des cabines (4 places) de cette
installation mécanique s'est subite-
men t aecrocnee ae son système
d'entraînement. En tombant, elle a
atteint l'enfant, qui venait de quit-
ter la cabine précédente. Griève-
ment blessé, le garçon a succombé
peu après , malgré l'intervention ra-peu après , maigre i intervention ra-
pide des secours. (ATS)

Forêts schwytzoises
Gros incendie

Un incendie a provoqué des dé-
gâts considérables samedi après
uuui uaus i um upie luiei ue niuiiia-
gne sise au-dessus de Brunnen (SZ).
Il n'est pas exclu que le sinistre soit
dû à un acte criminel, a indiqué la
police cantonale de Schwytz. Le feu
a pris samedi après midi dans un
endroit situé à la frontière entre
Brunnen et Gersau. Il s'est rapide-
ment étendu sur plusieurs hectares
en direction du sommet de la mon-
_gll_ __> JJUUJtpiClS UC3 UlSU IL ia UC
Çrh*vvt7 pt Ae. f^prcan rAnfnrvvic rvar

des hélicoptères ont lutté pendant
plusieurs heures avant de se rendre
maît res de la situation. La route qui
longe le lac des Quatre-Cantons est
restée longtemps fermée à cause de
rat inrsnriip (API

La Suisse au concours Eurovision
Chance autrichienne

La chanson «Musik klingt in du
Welt hinaus» du chanteur Egor
Fûpmonn et âtà r *\\f \îc\& c _ —«*_»4ï _ < -\i- <

Lugano pour représenter la Suisse à
la finale du concours de l'Eurovi-
sion de la chanson le 5 mai pro-
chain à Zagreb. Egon Egemann est
d'origine autrichienne et fait partie
du Big Band DRS. La chanson a été
composée par sa femme, Cornelia
Lackner. «Musik klingt in die Welt
hinaus» a surtout plu au jury du
public des régions linguistiques. La
suisse alémanique et rheto-romane
ainsi que la Romandie et la Suisse
ita lienne ont été unanimes et lui ont
attribué chacun 10 points, c'est-à-
dire le maximum. Les jurys des pro-
fessionnels et des journalistes se
sont montrés moins enthousiastes.

(ATS)

Expo à Lausanne
Verreries de passage

Un exceptionnel ensemble de
verreries d'Emile Galle, Daum, Le-
gras, Michel et Decorchemont, en-
iTP 3ll t rAC _»»* _ avnAcâ ÏJ»P *)Q t__ */ fi a r«v i« nu  _ .}, <7V1« \_V\|/W.»V -VJ _-U IV » UU *
I er et 2 mars à Lausanne, avant leur
vente aux enchères publiques à To-
kyo en duplex avec la tour Eiffel de
Paris le 3 avril. Les 200 verreries
pourront en outre être admirées à
Tokyo du 26 au 31 mars. Les œu-
vres, consacrées à l'Art nouveau,
illustrent ' le travail de l'Ecole de
Nancy des années 1880 à 1900 avec
des vases, des lamnes décorés de
motifs floraux, parfois de paysages
comme ce «soleil couchant» évo-
quant le tableau de Monet qui
donna son nom à l'impressionnis-
me. (ATS)

Diamant vendu à Saint-Moritz
Pas du toc

Une vente aux enchères de pier-
res nrp fMpticpc At. Çr,*Kpt"/ 'c à ÇoinL-~ (..VI, U,UJVJ ub uuuivu/ J u —unis
Monl7 nui c 'pcf H£«Vïï I 1<5û. r-e. «ippt-.
end. a rarmnrtp r»îno Ae. ̂  mrlîir*Tlc
de franr»; X s\ nln« hpllp niprrP HP
cette vente aux enchères était un
uuutuuu rose ae zu,_o carats qui a
cie acquis pour 7 millions de francs
par une bijouterie, installée à Ge-
nève et Londres. Un autre diamant
de 21.82 carats pst revenu nnur
726 000 francs à un collectionneur
privé et un collier de perles et de
diamants, dont la valeur était esti-
mée entre 80 000 à 120 000 francs,
a été acquis pour 440 000 francs par
un commerçant genevois. (ATS)

LALIBERTÉ

UDC, Libéraux et votations: pas de surprise

Le Conseil fédéral malmené

Lundi 26 février 1990

Quatre fois non aux initiatives
contres les autoroutes, oui à l'arrêté
fédéral sur la viticulture et oui à la révi-
sion de la loi sur l'organisation judiciai-
re: tels sont les mots d'ordre adoptés
samedi à Berne par l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et le Parti libéral
suisse (PLS) en vue des votations fédé-
rales du 1er avril prochain. A cette occa-
sion, le président de l'UDC Hans Uhl-
mann a eu des mots très durs pour le
Conseil fédéral à qui il a reproché trop
de faiblesse dans sa façon de gouver-
ner.

Le président de l'UDC, le Thurgo-
vien Hans Uhlmann, a évoqué la fai-
blesse dont fait preuve le Conseil fédé-
ral , pour ne pas par ler de la crise qui
caractérise sa façon de gouverner. Il a
le sentiment que le courage et la vo-
lonté politique d'empoigner les problè-
mes font défaut. «Notre Gouverne-
ment a de la peine à appeler un chat un
chat». Il lui est difficile d'agir et non
pas seulement de réagir. D'ailleurs,
quant il réagit , il est souvent déjà trop
tard .

Le Conseil fédéral semble ne plus
prendre suffisamment conscience des
soucis et des sentiments des citoyens.
Le langage sec de ses communiqués
n'atteint plus un grand nombre de gens
dans ce pays, a déclaré Hans Uhlmann
pour qui les sept Sages ne parviennent
plus guère à exposer clairement leur
position.

En matière d'asile, la situation s'ag-
grave de jour en jour, selon Hans Uhl-
mann. L'application de la politique
d'asile confine à la débâcle et la xéno-
phobie monte à travers le pays. Le
moment d'agir est passé depuis long-
temDS. Or. au lieu d'agir, le Conseil
fédéral se camoufle derrière des com-
missions d'experts et de longues révi-
sions législatives, abandonnant à leur
sort les cantons et les communes qui
ont depuis longtemps déjà tiré la son-
nette d'alarme.

A propos de l'intégration européen-
ne, le président de l'UDC renroche au

Consei l fédéral de ne pas sui vre une
ligne de conduite bien définie et de ne
pas savoir dans quelle direction il en-
tend conduire le bateau de l'Etat.

Pour ce qui concerne les fichiers ,
Hans Uhlmann a estimé que le DFJP a
trop tergiversé et hésité. Le Conseil
fédéral a attendu bien trop longtemps
avant de dire clairement que des er-
reurs avaient été commises. Si le
Conseil fédéral avait immédiatement
pris la situation en main , s'il avait
adopté un langage clair et une procé-
dure d'enquête simple, il n 'aurait pas
été nécessa ire de songer à créer une
seconde commission d'enauête parle-
mentaire.

Réunis égalemen t à Berne, les libé-
raux se sont aussi prononcés contre les
quatre initiatives antiroutières, et dit
oui à l'arrêté fédéral sur la viticulture et
à la révision de la loi sur l'organisation
j udiciaire. Il a aussi accepté à l'unani-

SUISSE

mité l'affiliation la section libérale va- Adolf Ogi et Hans Uhlmann tout sourire: le président du parti n'a pourtant pas
laisanne au sein du parti. (AP) manqué de critiquer le travail des sept Sages. Keystone

Le mal est déjà fait
Monsieur le rédacteur.

Depuis p lusieurs années, une polé-
miqué sévit en Suisse et plus part iculiè-
remen t dans notre région au suj et de
notre réseau autoroutier. Ces tensions
s 'accen tuen t et deviennen t de p lus en
p lus vives à l 'app roche de l 'échéance des
votations du I er avril 1990. A l 'heure
actuelle, l 'eff et Derver.1 d 'une autoroute.
qui n 'est pas encore construite s 'est déjà
manifesté malheureusement. En effet ,
l 'inf lation des terrains, les loyers élevés
et les bas salaires sévissent déjà dans la
région broyarde, et il est f ort p robable
qu 'une marche arrière ou même une
stabilisation de ces causes n 'arrive dans
un proche ou un moyen avenir. C'est
p ourquoi les arguments économiques
nrnnpç nnr rprtnin? rpçnnnvnhlpç nnliti.
ques ne seront en tout cas pas caution -
nés personnellement.

On p eut constater à l 'heure actuelle
que les jeunes de notre région , même
avec une situation p rofessionnelle et
financière saine ne peuvent plus deve-
nir de petits propriétaires.tes entrepri-
ses extérieures qui viennen t s 'établir
chez nous adapten t leurs salaires à
rp iJ Y nrn/inîjpç ici Cin np tit ninutp r mio
la Broyé et le Nord vaudois ont les salai-
res les plus bas de la Romandie. Quant
aux loyers, la spéculation et l 'élévation
des taux hypothécaires ne les on t pas
laissés à la traîne, bien au contraire.

A part cette retenue face à ce soit-
disant essor économique, il y  a d 'au tres
f acteurs majeurs dont on doit quand
même tenir compte. Il serait bon de
rnnnp lp r nup Ipç Chntnhrp 1! fp /jp rnlp v nnt
accepté le plan directeur des routes na-
tionales dont la NI f aisait partie en
1960. De plus, de graves problèmes de
circula tion envahissent nos villages de
la Basse-Broye. On peut citer sur le
tracé de l 'ancienne N I, Morat, Faoug,
Avenches, Domdidier, Domp ierre,
Marnand et Henniez, ainsi que sur la
rnutp rp / innt  In Rrnvp nu Nnrri vn-urlnic
Corcelles, Payerne, Êstavayer-le-Lac,
Font, Cheyres et Yvonand. Après avoir
cité toutes ces communes on se rend
bien compte que ceci n 'est pas un pro-
blème spécifique à une ou deux com-
munes, mais concerne une grande ré-
gion intercantonale. Il va de soi que ces
communes, même avec l 'autorou te, de-
vron t mettre en p lace sur leur territoire
ripç tnnvp ns p f Tirnrps nnur riârnit.

Moscou veut éviter d'autres Tchernobyl

Des euro-pompiers à Genève?
Genève pourrait un jour abriter une nouvelle inst itut ion internat ionale : le centre

d'aide d'urgence en matière d'environnement. C'est Mikhaïl Gorbatchev, aiguillé
par le douloureux souvenir de Tchernobyl, qui a lancé l'idée en 1988. Aujourd'hui,
dans une lettre envoyée aux 34 pays membres de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU (CEE-ONU), les Soviétiques suggèrent que ce centre soit
installé à Genève. La question sera discutée cette semaine au Palais des Nations
nar des experts de ces 34 pavs.

Les catastrophes écologiques n 'ont
pas manqué ces dernières années:
Tchernobyl , Schweizerhalle, l'Exxon
Valdez , le KJiarg, Bhopal , Seveso...
Jusq u'à présent, le cafouillage des se-
cours fut la norme. Manque d'infor-
mations, de techniques, d'experts.
C'est pour combler ces lacunes que le

leader soviétique a pensé à un centre
d'in tervent ion. Dévoil é le 7 décembre
1988 devant l'Assemblée générale de
l'ONU , son plan a fait du chemin.
Juste avant Noël dernier, l'Assemblée
générale acceptait le principe de la
mise sur pied d'un tel centre. Et au-
jourd 'hui lundi , à Genève, on parlera
de son futur profil.

ï n Çnissp sVst mrmtrpp HVmhlpp
très favorable. «Dès le départ , nous
avons soutenu la proposition soviéti-
que», affirme Alain Clerc, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de l'environne-
ment. « Il ne se passe pratiquement pas
un jour sans qu 'on annonce un inci-
dent. La création d'un mécanisme in-
ternational capable de prévenir, d'in-
former et de secourir les régions mena-
cées en cas d'accidents écologiques
s'avère narticulièrement nécessaire».

L'industrie suisse pourrait aussi y
trouver son compte. «Placer un centre
opérationnel à Genève constitue un
avantage important pour la Suisse. No-
tre expérience d'une bonne gestion de
l'environnement permettra de pro-
mouvoir des alternatives utiles, recou-
rant notamment à des technologies de
pointe. Les entreprises suisses de sur-
veillance pourraient aussi être mises à
contribution », explique encore Alain
n^—

SOS-pollution
Dans un premier temps, les pom-

piers verts limiteraient leurs interven-
tions aux pays européens. Densément
peuplée, hautement industrialisée,
l'Europe est en effet gravement mena-
cée par les accidents écologiques. Mais
le centre serait ouvert à tout autre pays,
afin de ne pas exclure un e évolution
vers des activités nlanétaires.

Tâche principale du centre : envoyer
les experts les plus compétents sur les
lieux de tout accident écologique gra-
ve, afin de contenir une catastrophe
qui pourrait avoir des conséquences
transfrontalières. Le centre disposera
de données informatisées sur les prin-
cipaux types d'accidents, leurs consé-
quences et la manière de les prévenir. Il
sera éauiné d'un excellent svstème de
communication afin de réagir très vite
en cas de catastrophe. Dans leur projet,
les Soviétiques indiquent que le finan-
cement devrait être assuré par les pays
membres. Certains observateurs sont
tentés d'y ajouter des entreprises à ris-
que.

Pourquoi les Soviétiques ont-ils
pensé à Genève? «Parce qu 'il y a de
nombreuses organisations internatio-
nales actives dans le domaine de l'en-
vironnement», répond Sergueï Dut-
chak , membre d'une délégation sovié-
tique actuellement à Genève. « Et puis,
la Suisse possède l'expérience requise
en matière de protection de l'environ-
nement. Les experts sont disponibles.
Les relations internationales, les com-
munications sont faciles».

(BRRI/Christiane Orvï

Prévenir les catastrophes écologiques «à l'européenne»: une idée qui n'aura
nprmp mi'anrpc Varrîtient nuplpnîrp Hp Tphprnnhvl Kpvstnnp-n

AUX LETTRES \ J^
rager une certaine circulat ion de transit
qui serait malgré tou t tentée duran t cer-
taines périodes de l 'année dep assef  p ar
l 'ancienne route.

En considérant ce phénomène de cir-
culation de transit lié à la p ollution et
au bru it découlant de ce traf ic, j e  consi-
dère que l'autoroute devient une néces-
sité de plus en plus urgente.

Dominique Corminbœuf,
riénntp . nnmHiHïpr

IIP II PS f irhes?
Monsieur le rédacteur.

Quelles f iches?
Ben voyons! Qui pourrait-on ficher

en Suisse? Cela n 'existe pas chez nous.
Notre p olice f édérale ne s'occup e p as de
cela. Elle a bien d 'au tres choses à f aire
même si la DEA lui donne un sérieux
coup  de main.

Foutaise! Ces fichiers existent et
nous np <;nvnn<; rertainement nns p n-
core tout. Nous ne sommes vra isembla-
blement pas au bout de nos surprises.
Notre Securitate fonctionne aussi. Et
qui fiche-t-elle? Des personnages dan-
gereux, des spéculateurs, des directeurs
de banques, des adeptes du KVPPina-
ge? Eh bien non! Les gens f ichés son t
ceux qui ap part iennen t à des partis de
gauche, ceux qui ont visité Moscou , des
nnrif î ç tov  nu n/iic f nr t  p nrnro rloç hi-
rassiens.

Quelle classe! Allons-nous encore
longtemps accepter d 'êt re espionnés
par des débiles mentaux.

Le printemps pointe à l 'horizon.
C^' PKI In ç/7/ ç/in durant Innup llp IPK IVIP -
nagères effectuent leurs grands nettoya-
ges. Suggérons aux concierges du Pa-
lais fédéral défaire appel , cette année,
non pas à des femmes de ménage mais
à une bonne entreprise de désinfection
pour ne pas dire de dératisation.

I V i n i u l  IMo.ihoilC Vill . i i-_ fiir .r:l5n..

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHartînn ^
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-.50 de moins
Pausez -vous .  Et
goûtez la f inesse
de not re  café
f ra îchement  t o r r é f i é .
5 sor tes .  250g.

/V al
ne jo l ie  façon
e remplacer
s pots cassés

Un peti t
k i rsch pour
pousser le
café?

-t-i«I

3.90
Dans les pet i tes

boîtes les bons
arômes.  Sur tout
si e l les fe rment

bien.

n__

11.50
La "Tr in idad e x p r e s s "
pour un café à toute
vapeur.  Rassu rez -vous
elle ne s i f f le  pas t ro is
fois.

Vous avez
bien mérité
une petite
pause-café

1.50
Des économies
à la cui l lère.

17.50
Pour  ceux  qui
p r é f è r e n t  le café
tôt  et chaud  que
ta rd  et f ro id .

U L |

Passez d' abord à l 'UNIP

%

3.90
Le pe t i t
s ' i l vous

doigt  en l ' a i r ,
p la î t !

198. -
Vous appréc iez su re
ment qu ' on fasse  le
t rava i l  à vo t r e  place

kî-Çî^sr

1.50
Pour le café l iégeois ,
un peu plus de
t ranspa rence  ne
nuira i t  pas. é̂ Sip

OCCASIONS
Citroën BX 16 1600 ce

87 72 200 km
Toyota Celica GTi 2000 ce

88 29 400 km
Toyota Starlett XL 1295 ce

88 32 700 km
Toyota Tercel 4 WD 1500 ce

87 36 700 km
Toyota Tercel 1300 ce

82 104 000 km
Citroën DX Diesel
TRD 1980 ce 88 52 000 km
Ford Escort 1600 ce

87 64 500 km
Opel Ascona Luxus 1600 ce

82 120 000 km
Opel Kadett E cabriolet 1997
ce 88 49 000 km
Renault 9 TSE 1397 ce

83 78 800 km
Honda Accord 1600 ce

87 137 400 km
Daihatsu 4 WD 993 ce

86 49 350 km
Subaru 4 WD E12 1200 ce

87 20 600 km
GARAGE NICOLAS LIMAT

Agence Toyota
1740 Neyruz _ 037/37 17 79

17-3034

Au rapport qualité/prix, nous ne
cra ignons personne. Au contraire
Venez voir. Parmi les nombreux
modèles de la gamme 626, il y a
sûrement le vôtre.

Demandez-nous une offre
de reprise.

2.50
Soir et matin ,
mettez les chinois
en boule.

e Carrosserie
„ de la Sarine

1723 Marlv/FR
Téléphone 037/46 14

GARAGE DE
L'AUTOROUTE

MATRAN SA
1753 MATRAN
_ 037/42 27 71

mazoa
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Il y a 500 ans, Christophe Colomb «découvrait» l'Amérique

élébration mi-figue, mi-raisin
Quatorze octobre 1492, Christophe Colomb découvre

l'Amérique. Vu d'Europe, un exploit dont le 500e anniver-
saire mérite d'être fêté avec panache. Vu de là-bas, c'est tout
différent. Les autochtones n'entendent pas qu'on passe sous
silence les exactions auxquelles ils ont été soumis, les mas-
sacres qui ont décimé les populations ni, surtout, l'écrase-
ment de leur culture et de leur identité. Autant de méfaits
dont ils se relèvent avec peine.

En quelle année Colomb a-t-il dé-
couvert l'Amérique? En 1492. Faux,
disent les peuples d'Amérique latine.
Colomb n'a rien découvert du tout. Le
continent américain était habité de
l'Alaska à la Patagonie par près de 90
millions de personnes le 12 octobre
1492, quand Colomb posa pied aux
Bahamas.

Colomb pensait d abord être arrivé
en Inde. Il a appelé les autochtones
«Indiens». De cette erreur , nous tirons
le mot «indigène». En ces temps-là, on
considérait que les «Indiens» étaient
plus proches des animaux que des êtres
humains. Il a fallu attendre près d'un
demi-siècle pour que le pape Paul III
reconnaisse , en 1537, que les Indiens
avaient une âme et qu 'ils étaient des
êtres humains. Quand on s'est rendu
compte qu 'il ne s'agissait pas de l'Inde,
mais d'un continent inconnu des Euro-
péens, il fut facile d'attribuer à Colomb
l'honneur d'avoir été le premier être
humain à fouler le sol américain.

500 ans de
résistance indienne

Christophe Colomb, qui travaillait
pour le roi d'Espagne, a donné son
nom à la Colombie. La Colombie et
l'Espagne furent donc les premières à
vouloir organiser une célébration à
l'échelle mondiale pour commémorer
le 500e anniversaire de la «découverte
des Amériques». En 1982, elles ont

proposé à 1 Assemblée générale des
Nations Unies que l'année 1992 soit
désignée «Année de la commémora-
tion officielle de l'arrivée de Christo-
phe Colomb en Amérique». Au début ,
seuls les Irlandais et les Scandinaves
ont protesté : saint Brendan et Lief
Eriksson avaient mis pied sur le conti-
nent américain bien avant 1492...

Le débat s'est quelque peu enrichi
une fois sorti des Nations Unies. Une
des premières voix à s'élever contre
toute idée de célébraton est venue de
Colombie. L'Organisation nationale
indigène de Colombie (ONIC) se pro-
posait plutôt de célébrer, en 1992,
«500 ans de résistance indienne». Les
organisations des autres pays concer-
nés d'Amérique latine , l'Equateur, le
Pérou et la Bolivie notamment, se sont
jointes à l'ONIC. Ensemble, elles en-
tendent bien réorienter en leur faveur
la force d'un 500e anniversaire.

A cet effet, elles préparent depuis
1987 un programme intitulé «De la
recouverte à Pautodécouverte ». «Re-
couverte», parce qu 'il n'y a pas eu de
découverte et parce que les indigènes
se sont surtout fait enterrer. Et «auto-
découverte», parce que, selon l'ONIC,
le moment est venu pour les habitants
du continent américain de se décou-
vrir eux-mêmes, de découvrir la ri-
chesse de leur diversité ethnique, qui a
été reniée depuis 500 ans, mais qui
refuse de disparaître.

Les Espagnols ont tenté d'effacer toute trace de culture indigène. Ils n'y sont pas
tout à fait parvenus.

A Mexico, la cathédrale a été érigée sur les ruines du Grand Temple des Aztè
ânes.

Le «Palais» de Palenque, dans l'Etat du

Occulter le génocide
Pour survivre à l'extrême violence

dirigée contre eux à tous les niveaux
(voir ci-dessous), les indigènes, en état
de choc, ont dû feindre d'accepter la
civilisation des Espagnols et ont dû
«oublier» leur mode de vie pendant
des générations. Cette technique de dé-
fense, qui consiste à jouer l'Indien
ignorant , a marché: la population indi-
gène n'a pas été totalement extermi-
née. Mais cette technique a aussi eu des
séquelles. A force de dire «je ne sais
pas», on finit par ne rien savoir. Une
certaine amnésie culturelle a gagné la
population des Amériques. Celle-ci se
caractérise d'abord par une perte de
confiance en soi. C'est pour cette rai-
son que les organisations indigènes
parlent maintenant «d'autodécouver-
te». Il s'agit de retrouver la mémoire,
de se souvenir de ses propres forces et

Tabasco; un superbe témoin de l'architecture Maya

de marquer la différence culturelle ,
plutôt que de la cacher. La population
totale des indigènes des Amériques est
tombée régulièrement pendant plus de
quatre siècles et demi. En 1962, elle
n'était plus que de 14 millions d'indi-
vidus. Cependant , la fin du XX e siècle
marque un grand réveil indien : on es-
time la population autochtone actuelle
à plus de 30 millions.

Pour les organisations indigènes , ce
réveil indien coïncide à merveille avec
le 500e anniversaire de l'arrivée de Co-
lomb en Amérique. En revanche , l'Es-
pagne, qui a déjà commencé à cons-
truire des copies fidèles des trois cara-
velles de Colomb, ainsi que tous les
Etats américains, se trouvent dans une
situation embarrassante. Diplomates ,
ils ont suggéré, en réponse aux premiè-
res protestations indigènes, dc fêter «la
rencontre de deux mondes», plutôt
que la «découverte» d'un nouveau

continent. Sèche, la réponse de
l'ONIC: «En préférant parler dc «ren-
contre de deux mondes», vous voulez
simplement faire croire au monde que
la relation entre l'Européen et l'indi-
gène s'est faite dans des conditions
d'égalité. Ceci ne fait qu 'occulter le
génocide , l'exploitation et l 'humilia-
tion auxquels nous avons été soumis».
Autrement dit: non.

1992 sera assurément une année de
grands changements: les Etats euro-
péens seront plus unis qu 'ils ne l'ont
jamais été. Par une curieuse ironie dc
l'Histoire , les peuples d'Amérique la-
tine démontreront aussi , cette année-
là, une force qu 'on n'aura pas vue
depuis 500 ans. Quant à Christophe
Colomb, il devra peut-être attendre
500 années additionnelles pour qu 'on
fête son véritable exploit: avoir dé-
montré en premier que la terre n 'est
pas plate. QS Jeremy Narby

Une histoire écrite dans le sang
Des morts par dizaines de millions;

des villes rasées à travers tout le conti-
nent; le génie des Aztèques réduit a
néant. Les Américains du Sud n'ont
pas fini de dire combien la domination
espagnole leur a été néfaste.

L'histoire de la «découverte de
l'Amérique» a été écrite, en silence,
avec 450 millions de litres de sang. Le
chercheur argentin Jorges Ledesma
avance ce chiffre quand il calcule la
quantité de sang versé par les indigènes
des Amériques dans leurs luttes contre
les conquistadors. 90 millions de per-
sonnes seraient mortes dans ces luttes
depuis 1492. Bartolomé de las Casas,
prêtre et premier Européen à s'être in-
digné en ces temps-là du génocide,
écrivait: «Nous donnons comme ad-
dition très certaine et vraie que sont
morts en 40 ans, par les tyrannies des
chrétiens , plus de 12 millions d'hom-
mes, femmes et enfants», seulement
en ce qui est aujourd'hui la Colom-
bie.

Ce décompte des morts, qui est
d'une ampleur presque incompréhen-
sible , s'ajoute à la guerre systématique
que les Espagnols ont menée contre le
monde indigène. Ils se sont surpassés
pour effacer toute trace de culture indi-
gène: ils ont réduit chaque peuple à
l'esclavage, interdit leurs langues , leurs
pratiques religieuses , commerciales ,
agricoles et médicales, détruit leurs
constructions et colonisé leurs terres
(Christophe Colomb, qui se dit «Cris-
tobal Colon» en espagnol , a aussi
donné son nom au mot «coloniser») .

Quelques exemples pour illustrer
l'horreur et la brutalité sans précédent
de cet événement: plusieurs peuples
des Amériques étaient des maître s en
architecture. Tenochtitlân , la capitale
des Aztèques, était tellement bien
conçue qu 'elle abritait un million d'ha-

bitants en 1520. A la même époque, les
plus grandes villes d'Europe comp-
taient 200 000 habitants. Non seule-
ment la population de l'empire aztè-
que a été réduite en moins d'un siècle
de 30 millions à 10 millions, mais tou-
tes les constructions aztèques ont été
rasées. Sur les ruines de Tenochtitlân ,
les Espagnols ont construit la ville de
Mexico. Ils ont répété ce procédé à tra-
vers toute l'Amérique latine. Cuzco, la
capitale des Incas, a elle aussi été rasée,
cette fois-ci à un mètre du sol: la per-
fection de la maçonnerie inca était telle
que les Espagnols ont tout de même
gardé les fondations indigènes intactes ,
pour y bâtir leurs maisons dans le style
«espagnol colonial». Maintenant , il
est généralement reconnu que la qua-
lité de la maçonnerie inca est inégalée à

ce jour. Il y avait aussi des maîtres en
agronomie parmi les indigènes des
Amériques. Ce sont eux qui ont cultivé
en premier le mais, la pomme de terre,
les fèves, la tomate, le coton et le tabac.
Outre ces cultures que nous avons
adoptées, il y a toute une série de grai-
nes, de racines et de fruits indigènes
qui sont tombés dans l'oubli lorsque
les Espagnols forcèrent les Indiens à
cultiver le blé, l'orge et les carottes (qui
viennent d'Euro pe). Ce n'est que tout
récemment que les scientifiques ont
commencé à redécouvrir l'énorme po-
tentiel des cultures indigènes oubliées:
la quinoa (la «graine mère » des Incas,
qui contient deux fois plus de protéines
que le blé), nunas , ulluco , arracacha ,
oca, cherimoya , naranjilla...

QD JN

Les murs parlent : «Vive les 500 ans de résistance indienne. Ni la Bible ni l'épée
ne nous ont détruits. Un jour nous reviendrons et nous serons des millions. Unité,
Terre, Culture, Liberté». QDRachel Vuillaume
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Prague, centre de l'Europe

u cœur de la révolution de velours
En ce mois de février à Prague, la

température est tout à fait inhabituelle
pour la saison : entre 5 et 10 degrés,
avec des pointes jusqu'à 16 degrés.
Mais là, on ne se préoccupe guère de la
météo. Chaque jour est vécu avec une
certaine fébrilité, dans l'attente d'une
consolidation de la société nouvelle qui
germe depuis les manifestations débor-
dantes de novembre 1989.

A peine trois mois après le triomphe
des foules dans le centre des grandes
villes de Tchécoslovaquie , la capitale
de la Bohême continue à palpiter au
cœur de la «révolution de velours»,
comme les Pragois appellent leur re-
conversion à la liberté. Le 17 novem-
bre, jour des matraquages d'étudiants
commis sous l'œil des caméras, le pou-
voir communiste perdit définitive-
ment la partie. InstiD_iei!r de la répres-
sion , Pex-ministfe Miroslav Stepan at-
tend en prison l'heure où il sera j ugé,
tandis que le président par intérim Va-
clav Havel , ennemi implacable du
culte de la personnalité, n'a pas pu
empêcher ses concitoyens enthousias-
tes de placarder partout son portrait.
Mais, cette fois, il s'agit d'un libre
choix.

« Le rythme du travail a. complète-
ment changé, le but aussi , car il n'est
plus indispensable d'obtenir un permis
spécial pour entreprendre quoi que ce
soit», me dit Marcela Pechackova, une
journaliste qui avait exprimé son émo-
tion dans un documentaire diffusé au
soir du 4 janvier sur une chaîne fran-
çaise. «Même s'il est moins visible
qu 'au début , l'enthousiasme ne fait
qu 'augmenter», explique-t-elle en sou-
lignant qu 'elle se sent libre de manifes-
ter son désaccord par rapport au projet
présidentiel d'un nouvel emblème na-
tional , en remplacement du lion de-
bout. «Avant la révolution , jamais une
telle proposition n'aurait pu être
contestée publiquement sans entraîner
des conséquences graves pour son au-
teur» , rappelle la jeune femme. Dans
tous les corps de métier, des collectes
sont organisées pour que disparaissent
de tous les monuments et plaques, jus-
que des papiers à en-tête, l'étoile placée
sur la tête du lion par le premier leader
communiste de l'après-guerre, celui
qu 'on entend souvent appeler au-
jourd'hui «le traître Gottwald».

Ce n'est pas l'élan de dignité des
gens que critique Marcela , mais l'em-
blème héraldique imaginé par le prési-
dent Havel pour le drapeau national.
En quelques minutes, comme ce sera le
cas avec pratiquement tous mes inter-
locuteurs durant une semaine de ren-
contres incessantes, la conversation
explore à la fois la succession des évé-
nements qui viennent de se dérouler et
la façon dont ils ont été vécus par la
personne elle-même. «Le point capi-
tal , c'est cette ouverture d'espoir que
nous vivons et, pour cette raison , on
réfléchit tout à fait différemment.
Avant , on en était réduit à penser au
jour le jour , alors que maintenant , je
me dis que si je rate une occasion , ce
n'est pas dramatique: d'autres possibi-
lités se présenteront».

La marque sinistre des procès qui
ont marqué les dernières décennies de-
puis 1950 s'estompera vraiment lors-
que la crainte de l'arbitraire aura en-
core perdu de sa substance. Un exem-
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Si les marchandises exposées sont bien
moins prolifiques qu'en Europe occi-
dentale, les commerçants pragois font
preuve de goût dans la présentation de
leurs vitrines ou de leur étalage.

pie, qui fait un peu penser aux change-
ments de régime en France, est soumis
à ma réflexion: en trois semaines, le
Gouvernement a démis et nommé suc-
cessivement deux rédacteurs en chef à
Radio-Prague. Il n'en reste pas moins
qu 'à l'évidence, les gens ont déjà beau-
coup gagné en sérénité.

Il subsiste d'avant-guerre toute une
série d'accueillants cafés à l'ancien sty-
le, dans un rayon de deux à trois kilo-
mètres qui va des environs de la Gare
centrale au Théâtre national et aux
abords du château , sur la colline qui
domine la Vltava. A une ou deux ex-
ceptions près, preuve que les Pragois
sont après tout des humains comme les
autres, le service y est attentionné, la
lenteur et la lourdeur de l'époque col-
lectiviste a presque disparu. Les visa-
ges sont détendus et souvent quelques
mots sont échangés entre la dame du
vestiaire ou le garçon et les clients.

Conductrice de tramway, Mme Ana
Ruzickova est l'une des deux femmes
qui en Tchécoslovaquie comptabili-
sent plus d'un million de kilomètres
sans accident. «Je reste au Parti com-
muniste , car je pense que désormais le
contact entre la base et la tête devient
possible», dit-elle aujourd'hui. Plus
optimiste que certains intellectuels sur
la question , elle ne pense pas que les
sentiments anticommunistes d'une
bonne partie des gens risquent de l'at-
teindre. Elle estime faire partie des tra-
vailleurs qui ont régulièrement gagné
des primes grâce à leur conscience pro-
fessionnelle. Elle n'a pas de réticence à
indiquer qu 'elle gagne 4500 couronnes
par mois , plus 1000 à 1500 de primes:
«C'est un très bon salaire», reconnaît-
elle , non sans préciser que le travail est
dur et fatigant.

Six mille couronnes , cela représente
à peu près 250 francs suisses pour un
amateur achetant la devise tchécoslo-
vaque au marché noir. Cette pratique
est bien entendu interdite , mais assez
courante à en juger par les offres faites
dans les endroits fréquentés par les
touristes. Au change officiel , ce même

Les emblèmes et plaques datant de l'époque Incz Cierny stalinienne seront bientôt
tous remplacés, comme ici à la station de métro Gotrwaldowa, qui évoque le pre-
mier secrétaire général du parti devenu président en 1950.

salaire correspond à 600 francs envi-
ron : c'est dire que sans frauder , la
Tchécoslovaquie est actuellement un
pays extrêmement bon marché, même
si le prix des hôtels vient d'être aug-
menté de 50 à 100% et que le tarif
appliqué pour les clients étrangers est
nettement majoré.

Lors de sa conférence de presse du
mardi 6 février, à son retour du som-
met économique européen de Davos,
le nouveau ministre des Finances Wal-
ter Komarek ne manqua pas de souli-
gner à quel point la couronne tchécos-
lovaque est bradée sur les marchés in-
ternationaux. «Pour nous, elle repré-
sente un quart de dollar enviro n, puis-
que le litre de lait se paie trois à quatre
couronnes et le kilo de pain entre deux
et trois , selon la qualité».

Les facteurs qui pèseront sur la va-
leur de la couronne tchécoslovaque
lorsque la convertibilité se mettra en
place vis-à-vis des monnaies solides de
l'Ouest, sont cependant trop divers
pour pouvoir sans autre se fier au bon
sens, souvent trompeur en matière de
spéculations de tous ordres. Facteur à
prendre en compte, le fait que les devi-
ses fortes font cruellement défaut: la
Banque centrale tchécoslovaque vend
ainsi les dollars par petites quantités
seulement. La première semaine de fé-
vrier , le cours était de 41 couronnes
l'unité. Pour en acheter davantage, les
particuliers vont jusqu 'à payer le dol-
lar plus de 100 couronnes sur le mar-
ché parallèle ! C'est un peu comme si
nous acceptions de dépenser cinquante
ou soixante francs suisses pour un tel
billet , soit plus de trente fois son prix
effectif.

Premiers pas vers
une économie de marché
Les premiers pas vers une économie

de marché ont déjà été effectués, avant
même la chute du Gouvernement
communiste. «La plupart de nos ma-
chines sont vieilles , nous évaluons le
coût de leur remise en état entre cinq et
dix milliards de dollars », me révéle-
ront deux conseillers du Ministère de
l'industrie. Ils donnent l'exemple
d'une fusion entre une entreprise da-
noise et une branche de la chimie dé-
pendant de la grande firme tchécoslo-
vaque Tesla. Cette fusion touche une
centaine d ouvriers , le chiffre d'affaires
du secteur concerné étant de l'ordre de
grandeur de quelques dizaines de mil-
lions: de tels indices sont formulés en
dollars ou en marks allemands en rai-
son de la facilité d'écoulement des
deux devises.

L'ingénieur Jaromir Matejka salue
le succès d'associations comme
l'exemple cité ci-dessus: «Dans le cas

Devant le Musée national , les passants se rassemblent spontanément a presque
toute heure devant la statue du précurseur Venceslas, sur le socle de laquelle
fleurissent les affiches du président Vaclav Havel.

de la Tesla, des machines ont pu être
remplacées, la productivité a considé-
rablement augmenté», dit-il en souli-
gnant que son pays a besoin de sembla-
bles associations pour petit à petit
combler le fossé technologique exis-
tant par rapport aux pays les plus avan-
cés d'Europe. «En sept ans, nous espé-
rons atteindre un niveau proche de
ceux de l'Italie ou de l'Espagne», a
lancé le ministre des Finances Koma-
rek durant la conférence de presse du 6
février. Au nom des lecteurs de Suisse
romande, je lui demandai s'il a la con-
viction que les Tchécoslovaques vi-
vront mieux dans deux ou trois ans
que ces dernières années.

Changer
les vieilles habitudes

Il ne s'est pas retranché derrière une
formule vague : «Les progrès n'appa-
raîtront que beaucoup plus tard , mais
quant aux sacrifices , le principal que je
vois sera l'obligation de produire un
travail de qualité. Les gens ne se ren-
dent guère compte que dans beaucoup

A l'aéroport international de Prague comme dans de nombreux quartiers de la
capitale, les chantiers de modernisation et de restauration témoignent du dyna-
misme au moins potentiel de l'économie.

de domaines , on fait semblant de faire
marcher les services: nous avons tous
à faire des efforts pour changer nos
vieilles habitudes , et ce ne sera certes
pas facile», reconnaît cet homme qui ,
il y a trois mois, était encore considéré
comme un dissident. Expert de politi-
que économique , il n 'avait cependant
pas été mis au banc de la société
comme le furent Alexander Dubcek et
le ministre des Affaires étrangères Jiri
Dienstbier, obligés pendant des années
de gagner leur vie comme ouvrier et
manœuvre dans une usine et une entre-
prise de chauffage.

Préoccupes de ne pas projeter des
dizaines de milliers de gens d'un tra-
vail improductif au chômage, les nou-
veaux dirigeants tchécoslovaques ne
dénigrent pas toutes les facettes de l'an-
cien système. Personne ne le conteste ,
et je l'ai personnellement noté en par-
courant la capitale: la misère noire est
inconnue aujourd'hui à Prague où la
seule personne qui m'a demandé cinq
couronnes un soir a minuit  était en
quête d'un dernier verre. La politique
sociale restera une garantie pour l'en-
semble de la population , même si là
comme dans les autres secteurs de l'ac-
tivité , des restructurations en profon-
deur sont requises. «Vous ne compre-
nez pas toujours bien en Europe occi-
dentale que nous ne cherchons pas
simplement à imiter votre système,
mais à nous inspirer des bons côtés du
capitalisme pour dynamiser notre so-
ciété : c'est différent ! », me déclare Pro-
kop Bremias , un étudiant de vingt et
un ans qui me reçoit au siège principal
du Forum civique.

«Avant , sauf pour les branches tech-
niques , il était difficile d'étudier , alors
que désormais je pense que l'éducation
devient vraiment quelque chose d'im-
portant dans tous les domaines : cela
attirera les jeunes», estime le solide
étudiant en philosophie. Pour la pho-
to-souvenir , il prend la pose à côté dc
l' affiche la plus populaire de ce début
d'année , celle bien sûr qui représente le
président et compagnon de route de
tant de Tchèques et de Slovaques, le
dramaturge Vaclav Havel , bardé des
couleurs rouge-blanche et bleue de la
nation. JS .

Texte
et photos:

Jacques
Secrétan



Campagne électorale en Allemagne de I Est
Cap sur la réunification

Lundi 26 février 1990

Membre d honneur du Parti social-démocrate, à l'Est , comme à l'Ouest , Willy
Brandt assistait à Leipzig aux premières assises de ce parti depuis la chute de
l'ancien régime est-allemand. Il est ici en compagnie du président du SPD est-
allemand , Ibrahim Bôhme. Keystone

Les deux principales formations po-
litiques de gauche en RDA, le Parti
social-démocrate (SPD) et ie Parti du
socialisme démocratique (PDS), issues
en partie du démembrement du Parti
communiste est-allemand, en décem-
bre dernier, ont achevé dimanche deux
réunions électorales séparées , à Leip-
zig et Berlin-Est, dans la perspective
des premières élections libres dans le
pays, le 18 mars prochain.

A Leipzig, le Parti social-démocrate
s'est lancé dans la bataille des élections
générales en présentant un programme
électoral favorable à un Etat fédéral
allemand unique , dans les frontières
actuelles , ainsi qu 'à l'économie de
marché. Les quelque 500 délégués du
SPD réunis durant quatre jours dans ce
haut lieu de la contestation en RDA se
sont dotés d'un président , M. Ibrahim
Boehme , 45 ans, et d'un programme de
Gouvernement , qui tente de satisfaire
le plus grand nombre .

Le SPD part largement favori des
élections , selon les sondages, mais les
responsables du parti ont l'intention
de prendre la tête d'une large coalition ,
même s'ils obtiennent la majorité ab-
solue , tant pour des raisons de stabilité
politique que d'efficacité . Le SPD de
l'Est n'a exclu formellement de coali-
tion qu 'avec le Parti communiste.

Unité allemande
Le plan pour l'unité allemande

adopté à Leipzig prévoit le déroule-
ment en parallèle de discussions inter-
nationales et de négociations inter-
allemandes. Selon le texte adopté par
l'assemblée des délégués, les deux Par-
lements allemands devront immédia-
tement après les élections du 18 mars
en RDA reconnaître formellement les
frontières actuelles de l'Allemagne, et
donc la frontière occidentale de la Po-
logne.

En avril 1990, les deux Gouverne-
ments allemands ouvriraient des négo-
ciations en vue de signer un «instru-
ment contractuel sur l'unité alleman-
de» établissant un calendrier contrai-

gnant. Le SPD s'est prononcé pour une
unification rapide de l'Allemagne, M.
Boehme désirant également une union
monétaire «avant le 1er juillet pro-
chain».

La plate-forme électorale du SPD se
prononce également pour une «écono-
mie de marché à orientation démocra-
tique, sociale et écologique», des quali-
ficatifs utilisés dans un ordre ou un
autre par presque toutes les formations
en lice pour les élections.

Présent à Leipzig, l'ancien chance-
lier d'Allemagne de l'Ouest Willy
Brandt a pour sa part été élu samedi
président d'honneur du SPD est-alle-
mand.

M. Modrow tête de liste?
Par ailleurs , à Berlin-est , le premier

ministre est-allemand Hans Modrow a
annoncé dimanche qu'il acceptait
d'être candidat pour le Parti du socia-
lisme démocratique (PDS, Parti com-
muniste réformé) aux élections du 18
mars. M. Modrow, 62 ans, a ainsi levé
l'incertitude qui régnait depuis quel-
ques jours sur ses intentions. Le pre-
mier congrès du PDS (ex-SED), réuni
depuis samedi, devait encore décider si
M. Modrow figurerait en tête de liste
pour les élections libres, qui se déroule-
ront à la proportionnelle.

M. Modrow a souligné devant les
quelque 600 délégués au congrès que sa
décision «n'avait pas été facile». L'ac-
tuel premier ministre, qui est selon les
sondages le responsable politique le
plus populaire de RDA, a expliqué
sous un tonnerre d'applaudissements
qu 'il n'avait «pas voulu décevoir les
centaines de milliers de gens qui veu-
lent construire un véritable parti de
gauche».

L'annonce de sa candidature a créé
un soulagement évident dans 1 assis-
tance. Le premier ministre apparaît en
effet aux yeux des observateurs comme
le seul capable d'éviter une débâcle
totale aux élections pour son parti , cré-
dité dans les récents sondages d'envi-
ron dix pour-cent des intentions de
vote. (ATS)

Accord Bush - Kohi
Unification dans l'OTAN

Le président américain George
Bush et le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi sont tombés
d'accord dimanche sur le fait qu'une
Allemagne unifiée devrait rester
membre à part entière de l'OTAN.

A l'issue d'une rencontre de deux
jour s dans la retraite présidentielle
de Camp David, M. Bush a précisé
lors d'une conférence de presse con-
joi nte qu 'ils étaient aussi tombés
d'accord pour que le territoire de
l'Allemagne de l'Est actuelle ait un
«statut militaire » spécial proté-
geant les intérêts de l'Union sovié-
tique .

Moscou s'est prononcé pour une
Allemagne unifiée neutre .

Le président américain a ajouté
que , «si les événements vont plus
vite que nous ne nous y attendions ,
cela signifie simplement que notre
objectif commun» d'une Allema-
gne unifiée se réaliserait plus vite
que prévu. Les discussions sur
l'unification doivent débuter après

les élections libres du 18 mars en
RDA.

M. Kohi a par ailleurs affirmé
qu'il avait fait part au président
Bush du respect par son Gouverne-
ment des «intérêts légitimes en ma-
tière de sécurité de tous les Etats et
(du fait que) nous respectons les
sentiments des peuples (...), en par-
ticulier dans le cas de nos voisins
polonais».

M. Kohi n'a toutefois pas affirmé
qu'une Allemagne unifiée aban-
donnerait toute prétention sur le
territoire polonais , réaffirmant que
cette question ne pouvait être réso-
lue que par «un Gouvernement li-
brement élu d'une Allemagne unie
et un parlement librement élu d'une
Allemagne unie».

M. Bush a toutefois tenu à souli-
gner que les Etats-Unis reconnais-
saient la frontière actuelle entre la
Pologne et la RDA, apportant ainsi
son soutien à Varsovie. A la ques-
tion de savoir s'il pensait que M.
Kohi était «équivoque» sur ces
préoccupations polonaises, il a ré-
pondu par la négative. (AP)

LALIBERTé ETRANGER 
Les Moscovites descendent dans la rue

L'exemple des pays frères
Le ciel était gris, la foule était grise.

Il fallait la foi chevillée au cœur pour
retrouver ce dimanche de février. Plus
préoccupés de dénoncer le passé que de
préparer l'avenir , les orateurs ont lancé
l'idée de réunir une table ronde copiée
sur l'expérience des pays de l'Est.

« D e  Moscou
1 Nina BACHKATOV

Il y avait bien sûr les calicots sur la
mafia des bureaucrates et d'innombra-
bles «à bas» ceci ou cela, un étonnant
appel à Dieu pour chasser le Grand
Satan , quelques groupes originaux
comme celui des étudiants , le front
ceint d'un bandeau à la japonaise ,
l' inévitable maman poussant la voi-
ture du plus jeune manifestant.

Vers midi , ils étaient une dizaine de
milliers face à l'entrée du parc Gork i, et
6000 face au Ministère des affaires
étrangères. Tandis que les orateurs se
succédaient dans une quasi-indifféren-
ce, des touristes américaines se fai-
saient photographier entre deux offi-
ciers. L'un d'eux poussa la galanterie
jusqu 'à risquer un baise-main.

Service d'ordre
impressionnant

Les deux groupes de manifestants
devaient faire leur jonction pour le
meeting au centre des quelques kilo-
mètres de boulevards bloqués pour la
circonstance. Le service d'ord re était
autrement impressionnant que le 4 fé-
vrier. Avec une armada de camions-
poubelles et de chasse-neige chargés de
verrouiller le quartier , des groupes de
soldats cachés dans les cours d'immeu-
bles voisins , un ballet de voitures ba-
nalisées dans les rues proches et même
quelques ambulances. Finalement , ils
étaient une centaine de milliers de per-
sonnes, soit bien moins que le miliion

prévu et que le chiffre de 500 000 cité
au micro par Iouri Affanassiev.

De toute manière, il aurait fallu bien
autre chose que les «hourra » saluant
ce bilan tronqué pour transformer en
événement ce qui s'affirmait comme
un non-événement.

Contexte électoral
Le meeting avait une double fonc-

tion : présenter les candidats du « Bloc
démocratique» et mobiliser les élec-
teurs en vue des élections du 4 mars.
On entendit surtout des critiques de
réformes qui «après 5 ans, n'ont en-
core rien apporté » à cause du «sabo-
tage des conservateurs » ou bien du
manque de décision de Gorbatchev. Le
premier secrétaire a été attaqué plu-
sieurs fois et notamment par Sergeï
Kouznetsov venu de Sverdlovsk dé-
noncer la gorbatchovehina. Un néolo-
gisme rappelant la période stalinien-
ne.

Par rapport aux thèmes du 4 février,
on note une même tendance au flou
des programmes et un attrait nouveau
pour les stratégies utilisées dans les
pays de l'Est où tout bouge si vite. Plu-
sieurs orateurs ont aussi formulé
d'étranges propositions qui pourraient
peser lourdement sur l'avenir du Parti
communiste , l'avenir des grands grou-
pes informels et les relations entre ces
deux blocs.

La première concerne la volonté
d'empêcher une concentration du pou-
voir entre les mains de Gorbatchev en
élisant le président dès la prochaine
cession parlementaire. Ce qui revient à
lutter contre Gorbatchev en faisant
exactement ce qu il souhaite. La se-
conde concerne la proposition de réu-
nir en avril un congrès des deux com-
munistes «dissidents» afin d'élaborer
leur plate-forme avant le 28e congrès
qu 'ils annoncent «ligatchevien». Or, il
y a trois jours , Boris Eltsyne proposait
l'inverse , à savoir une occupation

maximale de la tribune du 28e congrès
par les réformateurs du parti.

Heureusement , le pouvoir avait
comme souvent fourni les verges pour
le battre. Après Iouri Affanassiev, pour
qui «le pouvoir était prêt à tout pour
empêcher une manifestation expri-
mant l'union de l'intelligentsia et du
peuple , soit ce qu 'il craint par-dessus
tout», ies orateurs jouèrent la carte du
succès en dénonçant la scandaleuse
manipulation de l'opinion publique
par médias interposés.

Jusqu 'à la dernière minute , tous les
moyens furent bons pour décourager
les manifestants. Samedi soir encore,
la télévision utilisait pêle-mêle ou-
vriers responsables, voix de la raison et
autres personnalités respectées, y com-
pris le patri arche Pimène rappelant
que le jour du Seigneur ne se célébrait
pas dans la rue.

Alors que les collectifs d'entreprise
avaient invité leur personnel à mani-
fester le 4 février, ils ont cette fois riva-
lisé d'imagination pour l'en découra-
ger. Des instituts de recherche organi-
saient ce dimanche des épreuves de ski
de fond dans un Moscou sans un flo-
con, des universités avaient convoqué
leurs étudiants pour des travaux aussi
urgents qu 'absurdes. Les hôpitaux
avaient mobilisé leur personnel pour
accueillir les victimes des combats de
rue. Même les journalistes des «Isves-
tia» étaient convoqués dès 10 heures
ce matin , mais priés de renoncer à
l'usage des Volga noires de service
dont la seule apparition aurait pu dé-
chaîner les foules. Des milliers de fa-
milles étaient parties à la campagne et
jusque tard dans la nuit , des Moscovi-
tes normalement sains d'esprits nous
ont supplié de ne pas sortir sans motif
impérieux.

Ainsi , tandis que la Lituanie faisait
un pas vers la démocratie , les Russes
faisaient - en tout cas à Moscou - la
preuve de leur volonté d'y parvenir.

N.B.

Un président ami de tous les Italiens
«Sandro est mort»

Septième président de la République
et premier socialiste à accéder au Qui-
rinal , Sandro Pertini, «le président le
plus aimé» , s'est éteint, à Rome, à l'âge
de 94 ans.

Né le 25 septembre 1896 , à Stella , un
petit village ligurien , «Sandro»,
comme l'appelaient volontiers lès Ita-
liens , sera le héros d'une vie aventu-
reuse entièrement vouée à la militance
politique qui le conduira à la suprême
magistrature en 1978.

Antifasciste
de première heure

Lieutenant durant la Grande Guer-
re, il s'inscri t au Parti socialiste en
1918 et devient un antifasciste de la
première heure. En réponse au dis-
cours historique de Mussolini du 3 jan-

vier 1925 , par lequel , instaurant la dic-
tature , le Duce met fin au régime parle-
mentaire , Pertini distribue un opuscu-
le, «Sous la barbare domination fascis-
te», qui lui vaut sa première condam-
nation , huit mois de prison.

Ce n'est que le début. Cinq ans de
relégation en 1926, mais il échappe à
l'arrestation et se réfugie à Nice, où il
sera maçon. Il rentre clandestinement
en Italie en 1929, mais est arrêté et
condamné à 11 ans de réclusion. Il en
purge sept dans les geôles fascistes puis
est envoyé en relégation pendant 7 ans.
C'est durant cette relégation qu 'il ren-
contrera , entre autres, Gramsci. Mus-
solini lui tendra la perche, en faisant
signer à sa mère une supplique pour
obtenir sa grâce, mais, lui , antifasciste
convaincu et fidèle à ses idéaux , ne
veut pas de la grâce d'un régime qu 'il
n 'a cessé de combattre.

Lors de sa visite officielle en Suisse en 1981, Sandro Pertini était accueilli à sa
descente d'avion à Zurich par les
Aubert.

conseillers fédéraux Kurt Furgler et Pierre
Keystone
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DE ROME

| Jeanclaude BERGER
Libéré en 1943, à la chute du fascis-

me, il se jette dans la lutte armée. Père
fondateur de la République , puis dé-
puté socialiste , président de la Cham-
bre des députés, c'est le 8 juillet 1978
que Sandro Pertini sera élu président
de la République , succédant au démo-
crate-chrétien Giovanni Leone, qui ,
accablé par une campagne de presse
l'accusant d'être impliqué dans le scan-
dale Lockheed , est pratiquement
chassé du Quirinal. Signe du destin:
c'est cet homme intègre , au franc par-
ler, étranger aux combines de la no-
menklatura et du clientélisme , Sandro
Pertini , qui sera le président de «la nuit
de la République» .

Quand il grimpe au Quirinal , il y a
deux mois à peine que les Brigades rou-
ges ont assassiné Aldo Moro. Le terro-
risme, toutes couleurs confondues , le
rouge comme le noir , va d'ailleurs
continuer à frapper en abandonnant
des dizaines et des dizaines de morts. A
la menace terroriste s'ajoutera encore
celle des généraux , hommes politique s,
banquiers , industriels comploteurs de
la loge P2 de Licio Gclli , découverte en
1981. Jamais les institutions républi-
caines n'auront été autant menacées.

Mais Sandro Pertini est là, intraita-
ble , inébranlable , sévère bastion des
institutions , lui qui sait aussi se mon-
tre r débonnaire , paterne , «humain»,
comme on ne cessera de le répéter. On
le verra tour à tour littéralement en-
gueuler les ministres , en débordant
parfois - et on le lui reprochera - ses
attributions institutionnelles , et s'at-
tendri r jusqu 'à verser des larmes sur tel
drame. Ce double aspect de sa person-
nalité , à la fois Père Fouettard intransi-
geant et cœur sensible , ouvert , coura-
geux, c'est précisément ce qui séduira
les Italiens , et les rassurera peut-être
aussi pendant les «années obscures de
la République». Sandro Pertini , ce fut
avant tout un tempérament. Jcl.B.
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Elections parlementaires en Lituanie

Indépendance plébiscitée
La victoire du Sajudis, qui a obtenu

samedi, selon ce mouvement nationa-
liste lituanien , la majorité des sièges au
Parlement dès le premier tour des pre-
mières élections libres organisées dans
la république depuis son annexion pai
l'URSS en 1940, constitue un véritable
plébiscite en faveur de l'indépendance
de cette république balte, estiment les
observateurs.

D'après les premiers résultats du co-
mité électora l du mouvement , le Saju-
dis est en effet assuré de la majorité
absolue au Soviet Suprême de la répu-
blique en obtenant 72 des 141 sièges
dès le premier tour.

La victoire du Sajudis confirme que
les Lituaniens n'ont pas été sensibles
au discours du numéro un soviétique
M ikhaîl Gorbatchev qui leur a proposé
en janvier dernier au cours d'une visite
dans la république , de rester au sein
d' une fédération rénovée.

Organisation-parapluie
Le Sajudis , «organisation - para-

pluie» de tous ceux qui revendiquent
i'indépendance de la république , selon

des responsables du mouvement , sou-
tenait en effet les candidats d'organisa-
tions , de mouvements et de partis de
tous les horizons politiques , y compri s
du parti communiste indépendant de
Moscou. Le premier secrétaire du Parti
communiste indépendant Algirdas
Brazauskas a été élu dès ce premiei
tour , de même que le président di
Sajudis Vytautas Landsbergis.

Sur les 90 élus du premier tour , seul!
18 n'avaient pas le soutien du mouve
ment indépendantiste , dont neuf can
didats du Parti communiste resté fi
dèle à Moscou, et neuf candidats di
Parti communiste indépendant qu
n'avaient pas l'appui du Sajudis , selor
ce mouvement.

Le Parti communiste indépendant
qui présentait des candidats dans tou
tes les circonscriptions , n'a ainsi que
22 élus en tout à l'issue de ce tour de
scrutin.

Son ralliement tardif aux thèses in-
dépendantistes , inscrites la semaine
dernière dans son programme comme
son objectif principal , n'a pas porté se;
fruits auprès des électeurs lituanien;
qui associent encore le Parti commu
niste et l'annexion de leur république

par Moscou, estiment les observj
teurs.

Vers un Parlement
démocratique

Quelque 46 sans-parti , neuf socio
démocrates, deux écologistes et deu>
chrétiens-démocrates , ainsi que L
membres du Parti communiste indé
pendant , élus grâce au soutien du Saju
dis, selon les chiffres fournis par l'orga
nisation indépendantiste , vont ains
donner à l'assemblée lituanienne l'as-
pect d'un Parlement de type occiden
tal.

Ces résultats , qui ne seront confir
mes officiellement que dans les pro-
chains jours , doivent être complété;
par un deuxième tour de scrutin dan;
45 circonscriptions en ballottage d'ic
deux semaines, et par 1 organisation de
nouvelles élections dans 6 autres cir
conscriptions où la participation a été
inférieure à 50%.

Selon le centre d'information du Sa
judis , la participation aux élection;
s'est élevée à environ 70% dans l'en-
semble de la république , qui compte
2,8 millions d'électeurs. (ATS'

Importante manifestation en Bulgane
Contre le communisme

Plus de 150 000 personnes scandant
«Assez de ce cauchemar» se sont mas-
sées dimanche dans la capitale bulgare
Sofia pour exiger la fin du régime com-
muniste.

«A bas le Parti communiste», scan-
daient aussi les participants à cette plus
importante manifestation depuis le
renversement du dirigeant Todor Jiv-
kov en novembre dernier.

La foule - dont la taille était estimée
par desjournalistes occidentaux-s'est
réunie en dépit de la tentative des auto-
rités communistes de désamorcer le
mécontentement populaire en accor-
dant partiellement une série de conces-
sions exigées par les partis d'opposi-
tion.

pour mieux s'y préparer - et d'invitei
des observateurs étrangers à supervise!
le bon déroulement du scrutin.

Tout en professant son engagemem
démocratique, le Parti communiste
bulgare contrôle seul le Gouvernemem
et il est moins enclin aux compromi;
avec les partis d'opposition que se;
partis frères du bloc soviétique, plus
engagés sur la voie du pluralisme.

Les personnes réunies dimanche pai
un temps inhabituellement doux de-
vant le siège du PC ont acclamé le diri-
geant de l'opposition Petko Simeonov
lorsqu 'il a déclaré: «L'hiver de notre
mécontentement touche à sa fin. Le
printemps de notre lutte a commen-
cé.»

Le Conseil suprême du parti avait La police, présente, n est pas inter-
annoncé vendredi sa décision d'inter- venue lorsque plusieurs centaines de
dire les cellules communistes sur les manifestants ont escaladé un monu-
lieux de travail , de reporter à juin les ment à la mémoire de Gueorgùi Dimi.-
élections prévues en mai - l'opposition trov , fondateur de la Bulgarie commu-
préférait un report jusqu 'en novembre niste, à la fin du rassemblement. (AP]

45 tonnes de haschisch saisies aux Pays-Bas

Une montagne de drogue
Quarante-cinq tonnes de haschisch Le directeur de l'entreprise, qui esl

de «qualité exceptionnelle» , d'une va- située dans un village proche de Dor-
leur marchande de 450 millions de flo- drecht , a été interpellé.
rins (330 mio de frs environ), ont été Quatre containers frigorifiques vi-
saisies samedi dans le sud-ouest des des, qui se trouvaient également dans
Pays-Bas, a annoncé dimanche la po- le hangar , avaient «certainement» été
lice locale. préparés pour accueillir d'autres livrai-

sons de haschisch , selon le porte-paro-
II s'agit «vraisemblablement» de la le. La police ignorait encore dimanche

plus importante saisie de haschisch ja- l'origine et la destination finale de la
mais réalisée aux Pays-Bas, a indiqué drogue.
un porte-parole de la police de Dor- D'autres arrestations devraient
drecht (sud de Rotterdam). avoir lieu , a poursuivi le porte-parole.

La drogue était dissimulée dans La police pense que la filière a été
deux containers , dans le hangar d'une démantelée alors qu 'elle venait tout
société de transport international que juste de commencer ses activités,
le porte-parole n'a pas voulu identifier. (ATS)

Une destination inconnue Keystone

Autriche
Scandale

à la police
Après la Suisse, l'Autriche est se-

couée par un scandale concernant les
pratiques obscures de la police chargée
de la sécurité de l 'Etat , la «Staatspoli-
zei» , qui a collecté pour le compte de
firmes nationalisées et privées des ren-
seignements sur de simples citoyens.

Ce nouveau scandale a été révélé
presque par hasard au cours de la ses-
sion, vendredi , de la commission d en
quête parlementaire sur l'« affaire No
ricum», une sombre histoire de vente
illégale d'ajrmes à l'Iran effectuée par h
société nationalisée Noricum.

Lors de son audition , le chef de k
police d'Etat , M. Anton Schulz, a ad
mis que des agents de la «Staatspoli
zei» avaient espionné à la demande de
la Noricum un candidat à un emploi
dans cette firme ainsi que sa femme et
sa fille.

Il ne s'agissait pas d'un cas isolé , a
reconnu M. Schulz, qui a fait état d'un
«arrangement» entre la firme nationa-
lisée et les renseignements généraux de
la police. En plus , de telles surveillan-
ces ont été effectuées à la demande
d'entreprises privées , a révélé le chef
de la «Staatspolizei».

«A l'instar dfe la Suisse»
«C'est un scandale d'espionnite

d'Etat à l'instar de la Suisse», s'est écrie
le député vert M. Peter Pilze , membre
de la commission parlementaire .

Les bases juridiques des pratique ;
douteuses de la police autrichienne re
montent a un décret impérial pris sou;
François-Joseph en 1852, a expliqué le
chef de la «Staatspolizei». C'est «h
période réactionnaire la plus sinistre
après l'échec de la révolution de
1848», fait remarquer le journal i
grand tirage, «Kurier».

Cette surveillance semble toutefoi ;
en totale contradiction avec l'actuelle
loi en vigueur sur la protection de;
données informatiques.

Entreprises à risques
«Certaines entreprises courent ur

plus grand risque, en matière de sécuri
té , que d'autres», a indiqué M. Sçhulï
en tentant de j ustifier ces pratiques. Il i
affirmé que «chaque ministre de l'Inté-
rieur» était au courant.

Le ministre socialiste (SPOe) de Fin
térieur, M. Franz Loeschnak, en fonc
tion depuis un an , a affirmé samedi à \i
radio autrichienne avoir entendu poui
la première fois parler de ces méthode;
la veille.

Comme M. Schulz, il a déclaré qu 'il
ignorait encore le nombre de citoyens
autrichiens surveillés de cette manière.
M. Loeschnak , qui a convoqué le chef
de la «Staatspolizei» pour lundi , a as-
suré qu 'il donnerait le même jour l'or-
dre de faire cesser ces pratiques.

(ATS)

ETRANGER 
Appel de Mandela à l'unité de l'oppositior
«Vos armes à la mer!»
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Mandela: le combat recommence... mais sans armes! Keyston

Nelson Mandela a lancé dimanche i
Durban un appel en faveur de l' unit *
dans la lutte contre l'apartheid et :
demandé aux factions noires rivales di
Natal de renoncer à la violence. Deuj
semaines après sa libération, le diri
géant historique du Congrès nationa
africain (ANC) passait son premie ;
test politique majeur.

«Prenez vos fusils , vos couteaux
vos pangas (épées) et jetez-les a h
mer», a lancé Mandela à 100 000 per-
sonnes réunies à Durban , capitale di
Natal , où les affrontements entre noir;
ont fait plus de 2000 morts en trois ans

Les affrontements mettent aux pri-
ses les militants de l'Union des force;
démocratiques (UDF, allié de l'ANC
et les partisans du mouvement zouloi
de l'Inkatha. Les deux mouvement:
condamnent l'apartheid , mais diffe
rent sur les moyens d'y mettre fin
L'Inkatha veut négocier dans le cadn
des structures mises en place par Preto
ria , tandis que l'UDF prône des solu
tions plus radicales.

Faire la paix
Mandela a également proposé 1<

paix au mouvement zoulou Inkatha e

annoncé qu 'il négocierait bientôt ave
le roi zoulou Goodwill Zwelithini
«Nous tendons la main à l'Inkath ;
pour faire la paix», a dit Mandela. «L
division entre nous gaspille notre éner
gie et compromet l'unité». L'unité d
la communauté noire est l'objecti
prioritaire des mouvements antiapai
theid , rappelle-t-on , à l'approche de
discussions préliminaires avec la mi
nonté blanche au pouvoir pour enga
ger des négociations.

Dans une prise de position suscepti
ble de froisser le million de partisan
de l'Inkatha , Mandela a cependant al
firme que le mouvement de l'AN<
récemment légalisé était la premier
force politique en Afrique de Suc
Mais il a ajouté qu 'il reconnaissait
toutes les organisations antiracistes 1
droit de participer à la vie politique.

Encadré de son épouse Winnie et d
son fidèle compagnon Walter Sisuli
Mandela s'est exprimé en anglais et e;
zoulou. Il a exhorté les femmes à lutte
en première ligne pour la réconcilia
tion. «Dites à vos fils , à vos frères et
vos maris que vous voulez la paix et 1
sécurité», a-t-il dit.

Une nouvelle échéance politique al
tend maintenant Mandela. Il se rem
mardi en Zambie ou il rencontrera 1
direction de l'ANC en exil. (ATS

Elections sans violence au Nicaragua
Un vote très observé

Invités à élire leur président, leur;
députés et conseillers municipaux, le;
Nicaraguayens ont voté dans le calmi
dimanche. Aucun acte de violence n';
été signalé dans le pays.

De longues files d'attente se sont for
méês dès 7 h. du matin (13 h. GMT
dimanche devant les bureaux de vote
de Managua. «Je suis venue à 4 heure;
du matin parce que je voulais être h
première », a expliqué Ana Leona Car
rera, installée en tête d'une file d'at
tente de 130 personnes devant un bu
reau de vote d'un quartier pauvre de 1<
capitale. «Nous ne voulions pas restei
debout sous le soleil» , a précisé sor
mari, plus pragmatique.

Les rebelles de la Contra - ils son
environ 3500 à l'intérieur même dt

territoire nicaraguayen - soutenus pa
les Etats-Unis, avaient annoncé qu 'il
ne perturberaient pas le scrutin e
qu 'ils ne se défendraient que s'il
étaient attaqués. Daniel Ortega a dé
claré après avoir rempli son devoi
électoral qu 'il était en contact perma
nent avec l'état-major pour surveille
les mouvements des rebelles. Des trou
pes patrouillaient dans la région di
Jalapa , qui se trouve à quelques kilo
mètres de la base de la Contra di
Yamales, située au Honduras.

Cette élection , pour laquelle 1,7
million d'électeurs étaient inscrit!
était en fait considérée comme un véri
table référendum pour le président Da
niel Ortega, au pouvoir depuis 10 an;
aux prises avec une guerre civile qui
fait plus de 60 000 morts. (AF

Téhéran
L'opposition manifeste

Une manifestation où les partiel
pants conspuaient le régime des mol
lahs iraniens a pris une ampleur inat
tendue vendredi à Téhéran, et a provo-
qué l'intervention armée des « pasda
rans» , rapporte dimanche dans ur
communiqué le bureau parisien de l'or-
ganisation d'opposition des moudjahi-
din du peuple d'Iran.

Selon des informations parvenue:
d'Iran au bureau des moudjahidir
Bagdad (Irak), des sympathisants d<
l'organisation des moudjahidin ai
nombre desquels figuraient les famille:
de prisonniers politiques et de person
nés exécutées par le régime des mol
lahs , se sont mis à manifester au centre
de Téhéra n, tandis que les passant:

étaient toujours plus nombreux à s
joindre à eux.

Les unités de gardiens de la révolu
tion , les «pasdarans», ont ouvert le fei
pour disperser la foule, indique encon
le communiqué des Modjahiddine. h
manifestation s'est propagée jusqu 'au;
abords du quartier de Toupkhaneh
siège de la plupart des ambassade:
étrangè res, qui ont été mises en éta
d'alerte.

Face à la multipli cation des manifes
tations contre le régime des mollahs
selon le communiqué , le président d
la République islamique d'Iran , M. Al
Akhbar Hachémi Rafsandjani, a con
voqué vendredi une réunion d'urgena
du Conseil suprême de sécurité di
pays. (ATS
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- Maman , c 'est quoi Carnaval?
- Tu verras, c 'est une grande fête

a vec plein de musique, de masques et de
confetti. C'est le jour où on célèbre la f i n
de l'hiver. Et cette année, on est pressé:
nn ïp rhnvçp C/7MC vrnimp nl ï'nvnir //7/çç^
commencer.

Tout le monde sera dans la rue, sauf
quelques-uns accoudés à leur fenêtre.
Tu mettras ton costume et le masque
que tu as fabriqué à l'école. Attention à
placer les trous bien en face des yeux, il
ne faudra rien perdre du spectacle. Tu
auras chaud au nez , trop chaud. Sur les
épaules de papa , tu seras plus près du
soleil et il tapera sur toi en premier. Tu
vnurlrnt p nlp vp r Inn mnsnup p t tp s rnni-
nes le reconnaîtront.

Quand le cortège s 'ébranlera , ii
avancera lentement en écartant douce-
ment la foule. Mais son mouvement
sera encore trop rapide pour que tu par-
viennes à tout voir, et nous à t 'expliquer
rp nup tu np rninnrp nds nns hip n Nous

renverrons de quelques années la des-
cription détaillée du «BanKoppmat» ,
installation de salissaged 'argent. Nous
te laisserons, peut-être, l 'interroger seul
sur une Suisse sans armée et une Alle-
magne sans mur.

Pour les drasons. Das besoin de te
f aire un dessin. Tout au plus ton visage
s 'animera-t-il d 'une légère inquiétude
devant ces monstres, bientôt relayés par
une rassurante chenille. Etonnant , les
chameaux conduits par des armaillis:
en guignant leurs pattes, tu devineras
nup leurs hnsses sont des têtp s humai-
nes...

Et les Schtroumpfs! Ils défileront
tous, avec le Grand Schtroumpf, la Sch-
troumpfette et Gargamel, et ils joueront
même une saynète schtroumpfemenl
bien préparée. Ils méritent bien,
comme toi, une semaine de vacances.

Pour compenser l 'avarice de l 'hiver ,
il neigera des confettis. Tu en lanceras
des nnicnpp s en choisissant tp s H victi-

mes» un peu au hasard. Au coin de la
rue, tu poursuivras un grand monsieur,
qui ne sentira pas l'inoffensif project ile
et continuera sa route. Plus loin, tu
engageras un véritable duel avec un
garçon affairé à ramasser des paquets
de confetti par terre. Vous ne communi-
querez qu 'en échangeant des nuages de
papier, vous ne prononcerez pas un
mot. j uste auelaues éclats de rire. Mais
quand tu raconteras ton carnaval , ce
garçon, tu l'appelleras «mon copain».

J 'espère que nous trouverons une pe-
tite place dans un de ces bistrots qui
paraîtront tous bondés. Nous rencon-
trerons des gens rigolos et gais, des dan-
seurs et des buveurs. Nous verrons aussi
des clients sortis de chez eux parce qu 'il
le faut bien, qui n 'ont rien à se dire mais
prendront un bain de bruit. D'autres
auront trnn bu mais continueront à boi-
re.

Infatigables, les guggenmusiks pas-
seront sans peine de «Marguerite, prê-
te-moi ton cœur» à la lambada. Et tout
le monde ira voir brûler le Bonhomme
hiver, pour être sûr (ou presque) que
tous les maux disparaîtront avec lui.
Ton père ne pourra résister à un grand
bâillement et beaucoup, dans la ville,
l 'imiteront. A carnaval, on oublie à la
fois les soucis et le sommeil. Tu com-
prends?

- N 'oublie pas de me réveiller, ma-
m„wil

• Fribourg: blessée par le Grand Raba-
bou. - A Fribourg, hier après midi , un
accident a tern i la cérémonie de mise à
feu du Grand Rababou. Quand les pé-
tards se sont mis à éclater , l' un d'eux a
nrnipté APM frnpmpnts nn'iinp crwi-i.
trice a reçu au visage. La dame a dû être
transportée à l'hôpital par l'ambulan-
ce, mais sa blessure n'est pas grave. Elle
a pu regagner son domicile en début de
soirée. Les organisateurs reconnaissent
qu 'un défaut de fabrication du Raba-
ttnii oct à l'Arînin*» Ar* I' _ / -*/*«iH_*t-it

>
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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 7125 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 1111
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans
l'ensemble du canton, » 245 200. i
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
» 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
¦» 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, œ 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, I" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92 , 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3" ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
w 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. » 22 21 30.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses'. En cas de
difficultés avec les assurances,
» 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-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 7h. -21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h , «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2121
Billens 52 8181
Riaz 02'./ 3 12 12
Hôpital de Marsens 02£/ 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.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1« et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse «021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures 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.
¦ atomisés - 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.
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¦ Lundi 26 février: Fribourg - Phar-
macie Thalmann , Pérolles 22. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
mèrclaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

ST —
¦ 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 et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57,.mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour 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
10 h.-12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 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 15-17h„ sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
I" et 3" me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h„ sa 8-18h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 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-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 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-
'1,1 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47v26, 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 Fri-
bourg « 22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2* et der-
nier je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h„ je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable 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
ie 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 guide» 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 «Accrochage régional».
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¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat. » 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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Galerie de la RN 12
Embardée d'un car

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
minuit 10, un car français circulait sur
la RN 12 de Bulle vers Fribourg. Peu
avant la galerie de Gumefens, le car se
déporta sur sa droite , heurta la glissiè-
re, puis revint sur sa gauche, franchit la
berme centrale pour s'immobiliser sur
la chaussée Jura , au milieu de la gale-
rie. Seul un second chauffeur occupait
le car avec son conducteur. Blessé, ce
dernie r a été transporté à l'Hôpital de
Riaz. Le véhicule subit pour 50 000
francs de dégâts. S'y ajoutent les dom-
mages à l'infrastructure de la route.

Fribourg
Deux hospitalisations

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
3 h. 15, un automobiliste de 36 ans, de
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture en cette ville , du carrefour de
Richemond en direction de la route de
Villars . Peu après l'Imprimerie Saint-
Canisius, il heurta l'arrière d'une voi-
ture momentanément à l'arrêt , puis un
piéton âgé de 30 ans, de Corminbœuf.
Le premier conducteur et le piéton ,
blessés, ont été transportés à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 11 000
francs.

Châtel-Saint-Denis
Blessé dans une embardée
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

minuit 30, un jeune homme de 22 ans,
de Palézieux , circulait au volant de sa
voiture en direction de Bossonnens. A
Châtel-Saint-Denis , dans une courbe à
droite , en raison de sa vitesse inadap-
tée, il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route. Légèrement blessé,
le conducteur se rendit de lui-même à
l'hôpital.

Fribourg

Octogénaire happé
Samedi à 18 h. 10, un cycliste de

Belfaux circulait de Givisiez en direc-
tion de Fribourg. A la route du Jura , à
la hauteur de la laiterie , il fut surpris
par un piéton , âgé de 82 ans, de Guin ,
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité en se faufilant entre les
véhi cules. Le cycliste freina mais ne
put éviter le piéton. Blessé, l'octogé-
naire a été transporté et hospitalisé, à
l'Hôpital cantonal.

Fillistorf

Automobiliste blessé
Hier à 11 heures , un automobiliste

de 41 ans, domicilié à Guin , circulait
de son domicile en direction de
Schmitten. A Fillistorf , dans un virage
à droi te , il perdit la maîtrise de son
véhicule , heurta la glissière de droite et
termina sa course dans un pré, sur sa
gauche. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels:
20 000 francs. 02
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LALIBERTé REGION
Les sélectionneurs broyards s'interrogent

Concentration possible
Septuagénaire en pleine forme, le

Syndicat des sélectionneurs broyards
n'échappera pas à plus ou moins longue
échéance à la vague de restructuration
qui déferle sur maints secteurs de l'éco-
nomie. Encore imprécis, un projet est
néanmoins dans Pair. Ne précipitons
rien mais réfléchissons se disent les
milieux concernés.

. Une récente étude effectuée sous
l'égide de la Station fédérale de Chan-
gins a répertorié , dans la vallée de la
Broyé, la présence de dix centrales de
triage dont certaines, sises en pays vau-
dois, exigent de gros efforts de moder-
nisation. Avec leurs stations d'Esta-
vayer-le-Lac et de Cugy, qui donnent
entière satisfaction , les sélectionneurs
broyards fribourgeois n'envisagent
pas, dans l'immédiat , une refonte de
eurs structures.

Préférence à
une solution broyarde

Aucune décision n'a été prise. Lors
de l'assemblée du syndicat qui s'est
tenue samed i à Estavayer-le-Lac, le gé-

rant Eugène Maeder a pourtant in-
formé ses administrés de l'état d'esprit
qui règne aujourd'hui dans le monde
des sélectionneurs. L'idée d'intégrer
les Broyards au projet de la FCA, à
Givisiez , a été évoquée. Une autre so-
lution , mais à Granges-Marnand pour
Vaudois et Fribourgeois réunis , n'est
pas exclue. «Nous n'avons en tout cas
été l' objet d'aucune pression» a bien
précisé Eugène Maeder.

Légère diminution
Ouverte par Henri Pillonel , un pré-

sident à la verve poétique aussi surpre-
nante qu 'étincelante , l'assemblée fut
naturellement l'occasion de dresser le
bilan d'un exercice marqué par des
rendements céréaliers supérieurs à la
moyenne. Vingt-sept variétés furent
multipliées par une quarantaine de
membres. Les ventes consacrèrent le
succès du froment Arina et des orges
d'automne. En légère diminution , la
commercialisation de la marchandise
s'éleva à 736 830 kg. Enfin, la SOBA et
l 'Union agricole conditionnèrent
l 011 810 kg. Hommage fut encore

Estavayer-le-Lac: baptême d un chœur symphonique
«Upsilon» est aux anges

Baptême hors du commun, samedi
soir à Estavayer-le-Lac, où Juliette
Butty et Adel Akladios portaient sur
les fonts baptismaux de Part vocal fri-
bourgeois un filleul déjà resplendissant
de santé et de vie ayant pour agréable
prénom Upsilon. Du nom d'une récente
oeuvre de son directeur, Pierre Huwi-
ler.

Upsilon n'est à vra i dire pas un nou-
veau-né ordinaire: il prend le relais de
la Chorale des enseignants, laquelle
était l'enfant de la Chorale des ensei-
gnants primaires , elle-même descen-
dante directe de la Chorale des institu-
teurs. La suite logique d'une longue
histoire d'amour pour le chant qui re-
monte à 1937.

Fort de soixante membres dont la
majorité ne se recrutent plus dans le
corps enseignant , Upsilon rassemble
dans un même idéal gens de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. «Avant toul
dc fervents amoureux du chant» as-
sure Gérard Duriaux , président. Pierre
Huwiler assume depuis une dizaine
d'années la direction de l'ensemble ,
naguère en mains de Bernard Che-
naux. Juliette Butty a été choisie
comme marraine d'Upsilon en guise
de reconnaissance pour les éminents
services rendus depuis de longues an-
nées comme pianiste; Adel Akladios
n'est autre que l'époux de la secrétaire
dévouée , Marguerite.

En Angleterre
Deux concerts sont inscrits au pro-

gramme du chœur , l'un à Payerne le 31
mars, l'autre à Morat le lendemain. A
l' affiche: «Theresien Messe» de
Haydn et «Magnificat» de Vivaldi. Du
7 au 15 juillet , Upsilon effectuera une

tourn ée de concerts en Angleterre du
côté de Liverpool et de Manchester.

A plus longue échéance, Gérard Du-
riaux ne dissimule pas son ambition de

porter à une centaine de membres l'ef-
fectif de l'ensemble qui se révèle le seul
chœur symphonique de la région
broyarde. GP

Saint'Aubin: cinquante ans de musique

De l'or pour le président

Adel Akladios, parrain (à gauche) et Gérard Duriaux, président, entourant la
marraine Juliette Butty. GD Géra rd Périsset

A 1 occasion du grand concert annuel
de la société de musique La Cxcilia, de
Saint-Aubin, Marcel Cuennet, membre
du comité cantonal des vétérans et
Anne-Marie Rohrbasser, marraine de
la bannière cantonale, ont décerné la
médaille d'or pour un demi-siècle de
fidélité à Henri Verdon.

Communément appelé Riquet ,
Henri Verdon a entamé sa carrière mu-
sicale en 1940. Longtemps, il occupa
une place au comité de La Ceecilia

avant d'en assumer la présidence pen-
dant de nombreuses années. La basse
dans laquelle il souffle aujourd'hui
n'est pas le seul instrument qu 'il con-
naisse; il pratiqua en effet avec non
moins de succès la trompette . Henri
Verdon préside actuellement l'Ami-
cale des vétérans fribourgeois. La mé-
daille d'or qui le décore désormais té-
moigne éloquemment de son engage-
ment et de son dévouement pour tout
ce qui touche à la musique instrumen-
tale. GD PR

La marraine cantonale Anne-Marie Rohrbasser pour Phommage à Henri Ver-
don. _D Reynaud
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rendu à Emile Duc, dit Milo , Fritz
Michel et Léon Berset qui ont pris ou
vont prendre leur retraite.

Activité élitaire
Louis Julmy, au nom des stations

cantonales , signala l'apparition sur le
marché de nouvelles variétés d'orge,
avoine et maïs aux rendements encore
meilleurs qui ont pour nom Express ,
Ebène, Lustre, Corso, Helga, Corsaire
même... Président des sélectionneurs
fribourgeois dont le mandat va bientôt
prendre fin, Pierre Piller rappela la
chute des importations céréalières qui ,
de 1 358 000 1 en 1973, sont tombées à
395 000 1 l'an dernier. Quant à Francis
Maillard , directeur de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture , il souligna
l'aspect élitaire de la mission des sélec-
tionneurs avant de rompre une lance
en faveur de la solidarité paysanne.

Gérard Périsset

13

Prison centrale de Fribourg
Objecteurs soutenus

«Solidarité avec les personnes
encore en prison pour objection de
conscience»: la banderole déployée
hier entre 17 et 18h devant la prison
centrale de Fribourg devrait revenir
tous les dimanches jusqu 'au 20
mai. Une dizaine déjeunes se sont
réunis pour cette manifestation à
laquelle des détenus ont aussi pris
part en glissant à travers les bar-
reaux une affiche demandant
l'«amnistie pour tous les objecteurs
tout de suite». Les organisateurs de
ce «piquet» de solidarité entendent
influencer le débat des Chambres
fédérales afin d'obtenir un véritable
statut d'objecteur de conscience.

Eglises-Etat
Préoccupation de l'UDC
Le groupe de l'Union démocrati-

que du centre du Grand Conseil
exprima ses «plus vives inquiétu-
des» après le vote relatif à l'organi-
sation d'une corporation ecclésias-
tique au niveau cantonal. Dans un
communiqué, il constate que le
projet de loi tel qu 'il est proposé
n'est désormais plus à même «de
garantir l'équilibre financier de
nombreuses paroisses du canton».
Et le groupe UDC de rappeler que le
référendum de 1985 découlait déjà
de semblables problèmes. Pour lui .
le récent vote du Parlement remet
sérieusement en question ce sens
du partage. En conséquence, il ne se
prononce pas encore sur son éven-
tuel appui au projet de loi. GD

Pêcheurs fribourgeois
La grogne

De nouveau tronçons de rivières
ouverts à la pêche au permis? C'est
là la volonté de la Fédération fri-
bourgeoise des sociétés de pêche.
Qui vient de lancer une pétition
réclamant la mise à disposition des
pêcheurs sportifs, dès 1992, des
cours inférieurs de la Neirigue, de la
Taverna, et d'une nouvelle parti e
de l'Arbogne. Cette pétition est
l'aboutissement de négociations in-
fructueuses entre la fédération et
l'Etat de Fribourg. Ce dernier, dé-
plorent les pêcheurs, n'ayant pas
tenu compte de leurs souhaits, no-
tamment celui de libérer le tronçon
de la Neirigue de tout affermage. Et
si cette pétition est sans effet? «Ils
nous restera assez de temps pour
mettre sur pied une initiative popu-
laire», répond la Fédération. GD

Morat
Aide médicale modifiée
La commune de Morat a fixé les

taux donnant droit aux prestations
complémentaires en matière de
caisse-maladie. La limite de revenu
donnant droit à son aide est de
13 700 francs pour un célibataire ,
de 20 500 francs pour un couple
sans enfant. Pour ces derniers, le
règlement prévoit une marge sup-
plémentaire de 6850 francs pour les
deux premiers, de 4750 pour les
troisième et quatrième, et de 2290
dès le cinquième. Les demandes
doivent parvenir au secrétariat
communal - où des formules adé-
quates sont prévues - jusqu'au 31
mars prochain.
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KARIN LUY BON A envoyer à:
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POUR VOTRE ENFANT... LE BON JOUET !
Ouvert tous les jours sans interruption jusqu'à 20 h.

Samedi 18 h. - Lundi matin fermé - _• 30 21 37
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• Fribourg: pour les aînés. - Demain
mardi, Pro Senectute et la Croix-
Rouge proposent aux aînés les conseils
de leur esthéticienne. Fribourg, Centre
de jour des aînés (ancien Hôpita l des
Bourgeois), mard i de 14 h. à 16 h.

• Rue: consultations pour nourris-
sons. - Demain mard i, de 14 h. à 17 h.,
à la salle du Trieur , consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Cousset: consultations pour nour-
rissons. - Demain mard i, de 14 h. à 16
h., au 1er étage de l'école primaire, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

QO

avant-scène
I cucj owid '6ui \

• Saint-Aubin. - De 14 h. à 16 h., au
1er étage au Château, consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Prière. - Fribourg, chapelle de la
Providence, exercices de la neuvaine à
16 h. et à 20 h.
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; POÊLES - CHEMINÉES I m
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Habitat & Jardin [iarrfl
Halle 1 8 I ¦__»JS|

stand 1 804 lE_i_ _̂8_

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

*iRue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
l __!___/!!____¦

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

L'ENTRECÔTE USA BEEF

au Restaurant PL.Gé—0
Place G.-Python
Fribourg, -D 22 83 06

LALIBERTé REGION
Fribourg: création de Norbert Moret pour I

Dans le lointain... la
L 'Université de Fribourg était en

f ête, vendredi soir dernier, puisqu 'elle
accueillait l 'Orchestre symphonique de
Bâle en grande formation pour une
création de Norbert Moret : «Sympho-
nies pour une fête académique». Au
pupitre , le chef fri  bourgeois Armin Jor-
dan conduisait encore d 'une fa çon ex-
cept ionnelle la « Cinquième», de Chos-
takovitch , ainsi que le « Concerto en ré
majeur pour f lûte», de Mozart , avec
Peter Lukas Graf en soliste. Un concert
remarqué à plus d 'un titre - que l 'on
venait cependant de présenter à deux
reprises à Bâle dans le cadre de l 'abon-
nement. Au banc des doléances, quel-
ques réserves concernant le déroule-
ment de la programmation ainsi que
l 'absence d 'une plaquette accompa-
gnant la création du musicien fribour-
geois à qui l 'Université vient de décer-
ner pourtant le titre de docteur honoris
causa de la Faculté des lettres.

Cette plainte touchant la program-
mation concerne le fait d 'avoir placé les
«Symphonies pour une f ê t e  académi-
que» en début de soirée, alors que le
« Concerto » de Mozart aurait pu y pré-
luder à merveille. Aborder d 'entrée un
langage s 'écartant la plupart du temps
de la structure tonale est en effet auda-
cieux. Cela dit , l 'œuvre de Norbert Mo-
ret, dans ces ciselures de nacre, peut
manquer d 'un peu de «sonorité». La
partition , certes, porte en elle sa part
d 'ombre. Mais il nous semble qu 'Armin
Jordan aurait aussi pu détailler davan-
tage le langage de Moret : en «tirer »
une image plus nette.

Pour «strier» le temps
Cela dit , dans le premier mouvement

«Gaudeamus digitur», on décèle une
ouverture finement pastellisée, puis
quelques motijs nerveux annonçant le
thème du Gaudeamus. Le tout est
nourri d 'une multitude foisonnante de
contrechants et lignes de caractère im-
plosifou explosif. A la première écoute,
ce mouvement si touffu ne permet pas

Armin Jordan et Norbert Moret: duo gagnant

d 'appréhender toutes les subtilités de la
partition. La seconde partie « Hymne» ,
montre une volonté plus affirmée de
structurer les articulations du discours.
Par amples vagues, les cordes surtout
trament un influx incessant dans leur
tentative de strier le temps : on croirait
reconnaître une vaste nébuleuse - signe
faisant référence pour l 'auditeur à Ed-
gar Varèse - de laquelle un subtil « Te
Deum» exposé aux vents , électrique et
nerveux, surgit comme une joie dans le
lointain.

Au-delà
des contingences

Cette page de Norbert Moret suscite
plusieurs plans de lecture. Du point de
vue de sa sonorité, elle n 'apparaît pas
comme une œuvre des plus fortes de son
riche répertoire - o n  songe au
«Concerto de violon, de violoncelle»,
aux très remarquables « Trois pièces
pour orchestre» et tant d 'autres encore.
Mais, du point de vue psychologique,
n 'est-elle pas chargée de sens: le regard
d 'un artiste sur les souvenirs de sa jeu-
nesse, d 'une part , la saisie de la réalité
d 'un campus universitaire contempo-
rain , d 'autre part, où, force est de le
constater, la foi et l 'espérance n 'ont plus
l 'assurance des temps passés mais se
viven t dans la furtivité des échanges.
Citant volontiers Varèse, de nouveau,
Norbert Moret aurait-il pensé :
« L'homme de talent fait ce qu 'il veut , le
génie ce qu 'il peut !» Ce témoignage du
musicien sur son temps n 'est pas à dén i-
grer... car les fonctions de l 'art ne sont-
elles pas aussi de révêler ce qui se cache
derrière les contingences pour ne pas
dire les apparences?

Affranchissement
exemplaire

Le «Concerto pour flûte» , de Mo-
zart , montre unj ùiefincitateur de joie
franche â son ôrcnestre et un soliste sub-
til dans la nuance phrasèologique de sa

QS Vincent Murith

partition. Peter Lukas Grafn 'oublie-t-il
cependant pas un « rien » de lumière
dans le jeu de sa sonorité d 'une fibre
remarquable?

Enfin, la « Cinquième» , de Chosta-
kovitch , est un tout grand moment de la
soirée. Armin Jordan y est stupéfiant
d 'intelligence et de sensibilité, l 'orches-
tre d 'une présence incomparable - des
cordes d 'une étoffe exceptionnelle. Le
BOG s 'érige ici au niveau des grands
orchestres européens, et le public com-
munie avec une des plus grandes pages
symphoniques du siècle. La plus mah-

Fribourg: Coroner à Fri-Son

Pas si convaincant
_ _ _ _ _ _ _

Chose promise, chose due: un an
après l 'énorme lapin posé à ses fans,
Coroner, le trio de sped métal helvéti-
que qui monte, a enfin joué à Fribourg
samedi. Evénementiel aux yeux d'une
partie de la jeunesse, ce concert a
drainé une foule énorme qui n 'a pas
grand-ch ose à voir avec l 'habituel pu-
blic de Fri-Son. Qu 'importe , puisque la
caisse affichait un triomphal complet !

C'est dans une ambiance de carnaval
que Poltergeist, jeune groupe bâlois,
auteur d 'un premier album prometteur ,
chauffe la salle à grands coups de Trash
saupoudré de hard core, ce qui rend
l'exercice un peu moins lourd, à défaut
d 'être primesautier. Comme bon nom-
bre de leurs confrères , les gens de Polter-
geist semblent être de gros travailleurs ,
ce qui donne à leur set une allure bien
emballée.

La tension monte d 'un cran lorsque
les trois Coroner entrent en scène sur
fond de logo fièrement déployé (histoire
de bien vendre la marchandise). On
part rapidement pour une lourde che-
vauchée qui n 'épargne pas les clichés:
du bassiste secouant à mort sa longue
crinière jusqu 'au guitariste qui, au-delà
d 'un sens inné de la communication
(bonsoir Fribourg, comment ça va ?),

prend son accent « killer » pour annon-
cer le titre suivant . En parfaite usine à
riffs, Coroner débite ses titres panzers
(No need to be Human , DOA) affichant
une technique irréprochable et un mé-
tier qui devraient leur valoir, dans un
avenir proche, de bien «grasses» ré-
compenses au niveau international.

Mais, bien qu 'inattaquable , ce spec-
tacle ne convaint guère. En effet , la
majorité du public est totalement ac-
quise depuis des lustres et ne se pose pas
de question, alors que les quelques rares
non-initiés qui traînent par là, bâillent
d 'ennui devant un genre bien trop éloi-
gné d'une quelconque identité rock.
Embarqué dans un cirque infernal où
les tiroirs-caisses tintent lorsque les am-
plis ne sifflen t pas , Coroner a pour lui
un vaste marché, des kids assoiffés tou-
jours en manque de nouvelles têtes et,
contre lui, le fait que Metallica (hu-
mour en plus) et Motorhead (rock 'n 'roll
en prime) ont déjà dépoussiéré le genre
avec un autre talent.

Q9 Jean-Philippe Bernard
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Remarquable création à l'aula de
tion.

lérienne des symphonies de Chostako-
vitch, habitée de thèmes francs, bien
que d'une incroyable subtilit é, échappe
à tout «futurisme» ou « biomécanis-
me» de l 'esthétique réaliste socialiste.
Affranch issement exemplaire vers un
art d 'une grandeur magnanime, dense
et généreuse.

Bernard Sansonnens

l'Université, pour le centenaire de l'institu-
QD Vincent Murith
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_^BERNE^^o^^^Je suis^^
M I vraiment scandalisé. II y I 

^I avait cette manie de ficher ¦ 
^M m toutes les personnes qui I W

__ I n'étaient pas de très bons I m
1 suisses », s inaigne Anton I W
I cottier, conseiller aux Etats IW

M I fribourgeois et membre de I ¦
m lia commission d'enquête^^
^^B parlementaire (CEP). ^̂ mr

...freudienne au conseiller aux Etats fribourgeois Anton Cottier pour le déli-
cieux lapsus qui lui fait regretter que l'on ait fiché tous ceux qui ne sont pas «de
très bons Suisses». A vec ces critères de suissitude-là, il aurait été peut-être plus
rationnel, en effet, de ficher les bons Suisses que les douteux et de ficher la paix à
tous ceux qui ont eu l'intention de promouvoir une approche différente de la
justice sociale, ou des relations avec le tiers-monde, ou qui ont osé vouloir un
Jura libre. Comme à ceux dont la concierge a un beau-frère dont la femme de
ménage connaît quelqu 'un qui a voulu une fois visiter un pays de l'Est...

^^PUBUCÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^̂ ^̂ ^ ^

SIGNAL DE BOUGY
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Un centre de
soins peut coûter

jusqu'à 6000 francs
par mois. Combien

gagnez-vous?

Lundi 26 février 1990

Que vous disposiez de revenus moyens ou élevés, si
vous devez tout à coup fa ire appel tous les jours à une tierce
personne, cela représentera de toute façon une lourde charge
financière. Même si vous ne devez payer que le tiers des frais
engages et que les deux autres
l'AVS/AI et la caisse de pension

tiers sont pris en charge par
cela vous coûtera en peu de

temps une petite fortune. C'est la raison pour laquelle La Bâloise
vous propose désormais - c'est une première en Suisse - son
assurance de dépendance. Afin de vous couvrir au cas où
vous auriez besoin de soins permanents. Pour en savoir plus,
contactez sans tarder un expert en assurances de La Bâloise.

La nouvelle assurance dépendance de

4_vLa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie
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CowuPerSkow
d'où vient le vent ®§Li

irvatlon pour séminaires Je commande: .

...dans le vent, il montre d ou vie

I Nouveauté à LOGIC Berne: Réservation pour

¦ 
Cartes de séminaire pour D ie programme-c
une information sans frontièresl -,

¦ 

U carte/cartes heb
participation illirr

Extrait du programme du séminaire LOGIC journées LOGIC

I
Lirrformatique dans la Petite Entreprise Q carte/carles joUrDe I ordinateur monoposte à la mise en réseau judicieuse ,_,_*_ «#_L
Management Information System (MIS) une3née¦ Concepts de sécurité dans l'environnement des PC '

I Formation en informatique ? carte/cartes cou

I_  Compris dan
Berne ¦ participai

Id e  mercredi à samedi, du 14 au 17 mars — Catalogue
BEA bern expo, halles 2 + 3  D M_a™ n i
de 9 heures à 18 heures, samedi a 16 heures Nom. Prénom

I Prix d'entrée SoMI6

¦ 

Adultes frs 9.-, étudiants/A VS frs 6.- 
Classes avec instituteur frs 3-  par élève
Caries permanentes frs 15- Ru«/c_ e postais

le programme-cadre LOGIC complet (gratuit)

carte/cartes hebdomadaires
participation illimitée aux séminaires pour toutes les
journées LOGIC à Berne frs 170.-

carte/cartes journalières
participation illimitée aux séminaires pour
une journée frs 90.- m

carte/cartes pour un séminaire frs 40.-
Compns dans le prix des cartes de séminaires:
¦ Participation aux séminaires désirés ¦ Entrée LOGIC
¦ Catalogue LOGIC
D Madame D Monsieur
Nom. Prénom

| Schnyder Blenhelm SA
_ 8048 Zurich, case postale 1199, téléphone 01 492 76 16 NPM.ocaiiié , 

UNIQUE À FRIBOURG
COURS INFORMATISÉS

allemand/anglais
LILE , rue Saint-Pierre 18
.037/22 63 19

17-301060

MENUISERIE
Jean-Aurèle AUBRY

Tél. bureau
037/283360

... de déménager mon atelier
de Granges-Paccot

¦.¦l_HF.1ILIJJII-_M_l.'.MJ.._¦ »i_.i.i.r»..- _.i.i .»M-
Rue Chésalles 33

1723 MARLY
Tél. 037/463753

tmmmmf m m̂\
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Ménières que le courant sera inter-
rompu le mardi 27 février, de
13 h. 15 à 14 h. 15, pour cause
de travaux.

17-360__Af __n______
V WEntreprises Electriques

^̂  Fribourgeoises

y ^mm________2-3
Lancia Delta 1.6 GT
84, 73 000 km , peint, met .

Fr. 7 800.-

Subëru Sedan turbo 4 WD
88, 16 000 km Fr. 22 800.-

BMW 528 i aut.
84, 82 000 km , diverses opt.

Fr. 15 300.-

Subaru break Jubilé 4 WD
| 89 , 1 1 000 km Fr. 20 800.-

Range Rover DL
83 , 69 000 km , diverses opt.

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

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

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

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

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

Fr. 69 800.-
Rover Vitesse aut.
89 , 13 500 km , cuir , t.o., jantes
alu Fr. 41000.-

17-1173
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LES HOIRS D'EMILE DING A VESIN
OFFRENT EN VENTE

PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES
LES IMMEUBLES CI-APRÈS:

COMMUNE DE VESIN
Lot N» 1
Art. 114 : CHAMP-GEVIN, champ de 2944 m2

Lot N" 2
Art. 213: ' MORINCHES, champ de 4619 m2

Art. 388 : CHAMP-GEVIN, champ de 2495 m2

Art. 607 : MORINCHES, pré de 536 m2

Lot N» 3
Art. 442 : BOCHAT, champ de 1842 m2

LotN4
Art.. 214 : BOCH AT, champ de 3694 m2

Art . 301 : BOCH AT, champ de 3002 m2

Lot N° 5
Art. 445 : MONICHES, pré de 6702 m2

Lot N° 6
Art . 1008 : BOCHAT, haie (bois) de 411 m2

champ de 1998 m2

Entrée en jouissance: 1er octobre 1990.
Pour visiter s 'adresser à M. Conrad JOYE à Mannens
.037/6 1 69 38.

Les offres écrites pour un, plusieurs ou tous les lots doivent
être adressées au notaire François TORCHE à Estavayer-
le-Lac, d'ici au 22 mars 1990.

p.o. François TORCHE, notaire
17-34680
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

|~off. autorisées du 12.1. au 27.1.1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

I Apportez-nous vos plans , nous créerons avec vous la cuisine ou I
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu 'en automne 1990 I

I o=ust I
FUST Luminaires
NOUVEAU: FUST TV / HiFi / Vidéo

Cuisines + bains: Fribourg, route des Arsenaux 15,
«037/22 84 86 - Niederwangen-Bern, Autobahnausfahrt N 12,
1-031/34 11 11. 

Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
Auto Service
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Société de promotio
professionnelles

r

¦ secteurs de l indi
mm du bâtiment et de

métallurgie.

Rue St-Pierre 8,
1700 Fribourg

037-22 11 22

Le bâtiment
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A louer
à Prez-vers-Noréaz
dans un cadre calme et

verdoyant

BELLE VILLA GROUPÉE
de 5!_ pièces, neuve
dotée de tout le confort
moderne que l'on peut

souhaiter.
Avec garage.

Libre de suite ou date
à convenir.

Contactez-nous pour une
visite, sans engagement.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j

A vendre, sur route principale Ro
mont-Payerne, dans joli site de la Glâ
ne. /

maison
du XIX* siècle

classée , à rénover ,
construite sur 3 niveaux , avec dépen
dances.
Terrain env. 2200 m2.

Pour tous renseignements :

glîlNT
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A louer à Payerne Z.l. La Palaz

LOCAL D'ENVIRON 200 m2

Hauteur de 6 à 8 m.

Aménagement intérieur au gré du
preneur.

Places extérieures goudronnées
d'env. 300 m2.

Disponible dès le 1er avril 1990.

Faire offre sous chiffre 17-34669 à
Publicitas SA , case postale, 1701
Fribourg.

A louer à Cousset
dans villa locative

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
EN DUPLEX

Cuisine agencée, jardin
d'agrément , garage.
Libre dès le 1ar avril 1990.
Loyer mensuel : Fr. 1560.—
.037/81 12 12 (heures de
bureau)
ou case postale 512,
1701 Fribourg.

17-34672

^  ̂ A louer ^^
à FRIBOURG

à 2 minutes des transports pu-
blics et à 10 minutes de la
gare

BEL APPARTEMENT
de 3 Vi pièces

tout confort, cuisine très mo-
derne, grand salon, deux salles
de bains (douche + baignoire).
Situation calme et verdoyante.

Grand balcon.
Places de parc à disposition.

Fr. 1510.- + charges.

Libre dès le 1* mai 1990
ou date à convenir.

17 1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 _

t *•
A remettre dans ville de Suisse ro-
mande ,

magasin de musique
Chiffre d' affaires intéressant.
Faire offres sous chiffre PO 22-
351192, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A

A louer
route du Platy 5, Villars-sur-Glâne,

surface commerciale
89 m2 de plain-pied, conviendrait
pour bureaux ou magasin, avec vi-
trine, aménagée au gré du preneur,
place de parc réservée.

Date d'entrée : 1.5.1990 ou à con-
venir.

Loyer : Fr. 2200.- par mois.

Pour renseignements: Dolder élec-
tronics, télécommunications,
Fribourg, 037/22 68 06.

17-1775-

fĉ  "̂I À LOUER, à Romont
CENTRE-VILLE

SUPERBES STUDIOS
NEUFS

I Loyer: Fr. 660.- + charges
I Disponibles: de suite.

17-1706

li _/frWT^^^_^k- 

037/2 2 
64 31

P_J!ot _̂__i ___^_ .o37 /22 75 65
Imi ^A M ouverture

I des bureaux
____ SI 9-12 et
vM 3_f__r# 14-n h.

//  A \Exceptionnel ! A vendre

À DOMDIDIER
appartement de 3 V. pièces

au 2* étage
comprenant : salon, 2 chambres à
coucher , salle à manger , cuisine

agencée, grand balcon. Jardin
potager et place de parc.
Mensualité : Fr. 752.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds
propres.

li!m\\ 

A vendre à Villars-Bramard,
charmant village situé à 4 km
de Romont et à 7 km de Lu-
cens ,

TRÈS BELLE MAISON
ANCIENNE

entièrement rénovée, compre-
nant 2 appartements de 41/2
pièces avec :
- 2 garages ;
- places de parc ;
- buanderie;
- cave voûtée ;
- terrain : 539 m2 .
Cette propriété peut être ac-
quise en entier ou par apparte-
ment.

Renseignements et visite :

K037/31 
29 69 (le matin).

JEAN-MARC

MARADAN
n______ iiij iij i.iii„ii___
_^_rxr__n~_H_

IWilil iVfiH.m -iiH.'M
j ^= M M Lm=ma=maaaaaaa=i

p*̂  A louer ^^̂
à Estavayer-le-Lac

dans un petit bâtiment locatif
de six appartements , proche

du centre-ville

appartement
de 2 1/2 pièces

Fr. 995 - + charges

appartement
de 4V_ pièces

Fr . 1255.-+  charges
avec jolie cuisine agencée.

Place de jeux
pour les enfants.

Libres de suite
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

(S_P PLACE NOTRE DAME 173
ryM| 1700 FRIBOURG
!_?• TEL. 037/ 22 78 62

A louer A |0uer
à Givisiez ... _.,,. . . .  _ villa Vh pièceszone industrielle 2 r

lOCSlJX  ̂m'n' FnDOur9
10 min. Payerne

pour bureaux 5 min Romont si
. tuation dominante

env. 150 m2. t-„ nar\r\ _Fr. 2500 - + char
D'éventuels désirs ges
pourront être pris
en considération. Ecrir e sous chiffre

. 037/26 1124.  L 17-301055.
17-379 a Publicitas SA ,

___¦________¦_¦ 1701 Fribourg.

Cherche petit do-
maine, canton de
Fribourg, min. 3 ha
pour

A louer
à Marly

dépôts de 756 m2

divisibles, avec
possibilité d'instal-
ler un bureau.

élevage de
chevaux

Ecrire sous chiffre
S 17-034757,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

LIBRES DE SUITE
OU DATE À
CONVENIR.

Pour plus de pré-
cisions, veuillez
appeler le
037/22 78 62
(h. de bureau).

17-1637

A vendre, à proximité du futur port de Vallamand (10
min. de l'autoroute de Morat) avec vue sur le lac,

appartements de 51/_ pièces en duplex
de très belle construction, terrasses , balcons, garages, pla-
ces de parc , pour Fr. 559 000.-.

Une visite s 'impose

A louer
à Cugy (FR)

.024/218 408
22-14254

— —'

/  À LOUER À GIVISIEZ "N

DEUX SURFACES
DE BUREAUX

- de 165 m2

Loyer : Fr. 2700 -
+ charges

- de 280 m2

Loyer : Fr. 4450 -
+ charges

Disponibles : 1.4. 1990

'_#_^ _̂!̂ k̂ ?- 17 °6
i _nî__^__É__^.* 037/22 64 31
_#*•_¦ ^^% 

037/22 75 65

mm maam m\ ¦ ouverture
¦ des bureaux

¦H II 9-12 et
M zBmwM 1 4 - ' 7

* A louer
à Fribourg
centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 7 PIECES
EN DUPLEX

Libre dès le 1er avril ou date à
convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

«

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL. 037/ 22 78 62 .

Au pied du Moléson et du château de
Gruyères, à louer dès le 1er avril 1990,

villa
comprenant : salon de 40 m2, avec che-
minée, 3 chambres à coucher , cuisine
habitable, 2 salles d'eau, garage.
Situation imprenable. '

S'adresser dès 17 h., au
_ 031/57 45 95. 05-360225

v ; *<

_^^  ̂ A louer ^^^~ à FRIBOURG
dans un ravissant petit

immeuble rénové situé en
Vieille-Ville

SUPERBE
APPARTEMENT

de Vh pièces
tout confort , belle cuisine habi-
table, avec lave-vaisselle ,
grand frigo et plaques vitroce-
ram.

Beaucoup de cachet
et situation idéale.

Libre dès le 1w mars 1990
ou date à convenir,

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

SJè#L PLAG NOTRE DAME 173
\ y*m 1700 FRIBOURG

k ir?® TEL. 037/ 22 78 62 .

A louer
à Cugy (FR) ___________

Libres de suite, àmaison |0uer
de 4 pièces 2 chambres
+ cuisine et dépen- indépendantes,
dances. avec douche, meu-
Prix : Fr. 1700.- blées ou non.
par mois. - . . - „r Région Bulle

.61 30 33 .022/790 43 92
———————^ 18-303670

SOMMENTIER ^
Ferme fribourgeoise

transformée
en 2 appartements

1 x 4 pièces et 1 x 6 pièces
parcelle de 1601 m2

Prix de vente : Fr. 825 000.-
22-14989

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
_ r̂ VTh _
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 265;266_f

molesoi.
sur Gruyères 

A vendre

STUDIO, APPARTEMENTS
Vh pièces

3 pièces dès Fr. 110 000.-
Pour traiter : Fr. 30 000.-

• Bureau de location sur place:

• Finitions au gré du preneur.
Entreprise de construction.
GRATISA SA - 1662 Moléson.
- 029/6 11 64
Fax: 029/6 26 00 17-12891

A louer
à PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de Vh et 4Î_ pièces
avec leur superbe cuisine en
chêne massif , y compris lave-
vaisselle, et leur magnifique

cheminée de salon.
Ces appartements ont vrai-

ment beaucoup de cachet!
Dès Fr. 1080 - + charges.

Libres de suite
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

(S?_PL PLACE NOTRE DAME 173
[W0] 1700 FRIBOURG

T_j*» TEL. 037/ 22 78 62

A louer à la Grand-Rue à Fribourg,
appartement de

41/_ pièces
rénové avec cachet , grande terrasse
Fr. 1700.-+  ch.

.037/36 16 53
pour une visite sans engagement
(13h.-17 h.)

• . .. 17-1700

BELFAUX
CHAMP-SUR-LE-MOULIN
Une réalisation qui plaît !

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble harmo-
nieux.

Concept architectural de bon goût
privilégiant un style de vie actuel
avec un maximum de communica-
tion visuelle.
En ordre contigu, 5 pièces avec gale-
rie/verrière et terrasse à l'étage.
Fr 570 ÛOO -
îaide fédérale et plans financiers).

La visite de l'intérieur
vaut ie détour!

Plaquettes et renseignements
17-864

s îel.037 224755 *

A louer à MARLY
JOLIS APPARTEMENTS

de 4V_ pièces
Lumineux et bien situés, amé-
nagés confortablement , avec

de nombreuses armoires
murales, très pratiques.

Grande place de jeux pour les
enfants.

Commerces et transports
publics à proximité.

Libres dès le 1" avril 1990
ou date à convenir.

17-1637

PROQESTION QERANCE SA

# 

PLACE NOTRE DAME 173
1700 FRIBOURG
TEL 037/ 22 78 62 j



T
Air Fribourg-Services SA
et l'Aérodrome régional

Fribourg-Ecuvillens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGER

dévoué instructeur

La veillée de prières aura lieu en l'église de Plasselb, lundi 26 février 1990, à
19 h. 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plasselb, le mardi 27 février
1990, à 14 heures.

T
Le Club fribourgeois d'aviation

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGER

membre et ami

La veillée de prières aura lieu en l'église de Plasselb, lundi 26 février 1990, à
19 h. 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plasselb, le mardi 27 février
1990, à 14 heures.

T
Le Groupe vol à moteur

Ecuvillens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGER

membre et ami pilote

La veillée de prières aura lieu en l'église de Plasselb, lundi 26 février 1990, à
19 h. 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plasselb, le mardi 27 février
1990, à 14 heures.

MMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

- Prix étudiés grâce à notre
importation directe des
carrières suisses et
étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement

- Pose gratuite d'entou-
rage provisoire.

^<v_P_«}_ , /à v ,̂

f^lpROBERT GRAND & FILS S.A.
l_2____lMarbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
© 029/2 47 44 .037/26 31 80

17-12507

M____M___-__----_--M_--_-____l

| 
. 

^
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Une messe

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Gianfranco CONTINI
professeur à l'Université de Fribourg

de 1938 à 1952

sera célébrée le mercredi 28 février 1990, en l'église des Capucins, de la rue de
Morat , à 19 heures.

17-34710

t t
L'Association

pour l'épuration des eaux Le FC Farvagny
de l'Arbogne-Inférieure , . . _ ' _, / ., -

ARBINF a reêret de faire part du deces de

a le regret de faire part du décès de Monsieur
Monsieur Joseph Zosso

Gérard Morand papa de M. Joseph Zosso
dévoué président

délégué

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

(BIèRECARDINAL )
CARDINAL, VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien ainsi que les modifications et le montage de la partie électrique de
nos installations d'exploitation modernes.

Nous demandons:
- CFC de monteur électricien ou de mécanicien électricien
- connaissances verbales de la langue allemande souhaitées

Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- phase d'introduction étendue et formation continue
- place stable , salaire en fonction des capacités et avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg
. 037/82 11 51.

17-2319

ATELIERS FIRMANN SA, BULLE
cherchent

serrurier I
expérimenté.

Place stable, travail varié. Bon salaire.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Ht 029/2 71 20 17-127703 I

Afin de répondre à plusieurs demandes de
clients de la région de Fribourg, nous sommes à
la ranhamho Ha

IINF r.nilTIIRIFRFàRfi%

LA CLINIQUE SAINTE-ANNE A FRIBOURG
cnnhnito onnanor

(matin ou anrès-midi)
pour son service de lingerie.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant ;
- de bonnes prestations sociales ;
- logement et restaurant du personnel à disposition.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte
nus auprès de la responsable de notre service hôtelier,
UhM Tk 1-lKnro^.- _ rC37 /01 0 1 11

/"
_ \ /  W È __ ni|H _ c A _ t ffi i ii ' ~ m>X • 

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
È M f SERVICE SA 

 ̂
<_>OV_!̂  ̂ complet comprenant une offre manuscrite avec photo ré-

\ M k\  _îlïfme,rt *'xe C©_j^^ "̂*  ̂ cente et curriculum vitae à:
\̂ M̂\af et temporaire 

^ _̂ _  Clinique Sainte-Anne, bureau du personnelmmmmmmmm tmmWmmmWmWmT ^wIL _ L L L - __ D, .„ 7:„,,„ . c 17™ c..(,„, ..„

MENUISIERS CFC
r.HARPFMTIFRG r.FC.

ainsi que des aides avec expérience.

II s 'agit là de places fixes et temporaires à durée
varian t entre trois et six mois. Venez consulter
notre grand choix sans engagement. Nous vous
garantissons une totale discrétion ainsi que d'ex-
cellentes conditions d'engagement.

M"* Boerner vous renseignera volontiers sur
ces postes variés et intéressants.

Lundi 26 février 1990 19

W^m
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Directives
concernant la eollahnratlnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

J 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annnnrm

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- M\M)en dommages- A A
intérêts. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceotinn d'annnnrpç

v ¦-- a

Pour un
Service encoreplusprecia

-̂ L̂ r̂̂Service des annonces —̂ L̂^ m̂̂
2, rue de la Banque 

^̂ a^Mwm^
1700 Fribourg ' _-_»^̂ ^



Dieu est amour,

t

Dieu est lumière,
Dieu est notre père.
Il m 'a appelé dans son admira-
ble lumière

(Pierre 2.IX)

Marie-Thérèse et Alexis Guex-Python , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et
petits-enfants;

Gaston et Gritly Python-Herren , à Torny-le-Grand , leurs enfants et petits-
enfants;

Bernadette et Louis Esseiva-Python, à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants;

Georgine et Maurice Sapin-Python, à Granges-Paccot, leurs enfants et
petits-enfants;

Meinrad et Denise Python-Corpataux, à Villars-sur-Glâne, et leurs
enfants;

Ghislaine et Francis Berset-Pythoti, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
Jean-Pierre et Marguerite Python-Nussbaumer, à Rosé, et leurs enfants;
Berthe Python , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées, Roubaty, Hermann, Elts-
chinger , Reynaud , Julmy, Chenaux , Piccand,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PYTHON

médaillé Bene Merenti
Tertiaire de Saint-François

leur trè s cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
24 février 1990, dans sa 88e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 27 février 1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu entette même église, le lundi 26 février 1990,
à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

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

_¦_ ¦_¦—¦_¦_§_ ¦_¦—i_H—M_^—^—^—^—^—^—^—^—HMH_i_H—M_^—^—^—^_a—H_^—^—l

t
Madame Marthe Martine Kolly et son fils Christian, à Neyruz;
Madame veuve Salone Volery-Jôrg, à Granges-de-Vesin, ses enfants et

petits-enfants;
Les familles Jôrg et Eisenmenger;
ainsi que les familles parentes , amies et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie KOLLY-JÔRG

leur très chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 25 février 1990, dans
sa 84e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz, le mardi 27 fé-
vrier 1990, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Neyruz, le lundi 26 février 1990,
à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Clémence Oberson-Uldry, à Maules, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Oberson-Uldry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Uldry ;
Les révérendes Sœurs, le personnel et les pensionnaires du foyer Saint-

Joseph , à Sales;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ULDRY

leur cher frère , oncle, parrain et cousin , survenu le dimanche 25 février 1990,
dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mardi
27 février, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Adresse de la famille: M. Jean-Marie Uldry, 1625 Maules.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Repose en paix
17-13600

t
Les collaborateurs de la maison

Raus SA, à Rosé
ont le profond regret de faire partdu
décès de

Monsieur
Pierre Python

père de Jean-Pierre
leur directeur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villars-sur-Glâne, k
mardi 27 février 1990, à 14 h. 30.

t
Le personnel de la maison

Raus SA, à Rosé
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Python

père et beau-père
de nos estimés patrons

M. et M m Jean-Pierre Python*

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Villars-sur-Glâne
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Python

ancien président
et père

de M. Meinrad Python
vice-président

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Python

papa de Gaston
dévoué vice-président

et grand-papa de Benedikt
membre dévoué

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 27 février 1990, à 14 h. 30.

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Python

membre fondateur,
ancien président,

titulaire de la
médaille Bene Merenti ,

père de Gaston,
membre honoraire

et de Meinrad,
membre actif

Les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés de participer , auronl
lieu en l'église de Villars-sur-Glâne
le mardi 27 février 1990, è
14 h. 30.

t 

Jésus dit : «Je suis la Résurrec-
tion et la Vie. Celui qui croit en
Moi vivra, même s 'il meurt».

Jean 1 1/25

Flavie Vonlaufen-Pillonel , à Cugy ;
Francis Vonlaufen et Ida Monneron , à Cugy et Montet ;
Jean-Marie et Anne-Marie Vonlaufen-Marchon, et leurs enfants Florence el

Vincent , à Cugy ;
Hélène et Bernard Rollinet-Vonlaufen , et leur fils Daniel , à Estavayer-le-

Lac;
Famille Albert Vonlaufen, à Domdidier;
Famille Léo Vonlaufen, à Cugy ;
Famille Alfred Porchet-Vonlaufen, à Yverdon ;
Madame veuve Juliette Vonlaufen, à Yverdon ;
Les enfants de feu Louis Monney-Vonlaufen, à Bollion;
Maurice Piller et Rose-Marie Crettaz, à Paudex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave VONLAUFEN

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, beau-père, oncle
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi 24 févrie
1990, dans sa 81e année, après une longue maladie supportée avec un couragi
exemplaire, réconforté par la grâce des sacrements.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Cugy/FR, li
mardi 27 février 1990, à 15 heures.
La messe de ce lundi 26 février, à 19 heures, en cette même église, tient lieu d
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Georg Leitgib, à Wallisellen;
Monsieur et Madame Imre et Klara Leitgib, à Vésenaz;
Monsieur Pierre Leitgib, à Genève;
Mademoiselle Catherine Leitgib, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferenc LEITGIB

leur très cher père, beau-père , grand-père , parent et ami , enlevé à leur tendrf
affection le 23 février 1990, dans sa 93e année, réconforté par la prière d(
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri
bourg, le mardi 27 février 1990, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Madame Denise Guisolan-Egger, rte de la Gruyère 16, 1700 Fribourg;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Guisolan-Chablais et leurs enfants, i

Belfaux;
Monsieur et Madame Claude Guisolan-Perriard et leurs enfants,

à Corserey;
Mademoiselle Jeanique Guisolan , à Fribourg;
Les familles Berger, Rothe , Guisolan , Cuennet , Bavaud , Vuarnoz ,

Schneider;
Les familles Fragnière, Fleury, Egger, Hofer, Buillard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Luc GUISOLAN

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samed
24 février 1990, dans sa 75e année, réconforté par la grâce des sacre
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, lf
mardi 27 février 1990, à 15 h. 45.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 26 févriei
1990, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

— —-
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Tes souffrances sont finies.
Que Dieu te donne le repos
éternel.

Ses parents :
Alphonse et Jeanne Egger-Eggertswyler, à Plasselb ;
Ses frères et sa sœur:
Michel et Monique Egger-Raemy, et leurs enfants, à Plasselb ;
Rosemarie et Reinhard Kolly-Egger, et leurs enfants, à Saint-Sylvestre ;
Gilbert et Liliane Egger-Jeiziner , et leurs enfants, à Plasselb ;
Antoine et Nelly Egger-Wider , à Plasselb ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EGGER

Plasselb
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage, le dimanche 25 février 1990, dans sa 37e année,
accompagné des prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 27 février 1990, à 14 heures, en
l'église paroissiale de Plasselb.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 26 février 1990, à 19 h. 30, en
ladite église.
Le défunt repose chez ses parents à Plasselb.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Jésus dit : Ne crains point , crois
seulement.

Marc 5:36.

Madame Edouard Francey-Dougoud, à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Georges Francey-Joye, leurs enfants Philippe , Chris-

tine et Philippe, à Genève et La Rippe;
Madame et Monsieur Paul Buntschu-Francey, leurs enfants Claude, Eric et

Christian , à Givisiez;
Monsieur et Madame Paul Francey-Yerly, leurs enfants Nicolas et Catheri-

ne, à Cousset;
Madame et Monsieur Marcel Delacrétaz-Francey, leurs enfants Patrick et

Véronique , Stéphane, Muriel et Ronald , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Francey-Maillard, leurs enfants Isabelle et

Marc, à Cousset;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nicolet-Francey, leurs enfants Christophe,

Pierre-André, Chantai et Jérôme, à Cottens;
Madame Lucienne Bersier-Francèy, ses filles Véronique et Florence, à Esta-

vayer-le-Lac;
Les familles Renevey, Francey, Allaz , Dougoud, Sallin, Mùlhauser, Ducry et

Berger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand Chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FRANCEY

leur trè s cher époux, papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle , grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le samedi 24 février 1990, dans sa 88e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mardi
27 février 1990, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 26 février 1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marcel Rivaz et leurs filles , à Antey-Saint-André (Val

d'Aoste);
Madame et Monsieur Ida Rivaz et leur fils , à Antey-Saint-André;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie AVAGLIANO

tertiaire de Saint-François

leur très chère cousine, parente et amie, retournée à son Seigneur dans la
souffrance le 24 février 1990 , dans sa 85e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le mard i 27 février 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre , lundi 26 février, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
~~~ 
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L'Association fribourgeoise

des fermiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Python

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'annonce mortuaire de la fa-
mille.

t
Le Conseil communal

et la Commission financière
de Torny-le-Grand

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Python

père de M. Gaston Python
dévoué membre de la commission

L'ensevelissement aura lieu à Vil-
lars-sur-Glâne, le mardi 27 février, à
14 h. 30.

t
La société de musique

«La Concorde»
Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Francey

membre passif,
papa de Michel ,

dévoué et estimé président
et membre actif ,

grand-papa de Marc,
Isabelle et Catherine,

membres actifs

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

t
Le Conseil communal

de Cottens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Francey

beau-père de
M. Jean-Pierre Nicolet,

dévoué et estimé vice-syndic

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

La Société
de cavalerie de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Friederich

maman de
Mademoiselle Edith Friederich

membre actif de la société

Le culte sera célébré au temple de
Cotterd , le mardi 27 février 1990, à
13 h. 30.

t 

Seigneur, j ' aimerais que, là où
je suis, ceux que tu m 'as don-
nés soient aussi avec moi.

Monsieur Charles Caille, à Renens;
Monsieur et Madame Ferdinand Caille-Bertha , et leur fille Nathalie ,

à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre Dupasquier-Caille, et leurs enfants Philippe ,

François et Colette, à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Francey-Caille, et leurs enfants Jacques et

Valérie, à Grandsivaz ;
Mademoiselle Béatrice Caille, à Zurich ;
Madame Bernadette Riedweg-Beaud, son fils Edmond , et famille,

à Genève ;
Les beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, et leurs familles ;
Les familles Beaud, Castella, Caille, Magnin , Krummenacher et Palais
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Valentine CAILLE-REAUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le samedi 24 février 1990, dans sa 78e année, accompagnée par les prières
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 27 février, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Pierre Dupasquier , rue Saint-Joseph 6, 1630 Bul-
le.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon

Mademoiselle Edith Friederich, à Vallamand-Dessous, et son neveu
Ralph;

Monsieur et Madame Werner Friederich-Cosandey, à Avenches, leurs
enfants et petits-enfants;

La famille de feu Alfred Friederich, à Salavaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Lisely FRIEDERICH-SCHEIDEGGER
Madame

leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 février 1990, dans
sa 74e année , après une courte et pénible maladie.

Culte au temple de Cotterd , le mardi 27 février, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Le Molard, 1586 Vallamand-Dessous.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Maison d'enfants
1580 Avenches, 10-9380-3.
Cet avis tient lieu de faire-part. .

La direction et le personnel
de l'entreprise

Oscar Schwegler & Fils,
à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Juan Romeu

leur dévoué collaborateur

Au revoir maman chérie,
tu vas rejoindre tes bien-aimés.

17-1607

Le Groupe récréatif italien
de Fribourg

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Sandro Pertini

ex-président de la
République italienne.
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LES CONCEPTS 1
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Ne prenez pas le problème à la légère ! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitezdonc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 2045 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55 , Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51, «
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 5

Pust
off. autorisés du 8.2. au 28.2.1990

itement livrables 8 V e C U 11
; d'exposition; durée minimale de T8 b 8 i S
ent sera remboursé si vous trouvez Qfi ??? /C

• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée

location 6 mois */ Droit d'achat
• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas,
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Des
milliers
d' articles

1895998.
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Lave-linge autom.
Lave-vaisselle Miele W 753
Bosch SMS 2021 5 kg de linge sec ,
12 couverts standard , libre choix de la terr
3 programmes , pérature , programrr
système Aqua-Stop, économique autom.
H 85/L 60/P 60 cm H 85/L 60/P 60 cm
Loc. «.-/m* Loc. 79.-/m *

Kenwood GS 0043 Bosch V 454

599.- ymC 1490
FUST Electroménager
FUST Cuisines/ Bains
FUST Luminaires
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_k \ m î
H 

^
mMm̂jgg ^mMMMMm Ê̂ÊÊt^^ *¦ K . ï¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ H  ̂ __?_MP^': ;: '\Mâ

rTI • Sous sa couche de peinture; la Tipo recèle raisons de lui décerner le titre en 1989?
|§ § |  non moins de 23 m2 de métal zingué. La Essayez-la avant l'hiver prochain - lui, il

—L _LI_,/ \_/ Tipo est ainsi la première «Voiture de arrivera aussi à 100%!
-L l'Année» et la première de sa classe à être Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.

2 
parfaitement protégé e contre la corrosion. Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/6b k\V.

]' * A 100%! Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

/  w *m _ i  *\ c i f*i* ioo%? Sans d°ute! Car s°n immense A panir de pr- i? i5°-~ -JmmiS __ __ __ vX CX '̂X^'X hayon arrière , réalisé en matière synthé-
ti que légère et résistante à la fois, est

£ parfaitement inaltérable!
™ . ** A part cela , tout le reste de la Tipo est 6 ans de garantie anticorrosion.
r y 1 I I  CJl  1 r^ aussi 100%. Serait-ce sans raison que le Financement et leasing avantageux par
_ _L_XX XCj^ V'fc-̂ »' • jury de la «Voiture de l'Année» a trouvé cent Fiat Crédit SA.

iJËMkf.Wkd2 Tipo. La puissance des idées. *mam**'- ¦»*»_
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149Q
Séchoir a linge
Electrolux VVT 530
Séchoir à condens.,
5 kg de linge sec, une
simple prise suffit
H 85/L 60/P 60 cm
Loc. 63.-/m.*

Novamatic T-31

399.- 398.- Loc /m - 54
Bern-Laupenstrasse 19, City West _ 031/25 86 66
Bern, Elektro-Shop in Fa. Loeb, 3. Stock . 031/22 74 54
Réparation rapide toutes marques œ 021 /20 10 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

A Fribourg, reprise : préparation
à la naissance,

• haptonomie

Lydia Garreau
Rens. : _ 029/2 24 36
(11 h. à 12 h.)

17-127674

KOĈ T Friteuse SIGG
S*30, 

•**? Pour frire plus avec
l«/_ Q 

{ |  
moins d'huile,

»J^O«~ réglage continu de
Congélateur-armoire la température,
Electrolux TF 422 entretien facile grac <
Contenance 104 I, au revêtement anti-
lampe de contrôle adhésif
de température , Machine espresso
équipement pratique, automatique
H 8b/L 55/P 60 cm TURMIX TX-120
Loc. 23.-Im.* changement de sortE
Electrolux TF 183 Box de café automatique

nnn ment w - m

A vendre

Mercedes-Benz 190 E
bleue, 1984, avec options (air cond
tionné, radiocassette , vitres électr
ques)
35 000 km. Prix à discuter.
© 037/63 44 60 ou 63 21 47
(dès 19 h.)

A _ Amitiés-A vendre
-..-.--,-.- ..--.---.-- rencontres
SUPERBE MERCEDES .. .Liste gratuite

OOU oc sans engagemeni
expertisée + accessoires. ^as sérieux s'abs

Prix à discuter. tenir -
- . - .- - „ . Contacts-Service¦s 24 34 06 (le matin) _ 037/26 35 33

17-301027 81 _ 297

^^^^^mmmiiiiiii/////////mmmm ^^. i intelligentes si
y/  , protègent
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l/ P̂ÂQUESI f|̂  <£y AU SOLEIL DE LA 
0 ̂ _à_!___

| Pim *i T>e j—~
5 ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions S
% uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot , Sea World , etc.). § m O"

AU DÉPART DE GENÈVE: (Q

I I A16 JOURS 15 JOURS 11 JOURS / fô
6 du 31 MARS au 15 AVRIL du 07 au 21 AVRIL du 12 au 22 AVRIL i / V*/

| dés FS 2915.- dés FS 2835.- FS 2490.-| fC\ (

I

« INCLUS DANS NOTRE PRIX: J }0SrYY
VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS », LOGEMENT EN HÔTELS S 

^ V_0É_ _̂M
V" CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIMITÉ DURANT TOUT LE O \ '̂ B I
SÉJOUR , BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD , EPCOT, SEA WORLD JS \ "̂ ^̂

_ _ «v w_5ii~l11 '— +*TA Renseignements, programmes ( "¦• ^Af jT* _y / ^̂  
-J | -^

fàffj détaillés et inscriptions auprès ^^̂ ^̂
| [ ̂  ̂

XWA 
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I WQ ^mÊf de votre agence habituelle Tel 022/798 77 22 —J_—___M_T —_---  ̂ «Q

Mf ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex)
^
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Bulle-Aarau 1 -3 (0-1 ): manque de réalisme Olympic-Pully 90-95 (45-51 )
Départ raté dans la «tradition» Course-poursuite

Accoutumé aux départs ratés dans le tour de promotion-relégation, Bulle n'a pas failli à la « tradition». Il est vrai qu'en
rencontrant d'emblée Aarau, Bulle se trouvait placé devant une lourde tâche, aggravée par un manque de réalisme évident.
Notre photo : l'Argovien Sforza face à Kunz. _D Alain Wicht
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Hasler
impérial

Championnats de cross

Dans le parc de la Poya à Fribourg,
le duel entre Marius Hasler et Jacques
Krahenbiihl a tourné à l'avantage du
premier nommé à l'occasion des cham-
pionnats fribourgeois de cross. Le Sin-
ginois a ainsi décroché son 8e titre can-
tonal de la spécialité. Chez les dames,
Daniela Gerhards favorite de la course,
a remDorté son nremier succès.

C'est peu après la mi-course que
Marius Hasler a assuré son net succès.
Le Singinois a laissé une très forte
impression à deux semaines des cham-
pionnats suisses, alors que Kràhen-
bùhl n'avait pas récupéré de son dur
séjour d'entraînement en Italie. Der-
rière les favoris, Jean-Pierre Berset ,
chamoion friboureeois senior, a Dris la
troisième place de la course devant
Andréas Keller, Michel Marchon ,
René Renz -et Alex Geissbùhler.

Chez les dames, la décision s'est
aussi faite à la mi-course, moment qu 'a
choisi Daniela Gerhards pour distan-
cer sa camarade de club Solanee Ber-
set, alors que Lise-Louise Cochard pre-
nait la 3e place. Si Catherine Heimo n'a
pas été inquiétée pour le titre chez les
dames juniors , Andréas Jutzet a dû
longtemps compter avec Patrick Clé-
ment et Matthieu Imstepf avant de
s'imooser chez les j uniors.

Notre photo: Krahenbiihl mène devant
Hasler, Kolly, qui abandonnera, et
Berset. Nicolas Renond

I unrii
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URSS fête son 1er succès de la saisonReit im W nk
La force physique de Smirnov

m
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L'URSS a fêté son premier succès de
la saison en Coupe du monde mes-
sieurs. A Reit im Winkl. Vladimir
Smirnov s'est en effet imposé dans un
30 kilomètres disputé sur une piste par-
ticulièrement éprouvante. Sur cette
trace mouillée, Smirnov a fait valoir sa
puissance physique pour distancer son
dauphin, le Suédois Torgny Mogren,
de plus de 50 secondes.

Dans ces conditions difficiles, les
Suisses ont beaucoup souffert et le
meilleur d'entre eux , en l'absence de
Jcremias Wigger (ma lade) a été Danie l
Hediger, lequel a toutefois dû se
contenter de la Quarantième Dlace.

r%

à
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Quant à Jûrg Capol , ri a concédé plus
de sept minu tes...

Smirnov, le champion du monde en
titre des 30 kilomètres, n 'était encore
jamais parvenu à se mettre en évidence
cette saison. A Reit im Winkl , il a net-
tement dominé tous ses rivaux. A no-
ter à nouveau le bon comportement de
l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle,
qui a terminé au troisième rang, tandis
que le Norvégien Vegard Ulvang, qua-
trième, a conservé la tête du classe-
ment de la Coupe du monde. Enfin,
Gunde Svan a lui aussi souffert de ces
conditions spéciales et le Suédois a ter-
miné au neuvième rang, à plus d'une
minute et demie du vainqueur.

Hediger meilleur Suisse!
Messieurs. Fond 30 km (libre) à Reit im
Winkl/RFA: 1. Vladimir Smirnov (URSS)

É? •
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I h..09'39"4. 2. Torgny Mogren (Su) à 50"5.
3. Jochen Behlc (RFA) â l'02"0. 4. Vegard
Ulvang (No) à l'08"2. 5. Giorgio Vanzetta
(It)à 1'10"8. 6. Michail Botvinov (URSS)à
1*21**4. 7. Torgeir Bjôrn (No) à l'23"3. 8.
Jari Rasanen(Fin) à l'24"4. 9. Gunde Svan
(Su) à l'35"8. 10. Seppo Rantanen (Fin) à
l'36"0. l l . B j ô r n Dàhlic (No) à l'47"9. 12.
Uwe Bellmann (RDA ) à l'57"9. 13. Sil-
vano Barco (It) à 2'06"7. 14. Claude Pierrat
(Fr) à 2'07"4. 15. Timo Kuorilahti (Fin) à
2'09"0. Puis les Suisses: 40. Daniel Hediger
à 4'52"4. 44. Hansluzi Kindschi â 5'21"7.
63. Erwin Lauber à 6'54"7. 70. Jùrg Capol à
7'24"4. 92. Hans Diethelm à 10'38"3. 99.
Wilhelm Aschwanden à i l'30"5. 108. An-
dré Juneen à 13*47**1.

Coupe du monde (7 courses): 1. Ulvang 101.
2. Dàhlie 93! 3. Svan 87. 4. Behlc 74. 5.
Christer Majbâck (Su) 67. 6. Mogren 58. 7.
Smirnov 50. 8. Jan Ottosson (Su) 27. 9.
Markus Gandler (Aut) et Bellmann 26.
Puis: 40. Jeremias Wigger (S) 4. 49. Capol
2. • (Si)
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Les Suissesses Marianne Irniger (à gauche) et Sylvia Honegger ont djsputé un remarquable relais en Yougoslavie.
n_icc_-

Les Soviétiques remportent le relais féminin de Bohinj
Bonne surprise des Suissesses

Le relais féminin helvétique a de
nouveau réussi une excellente perfor-
mance lors des épreuves de Coupe du
monde de Bohinj, en Yougoslavie.
Deux jours après avoir terminé au sep-
tième rang, à Val di Fiemme, le quatuor
composé de Sylvia Honegger, Sandra
Parpan, Natascia Leonardi et Ma-
rianne Irniger a en effet pris une sur-
nrpnantp mmiripnip nliiriv

Sylvia Honegger, qui avait obtenu
ses premiers points de Coupe du
mnnHp n Val Hi Pi^mmo a rpneci un

premier relais remarquable, transmet-
tant le témoin à Sandra Parpan en troi-
sième position. La Grisonne, comme
après elle la jeune Natascia Leonardi,
ont certes concédé du terrain. Mais
elles n'en ont pas moins lancé Ma-
rianne Irnippr en hnnne nnsitinn nniir
le dernier relais.

Cette dernière, stimulée par la bonne
performance de ses camarades, réussit
un u lti me parcours étonnant , prenant
l'avantage sur l'Allemande de l'Est
Silke Braun et tenant facilement en
échec la Trrhécoslrwanne Alzhetn Ha-

vraneikova. Marianne Irniger devait
d'ai lleurs signer le deuxième temps de
ce dernier relais.

Dames. Relais 4 x 5  km de Bohinj/You: I.
URSS (Jelena Kachirskaia , Raïssa Smeta-
nina , Tamara Tichonova , Lubova Jegoro-
va) 48'14"4. 2. Norvège (Inger Hélène Ny-
hrntpn Mnrit WnlH Mnri t Flvpnç Nikn
Skeime) à 58"8. 3. Suède (Karin Svingstadt ,
Magdalena Wallin , Marie-Helene Westin ,
Catrin Larsson) à 1*13**6. 4. Suisse (Sylvia
Honegger, Sandra Parpan , Natascia Leo-
nardi , Marianne Irniger) à 1*37**9. 5. RDA
à 1 '48'* 1. 6. Tchécoslovaquie à 2* 18"7. 7.
Finlande à 3'04"7. 8. Autriche à 3'12"6. 9.
i t . , i ;„ .-, virvn in  _<«_-IT- I « A  i'iT'1

Coupe du monde (4 des 6 relais): I. URSS
320 p. 2. Norvège 260. 3. Suède 200. 4.
Finlande 190. 5. Italie 140. 6. RDA 120. 7.
ç„ice» 7n /ç;i

|| l WORLDLOPPET

Hallenbarter et Fahndrich
battus sur le fil

Konrad Hallenbarter et Markus
Fahndrich ont été battus sur le fil lors
de l'American Birkebeiner, épreuve
disputée sur 55 kilomètres dans l'Etat
oT-r*_*i-ir>oin Hn W/î _r>r\r»cirï f»t pnrrTntîarït

pour la Worldloppet. Le Haut-Valai-
san, qui avait déjà remporté cette
épreuve en 1987, a même été déclaré
vainqueur dans un premier temps,
nvant mip lpc rvroanîcntpiirç np rpvipn-

nent sur leur décision, après examen de
la photo-finish, pour donner la victoire
à l'Autrichien Manfred Nagel. Quant à
Fahndrich, il a obtenu la troisième pla-

Silvia Honegger 18e sur 10 kilomètres
Nagejkina: coup double

Les Soviétiques ont fêté leur qua-
trième victoire de la saison, en sept
épreuves de Coupe du monde, à Bohinj,
en Yougoslavie. Cette fois, c'est Sve-
tlana Nagejkina qui l'a emporté dans
une épreuve disputée sur 10 kilomètres
seulement, au lieu des 30 kilomètres
initialement prévus, en raison du re-
doux.

Svpîlana Naopîkinn çVct imnncpf»

avec 12"2 d'avance sur sa compatriote
Liubova Egorova , la troisième place
revenant à la Norvégienne Trude Dy-
bendahl.

Mei lleure Suissesse, Silvia Honeg-
ger a pour sa part terminé au 18e rang
de cette épreuve, au terme de laquelle
la gagnante du jour a détrôné sa com-
patriote Larissa Latsutina en tête du
classement de la Coupe du monde.
Dames. 10 km (classique) à Bohinj/You: 1
CVAIII— MonoiUi-o / I I_ CC\  lO'TI'TI 1

Liubova Egorova (URSS) à 12'*2. 3. Trude
Dybendahl (No) à 20"5. 4. Raissa Smeta-
nina (URSS) à 25"4. 5. Manuela di Centa
(It) à 28"8. 6. Solveig Pettersen (No) à 35"8.
7. Tuulikki Pyykkônen (Fin) à 50"5. 8.
Jelena Kachirskaia (URSS) à 50"9. 9. Anne
Jahren (No) à l'01"6. 10. Inger Hélène
NvhraWn INA\ à \ '(\T'f, I I  M->oHolo-!>
Wallin (Su) à 1' 15**1.12. Marit Elveos (No)
à l'16"4. 13. Pirkko Mââttâ (Fin) à l'17"3.
14. Zora Simcakova (Tch) à 1* 17"4. 15.
Marie-Helene Westin (Su) à ¦1*21**2. Puis
les Suissesses: 18. Silvia Honegger à l'38"8.
22. Marianne Irniger à l'45"3. 41. Sandra
Parpan à 3'26"9. 42. Natascia Leonardi à
-ii-*n>»r» co _i.: _ i ^__

Coupe du monde (7 courses): 1. Nagejkina
102. 2. Larissa Latsutina (URSS) 96. 3.
Dybendahl 77. 4. Jelena Vâlbe (URSS) 77.
5. di Centa 62. 6. Tamara Tichonova
(URSS) 57. 7. Stefania Belmondo (It) 53. 8.
Jaana Savolainen (Fin) 49. 9. Pyykkônen
46. 10. Egorova 45. Puis : 28. Honegger 2.

rc;\
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Championnats du monde: Zùnd 16e

Thoma bien rétabli
ni 

~F@\
| | À SKIS ^as^j

L'Allemand de l'Ouest Dieter
Thoma a créé une relative surprise en
remportant le championnat du monde
de vol à ski, qui, en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques, s'est
déroulé sur une seule journée. Il pré-
cède le triple champion olympique, le
Finlandais Matti Nykânen et l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissfloe.

Meilleur Suisse, Stefan Zund a ob-
tenu le 16e rang. Alors que son premier
saut le portait à 125 mètres, Zûnd se
reprit brillamment lors du second avec
162 m. Il concl ut sa troisième tentative
avec 137 m.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ont contraint les organisa-
teurs à ne mettre qu'un minipro-
gramme sur pied. Les concurrents du-
rent patienter le temps d'étaler
8000 mètres cubes de neige artificielle
sur l'aire d'atterrissage. Le départ de la
troisième manche a du être retardé à
plusieurs reprises, car le vent qui souf-
flait entre 10 et 20 km/h. a longtemps
empêché les sauteurs de Drendre leur

envol. La victoire de Thoma prouve
que l'Allemand de l'Ouest s'est bien
rétabli de la terrible chute dont il fui
victime sur le tremplin de Libérée, à la
mi-janvier.

Contrairement à ses habitudes,
Thoma fit preuve d'une étonnan te
maîtrise nerveuse et s'installa sur la
plus haute marche du podium , grâce à
des sauts de 135 m, 171 et 165 mè-
tres.

Classement final (2 des 3 meilleurs sauts
comptabilisés): 1. Dieter Thoma (RFA )
357,7 points (171/ 165 m). 2. Matti Nylcâ-
nen (Fin) 350,2 (171/ 155). 3. Jens Weissflog
(RDA) 349,3 (161/ 170). 4. Andréas Felder
(Aut) 346,4 (165/ 165). 5. Ole Gunnar Fid-
jestôl (No) 340,0 (167/ 157). 6. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 339,2 (160/ 165). 7. Werner
Heim (Aut) 337,7 (157/163). 8. Thomas
Klauser(RFA) 333,9(160/ 153). 9. Vitiorio
Lunardi (It) 333,4 (160/159). 10. Roberto
Cecon (It) 326,0 (155/ 150). 11. Per-Inge
Tâllberg (Su) 325,9 ( 147/ 158). 12. Jon Inge
Kjôrum (No) 325,0(154/ 157). 13. Michael
Esin (URSS) 321 ,6 (159/ 149). 14. Pavel
Ploc (Tch) 321 , 1 (139/162). 15. Miran Te-
pes (You) 319,9 ( 150/143). 16. Stefan Zùnd
(S) 315.5 (164/138).
Puis: 28. Christian Hauswirth (S) 307,8
(143/ 154). 38. Christoph Lehmann (S)
289,8 (137/ 145). 49. Thomas Kindlimann
(S) 262, 1 (131/122). 56 classés. (Si)

La Suisse que 12e à Val di Fiemme
Brutale régression

«
COMBINÉ

| l NORDIQUE ,
Forte de l'avantage conquis lors du

concours de saut, l'Autriche a remporté
le combiné par équipes de Coupe du
monde, qui s'est déroulé à Val di Fiem-
me. en Italie. Markus Platzer. Giinther
Csar et Klaus Sulzenbacher se sont en
effet imposés devant l'URSS et la
RDA, tandis que la Suisse, déjà déce-
vante dans le concours de saut, n'est
pas parvenue à améliorer sa position à
la faveur du relais. Au contraire, elle a
encore perdu un rang pour terminer à la
Hmmpmp nlnrp.

Indéniablement, l'Autriche a cons-
truit ce succès dès samedi, dans le
concours de saut . Grâce notamment à
Klaus Sulzenbacher, qui avec un bond
à 92 mètres battait le record du trem-
plin détenu depuis janvier dernier par
le Suisse Markus Wûest, lequel avait
atterri à 91 mètres en Coupe d'Europe.
Partie dans le relais avec un avantaee
de 3'51" sur la Tchécoslovaquie, de
3'56" sur l'URSS, de 4'04" sur la RFA
et de 5'04" sur la RDA, l'Autriche a pu
se contenter de contrôler ses rivaux.

Pour la Suisse, dont on connait les
problèmes actuels, cette épreuve a mis
en lumière une brutale régression. Mé-
daillée d'argent aux Jeux de Calgary
comme aux derniers chamninnnats du

monde, elle n'a pu faire mieux que 12e,
9e dans l'absolu si l'on tient compte du
fait qu 'une formation mixte comme
une deuxième garni ture ont terminé
devant elle. Et encore, Urs Niedhart ,
Markus Wûest et Andréas Schaad ont-
ils évité le ridicule qu'a connu la
deuxième formation helvétique: sur
18 formations en lice, Peter Ricken-
bach , Fredy Glanzmann et Stefan
SDàni ont terminé au... 18e rane!

Combiné par équipes à Val di Fiemme/It: I.
Autriche (Markus Platzer, Gùnther Csar,
Klaus Sulzenbacher). 2. URSS (Andrei
Dundukov , Vassili Savin , Allar Levandi)â
25"6. 3. RDA (Sven Leonhardt, Uwe Pren-
zel , Thomas Abratis) à 26"3. 4. Tchécoslo-
vaquie (Michal Pustejovski, Miroslav Ko-
nal Frantisek Makaï à 2'24" l S France
(Sylvain Guillaume, Xavier Girard, Fa-
brice Guy) à 2'50"5. 6. RFA (Jûrgen Dilger,
Hans-Peter Pohl , Thomas Mûller) à
2'53"9. Puis: 12. Suisse A (Urs Niedhart ,
Markus Wûest, Andréas Schaad) à 10' 12"8.
18. Suisse B (Peter Rickenbach, Stefan Spâ-
ni , Fredy Glanzmann) à 21'33"7. 18 équi-
nés Hasséeç

Positions après le saut: 1. Autriche 648,2 p.
2. Tchécoslovaquie 601,9 (retard pour le
relais 3*51"). 3. URSS 601,0 (3*56"). 4,
RFA 599,4 (4*04"). 5. RDA 587,3 (5'04")
6. Autriche B 586,5 (5'08"). Puis: 11. Suisse
A 543,0 (8'46"). 18. Suisse B 399,6
(20'43").
Coupe du monde. Par nations (9 épreuves):
I Nnrvppp 414 7 Aiitrirhe 79S 1 URSS
296. 4. RDA 234. 5. RFA 146. 6. France
141. 7. Tchécoslovaquie 138. 8. Suisse
oo (Sil

Une victoire attendue de Hoppe à Cervinia
Lori, un Canadien menaçant

ut
Grand favori, Wolfgang Hoppe a

remporté les épreuves de Coupe du
monde de bob à quatre de Cervinia, qui
se sont déroulées en deux manches seu-
lement, en raison du redoux. Mais le
pilote de la RDA a été sérieusement
menacé par le Canadien Chris Lori,
lequel ne lui a en définitive concédé que
17 centièmes de seconde en deux des-

Dans la première manche, un seul
centième de secondé seulement sépa-
rait les deux équipages, à l'avantage de
Hoppe tout de même.

Gustav Weder et Nico Baracchi
avaient renonce r a s'aligner dans ces
épreuves, afin-de laisser leur place à la
relève. Le moins que l'on puisse écrire,
rVct nnp ni Phrîçtinn Tvtpili / 1  Oc^ ni

Stefan Marty (11 e) n 'ont su saisir cette
chance qui leur était offerte de côtoyer
certains «grands». Ce n'est pas demain
que la hiérarchie helvétique sera bou-
leversée.

Bob à quatre à Cervinia (2 manches): 1.
Wolfgang Hoppe/Bodgan Musiol/Ingo
Voge/René Hannemann (RDA I) 124"96.
2. Lori/Leblanc/Graham/Currier (Can I) â
rvn i n;<.tri/-h / p»ri /narihnlrv.
màus/Hoyer (RDA II) à 0"39. 4. Poi-
kans/Klavinch/Koslov/Jauscms (URSS I)
à 0"52. 5. Gesuito/Rottensteiner/Cane-
di/Russo (It I) à 0"65. 6. Ferriani/Meneg-
hin/Leonardi/Andreatta (It II) â 0"94.
Puis: 10. Christian Meili/René Hitz/Phi-
lipp Berger/Reto Zehnder (S I) à 1"66. 11.
Stefan Marty/Walter Strickler/Tommy
Thommen/Marcel Siegenthaler (S II) à

Coupe du monde (5 des 6 courses): 1. Diet-
mar Falkenberg (RDA) 105. 2. Poikans 95.
3. Lori 84 ( 10 points biffés). 4. Hoppe 84. 5.
Ingo Appelt (Aut) et Dirk Wiese (RFA) 82.
Puis: Meili 62, Gusta v Weder (S) 53. Nico
Baracchi (S) 51, Marty 20, Ekkehard Fasser
rc\ i o fÇil
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Surprises en slalom : Vreni Schneider et Corinne Schmidhauser éliminées
Brigitte Gadient: un titre au bon moment

1 
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX CHAMPIONNATS

H SUISSES À VEYSONNAZ, PATRICIA MORAND
Les championnats suisses de Vey-

sonnaz ont pris fin avec, en fait, la seule
surprise des trois jours de compétition.
Le mot est peut-être même trop grand.
Bricitte Gadient est, en effet, une des
anciennes de l'équipe nationale et elle a
déjà deux titres nationaux en slalom
(1983 et 1984). Elle s'est imposée de-
vant Sandra Burn et Gabriela Zingre.
Annick Chappot, la meilleure Roman-
de, a terminé 4e, la mauvaise place.

Les surprises n 'étaient pas légion
lors de ces championnats suisses,
avant le l'épreuve de slalom. Elles
étaient toutes mises de côté pour la
dernière épreuve disputée à Veyson-
naz. Les deux , voire trois grandes favo-
rites du slalom sont sorties de piste lors
de la première manche. Christine von
Grûnieen a été la première à quitter la
scène. Corinne Schmidhauser a suivi ,
quelques minutes plus tard . Puis,
Vreni Schneider a subi le même sort.
La Glaronaise n'a pas fait long en piste.
Après quatre portes, elle ne pouvait
plus corriger sa trajectoire... Vreni Sch-
neider était chamnionne en titre et.
même si elle ressort de blessure, cette
contre-performance n'en est pas moins
surprenante: n'a-t-elle pas remporté
deux slaloms de Coupe du monde de-
puis son retour à la compétition ? D'ail-
leurs Vreni elle-même s'est montrée
Ihrt déçue de son résultat.

Fin de carrière?
L'élimination , c'est la loi du slalom.

Hier , enviro n ' 40% de concurrentes
n'ont pas terminé la première manche.
Même si les favorites étaient dans le
lot , d'autres skieuses restaient en lice
pour remporter l'épreuve. Brigitte Ga-
dient a su saisir l'occasion et conauis. à

27 ans, son troisième titre national en
slalom. «Les éliminations sont prévisi-
bles sur une telle piste. Sortir , c'est la
vie en slalom. Je me suis dit qu 'il fallait
skier à fond et cela a payé.» Ce résultat
tombe à pic pour Brigitte Gadient , qui
n'a pas brillé cette année en Coupe du
monde. La Saint-Galloise doit d'ail-
leurs prendre une décision quant à
continuer ou non la compétition à la
fin de cette saison.

Jamais aussi bien
Sandra Burn était en tête à l'issue de

la première manche. Elle termine au 2e
rang final à 17 centièmes de Brigitte
Gadient. «J'étais un peu nerveuse
pour la 2e manche. Je n'ai jamais ob-
tenu un tel résultat. J'ai surtout essayé
que cela passe. Je suis plus à l'aise en
géant. Mon bon résultat de samedi sur
cette même piste m'a donné confiance
pour cette dernière épreuve.»

Les deux premières de ce slalom
sont tout de même membre de l'équipe
nationale. Gabriela Zingre, par contre,
fait encore partie du cadre A. Il est vra i
qu 'à 20 ans, elle a encore de grandes
possibilités. La Bernoise de Gstaad a
terminé 3e. en signant le meilleur
temps de la 2e manche. «J'ai pourtant
fait une petite faute à mi-parcours... Je
me suis dit «zut , tout est fini!» Alors ,
j'ai essayé de tout risquer. Je voulais
absolument une médaille. C'est la pre-
mière que je décroche lors des cham-
nionnats suisses.» Gabriela Zinere
avait manqué le podium de peu l'an-
née passée à Stoos et s'était retrouvée
au 4e rang.

A l'image d'Estelle Pétremand , An-
nick Chappot a aussi terminé 4e et s'est
aussi montrée la meilleure Romande.
La sociétaire du SC Villars Douvait se

montrer quelque peu déçue à l'issue de
la seconde manche , elle qui avait pour-
tant le 3e temps au terme du premier
parcours.

Chantai Bournissen peine
Ces championnats suisses 1990 à

Veysonnaz n'auront pas été ceux de
Chantai Bournissen. La Valaisanne est
sortie en suner-G, sortie en séant et
sortie en slalom. Dans cette dernière
discipline , elle avait pourtant bien pris
les choses en main , puisqu 'elle occu-
pait le 4e rang à égalité avec Gabriela
Zinere avant d'échouer dans la se-
conde manche. Il doit y avoir quelque
chose , dans le dernier reck de la piste
de l'Ours, qui ne convient pas du tout à
Chantai Bournissen...

Katrin Neuenschwander ( 19 ans) est
sans doute un bon espoir suisse pour

les années à venir. La Bernoise a non
seulement remporté son deuxième ti-
tre juniors après celui du géant , mais
elle a terminé au 5e rang des ces cham-
pionnats suisses, à 2"52 de la gagnan-
te.

PAM

Annick Chappot à 1 "55
Slalom des championnats suisses (piste de
l'Ours, 180 m de dénivellation): 1. Brigitte
Gadient (Flumserberg) l'33"56. 2. Sandra
Burn (Adelboden) I'33"73. 3. Gabriela
Zingre (Gstaad) l'33"87. 4. Annick ChaD-
pot (Villars) l'33"87. 5. Katrin Neuensch-
wander (Konolfingen) l'36"08 (cham-
pionne suisse j uniors). 6. Manuela Bless
(Flumserberg ) l'37"14. 7. Elisabeth Giger
(Ebnat-Kappel) l'37"95. 8. Annik Bonzon
(Villar s) l '40"09 (2e junior). 9. Sandra Rey-
mond (Montmollin/SC Charmev) I'40"87

(3c juniore). 10. Véronique Maître (Evolè-
ne) l'41"19. 11. Laurence Morand (Riddes)
1*41 "43. 12. Valérie Hofmann (Montan a)
l'42"48. 13. Régula Tscharner (Coi re )
l'42"95. 14. Christine Berlinge r (Becken-
ried) l'44"43. 15. Heidi Mûller (Sarnen)
l '44"46. Puis: 42. Anne Litzistorf(Epagny)
2W41.
Première manche (54 portes): I. Sandra
Burn 44"82. 2. Brigitte Gadient 44"85. 3.
Annick Chappot 45"25. 4. Gabriela Zingre
et Chantai Bournissen (Evolène) 45"32. 6.
Brigitte Oertli (Egg) 46"23. 7. Katri n
Neuenschwander 46"28. 8. Manuela Bless
46"38. 9. Elisabeth Giger 47"22. 10. Estelle
Pétremand (Nendaz) 47"43. I I .  Annick
Aubert 48"27. 12. Sandra Reymond 48"74.
Deuxième manche (55 portes): 1. Gabriela
Zingre 48"55. 2. Brigitte Gadient 48"71. 3.
Sandra Burn 48"91. 4. Katrin Neuen sch-
wander 49"80. 5. Annick Chappot 49"86.
6. Elisabeth Giger 50"73. 7. Manuela Bless
50"76. 8. Annik Bonzon 50"86. 9. Sandra
Revmond et Laurence Morand 52" IV

Zoé Haas championne suisse de géant
Sans être inquiétée

Zoé Haas avait perdu vendredi son
titre de super-G, mais elie a obtenu
celui du géant samedi. L'Obwaldienne
s'est imposée très nettement, puis-
qu'elle a laissé Vreni Schneider à 1
seconde 60. Sur la troisième marche du
podium, on trouve Maria Walliser. Es-
telle Pétremand s'est à nouveau mon-
trée la meilleure Romande en termi-
nant au 4e rana

On ne pouvait s'attendre à une
grosse surprise après une première
manche dominée de la tête et des épau-
les par Zoé Haas. Comme de plus ,
Mari a Walliser et Vreni Schneider
étaient 2e respectivement 3e, les trois
candidates au podium étaient faciles à
trouver . Zoé Haas n'a pas laissé passer
sa rhanrp pt n*3 cnrtmit rac acenrp
avec pourtant une avance considérable
au terme de la première manche. «Je
voulais absolument attaquer , même en
ayant plus d'une seconde d'avance. On
ne sait jamais , avec les 2CS manches de
Vreni Schneider... Je n'ai pas trop ré-
fléchi . J'ai juste un peu ralenti dans le
«reck» final , car tout allait bien. Ce
litre tnmhp à nir rp ln fait I P troisième
après celui de descente (1986) et celui
de super-G ( 1 989). J'étais sûre de pou-
voir faire quelque chose, après mes
bons résultats en Coupe du monde.»
A 28 ans , Zoé Haas est en effet en train
de vivre sa meilleure saison. Après une
excellente période en tant que descen-
deuse, elle participe à des super-G et
des OPanlc o\//>/> oi,™*~o

Vreni: sensations
retrouvées

Troisième à l'issue de la première
manche , Vreni Schneider a réussi ,
comme à son habitude , une superbe
ÎP/.nn/4n —, 1 I _ /-M :„.. ,. A A .

croche le 2e rang final , mais elle n'a
repris que 10 centièmes à Zoé Haas:
«J'ai bien skié dans la 2e manche. Mais
le pl us important , c'est que mon genou
va bien . D'autre part , j'ai retrouvé une
grande partie de mes sensations en

Estelle Pétremand 4e

Maria Walliser a obtenu un 3e rang
qui la satisfait amplement. Elle est en
forme et le prouve. Elle n'a pas parti-
cipé au slalom spécial , ne courant plus
dans cette discipline. Déjà meilleure
romande du super-G, Estelle Pétre-
mand a renouvelé sa performance en
obtenant le 4e rang du géant. S'il ne
«'noir nas à nrnnrpmpnt narlpr rl 'nnp
surprise , ce classement représente tout
de même une confirmation , après plu-
sieurs places dans les trente premières
en Coupe du monde. «Mon meilleur
résultat est une 23e place dans un géant
de Coupe du monde. J'ai cependant
nresniie nlns He nlaisir de terminer 4e
ici aux championnats suisses. Le fait
d'avoir été ex aequo avec Gaby May
dans la première manche m'a encore
plus motivée. Avant la course, j'espé-
rais une place dans les cinq, alors je
suis contente , comme d'ailleurs de
n'avoir perdu .qu 'une seconde et demie

PAM

Géant des championnats suisses (piste de
l'Ours, 320 m de dénivellation): 1. Zoé
Haas (Engelberg) 2' 10"23. 2. Vreni Schnei-
der (Elm) 2' 11 "83. 3. Maria Walliser (Mos-
nang) 2'12"45. 4. Estelle Pétremand (Nen-
daz) 2'13"87. 5. Sandra Burn .(Adelbod en)
2'14"35. 6. Gaby May (Beckenried)
2'14"65. 7. Corinne Schmidhauser (Zolli-
Irnfpn^ T\A"9.1 8 HpiHi 7iirhrioe>pn (C^at.
Almagell) 2'15"29. 9. Corinne Spahr (Itti -
gen) 2'15"47. 10. Katrin Neuenschwander
(Konolfingen) 2' 15"74 (championne suisse
juniors). 11. Petra Bernet (Gommiswald)
2'16"11. 12. Elisabeth Giger (Ebnat-Kap-
pel) 2'16" 13. 13. Corinne Rey-Bellet (Val
d'Illiez) 2' 16" 19 (2ejunior). 14. Heidi Zeller
(Sigriswil) 2' 16**58. 15. Manuela Bless
IPiimmAornl T I 7" 7fl Dni'e. IQ  U„„;i, „

Kâslin (Beckenried) T 19" 19 (3e junior). 20.
Annick Aubert (Ovronnaz) 2'19"48 (4e ju -
nior). 21. Florence Kolly (Lac-Noir)
2'19"58 (5 e junior). 23e Annick Chappot
(Villars) 2'20"53. 24. Annik Bonzon (Vil-
lars) 2*21 "20. 29. Sandra Reymond (Mont -
mollin/ SC Charmey) 2'22"82. 36. Florence
Reymond (Montmollin / SC Charmey)
2'23"66. 87. Anne Litzistorf (Epagny)
TlO'm
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Sandra Reymond pas satisfaite mais deux fois sur le podium. ^ Keystone

Un week-end en demi-teinte pour les Fribourgeoises
Sandra Reymond sort du lot

On attendait principalement Flo- plus, les deux premières sont de Anne Litzistorf d'Epagny a parti-
rence Reymond lors du slalom, on a bonnes skieuses, il me reste quelque cipé à ces premiers championnats
surtout vu sa sœur Sandra. Alors chose.» suisses. Elle n'a pas obtenu des ré-
que la grande sortait durant la pre- sultats exceptionnels, mais s'est
mière manche, comme les meilleu- Florence Reymond a débuté le fort bien débrouillée. Alors que
res, la petite poursuivait ses efforts week-end en se faisant plaisir lors beaucoup ont été éliminées au sla-
pour finalement décrocher un 9e du géant. Elle a été battue par sa lom, elle a terminé les deux man-
rang final et une 3e place chez les sœur, mais n'en fait pas cas. Elle est ches, comme en géant d'ailleurs,
juniors. Florence Kolly est aussi même heureuse de la voir en si «J'ai fait une grosse faute lors du
sortie lors de la première manche, bonne position. Mais, si tout allait géant. Ce sont mes premiers cham-
alors qu'Anne Litzistorf tenait le bien jusque-là, Florence Reymond pionnats nationaux. Je n'ai donc
coup et obtenait le 42e rang final. allait connaître l'élimination en sla- pas de but précis, si ce n'est de faire

lom: «J'ai enfourché au début du le mieux possible. »
Une choses caractérise Sandra dernier reck. C'est de la malchance,

Reymond: elle n'est jamais contente mais cela arrive. En fait, ce slalom Bon bilan pour l 'ARSd'elle-même. Il s'agit sûrement d'un était moins difficile que je le pen-
avantage pour quelqu 'un qui a en- sajs. je ne suis pas trop déçue de Patrick Girardet, le chef alpin de
core un beau potentiel à exploiter. mon sort. Je suis sortie dans une PARS, avait le sourire à l'issue de
Au terme du géant, elle n'était, à son seule discipline , il faut savoir voir ces compétitions nationales à Vey-
habitude, pas trop satisfaite et se plus loin. Dans l'immédiat, je vais sonnaz : «Le bilan est très bon. Pa-
faisait déjà du souci pour le slalom: courir des courses de Coupe d'Eu- tricia Bodmer est une toute jeune
«Je n'ai pas très bien skié, surtout à r0pe et maintenant, je dois penser à qui va pas mal; elle a fait un bon
la fin. D'autre part, je n'ai pas ça.» résultat dans le super-G. Sandra
confiance pour le slalom. Je n'ai pas Reymond a obtenu deux médailles
eu assez de temps pour m entraîner chez les skieuses juniors. En sla-
dans cette discipline cette saison.» Florence Kolly : lom, Annik Bonzon a aussi pris une

«A Oublier ' » D,ace sur le P°dium (2e junior). Et il
« Pas trop de saveur» y a surtout cette 4e place d'Annick

Chez Florence Kolly, l'humeur Chappot qu'il ne faut pas oublier.
Avec peu d'entraînement, Sandra n'était pas au beau fixe. La Singi- Depuis 3 ans, nous sommes en train

Reymond a tout de même réussi à noise espérait faire quelque chose de reconstruire une équipe. Cela se
décrocher un fort honorable 9e rang en géant: «Je devais absoulument passe très bien. L'année passée
en slalom et, par la même occasion, réussir quelque chose samedi. Je ne trois filles sont montées dans les
sa deuxième médaille de bronze suis pas contente de mon résultat, cadres ou chez les candidates sur
chez les juniors, après celle du su- En slalom, je suis sortie de piste un total de huit skieuses sélection-
per-G. «Cette 31' place n'a pas trop dans la première partie de la pre- nées par la fédération. Maintenant
de saveur. La course était plus faci- mière manche. J'étais trop en ar- aussi, les skieuses de l'équipe sont
le, car il y a eu beaucoup d'élimi- rière sur mes skis. Je suis très déçue fortes. Encore un peu de patience et
nées. Mais c'est tout de même une de mes championnats suisses. Ils on en entendra davantage parler.»
place sur le podium. Comme de sont à oublier! C'est sûr.» PAM
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o.v.l Vito Gottardi , Rolf Baumann, Ralph Thoma . Markus Hodel, Patrick Rahmen, René Spicher , André 
RinHIiçharhpr Marian 7or inhu/cmthpranoiitnl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i _ _̂ _̂ _̂ _̂H_1_B_H_ _̂ _̂ _̂M_ _̂ _̂^B_ _̂ _̂ _̂ _̂B_ _̂B
o.v.l Vito Gottardi , Rolf Baumann, Ralph Thoma . Markus Hodel, Patrick Rahmen, René Spicher , Andr(
Rindlisbacher , Marjan Zec (physiothérapeute)
m.v.l. Peter Bernauer , Uwe Wassmer , Jôrg Heuting, Gerry Fanciulli , Sascha Reich, Boris Mancastroppa
Miodrag Djurdjevic , Massimo Ceccaroni , Mario Moscatelli
u.v.l Migi Trifunovic (masseur), Enrique Mata , Manfred Wagner , Thomas Grùter , Uwe Dittus , Roge
Glanzmann , Erni Maissen , Ruedi Zbinden , Ernst-August Kûnnecke (entraîneur)

i.v. I .  Peter Bernauer , Uwe Wassmer , Jôrg Heuting, Gerry Fanciulli , Sascha Reich, Boris Mancastroppa ,
liodrag Djurdjevic , Massimo Ceccaroni , Mario Moscatelli
v.l Migi Trifunovic (masseur), Enrique Mata , Manfred Wagner , Thomas Grùter , Uwe Dittus, Roger
lanzmann , Erni Maissen , Ruedi Zbinden , Ernst-August Kûnnecke (entraîneur)

Ce match est parrainé par: S^^&
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Tour final. Fribourg Olympic-Pully 90-95 (45-51): la course après le score

Quand Choice se prend pour Stockalper...

Olympic-Champel

Une fois encore Fribourg Olympic a échoué de peu dans sa tentative de battre
Pully. Menés au score pendant la majeure partie de la rencontre, les Fribourgeois
prirent pour la première fois l'avantage à sept minutes du terme. Mais un maigre
point d'avance, c'était trop peu pour tenir jusqu'au bout. Ce d'autant que Raleigh
Choice se mit à jouer les Stockalper, la réussite en moins, en tirant à trois
points.

Avec 25 points et huit rebonds à la
pause , Willie Jackson a constitué le
problème N° I des Fribourgeois durant
ia première mi-temps. C'est lui qui
plaça Pull y sur orbite en inscrivant
douze des quinze premiers points de
son équipe , c'est grâce à lui encore que
les Vaudois menaient déjà de huit lon-
gueurs à la 7e minute (9-17) après avoir
réussi un pressing qui leur permit de
récupérer plusieurs balles. Le passage à
une défense de zone 2-3 dès la 5e mi-
nute ne changea d'ailleurs pas grand
chose: Jackson était survolté. «Jack-
son a été grand en attaque», relève Joe
Whelton. «Mais nous avons connu un
autre problème: nous n'avons pas as-
sez jo ué ensemble, pas fait assez de

passes. Plusieurs tirs ont été effectués
trop rapidement et contre Pully cela ne
pardonne pas.»

Le tonus de Grimes
Pourtant Olympic pratiquait une

défense efficace sur les tireurs exté-
rieurs vaudois, Mike Stockalper ou
Michel Alt étant neutralisés. Tout se
passait donc dans la raquette et là le
duo Brown-Jackson s'en donnait à
cœur joie (26-40 à la 15e minute). Il
fallut l'entrée de Gary Grimes pour
redonner un peu de tonus à l'attaque
fribourgeoise. Ses huit points inscrits
en fin de mi-temps rouvraient la par-
tie. «J'ai tiré comme je le sentais»,

relève Grimes. «Dessous, c'est vrai 76). Deux minutes plus tard , les Vau-
que j 'ai poussé. Mais tout le monde dois menaient de nouveau de six
poussait.» Si Grimes n'a que peu joué points (79-85) mais deux tirs à trois
durant les derniers matchs, c'est en rai- points d'Igor Novelli relançaient le
son d'ennuis musculaires à une jambe , match (86-85 à la 37e). Dommage d'ail-
Mais, samedi, Whelton avait plus be- leurs que le distributeur n'ait pas tenté
soin de lui que de Siviero : «Grimes est davantage sa chance puisque Thomas
très utile quand le jeu est physique.» Binz n'avait pas son efficacité habi-

Pourtant Olympic retomba à douze tuelle.
points de Pully (53-65 à la 24e minute). .
Mais jamais plus. Après vingt minutes La lubie de Choice
jouées en demi-teinte, Norris Bell en- Alors que tout était encore possible ,
clencha alors le turbo avec une série de Choice fut soudain pris d'une lubie: lui
sept tirs réussis. Raleigh Choice lui aussi se mit à tirer à trois points. Avec
emboîta le pas commettant toutefois un résultat catastrophique pour Olym-
sa 4e faute au passage (26e). Pully vacil- pic qui perdit les rebonds sur trois tirs
lait et Olympic prit pour la première manques et, en retour, subit six points
fois l'avantage à 7' 18" du terme (77- des cousins Stockalper. Regrettable car

Grimes et I sot ta tentent de contrer Brown sous le regard de Bell: il y eut toujours
un Pulliéran pour sauter plus haut. _j Alain Wicht

la défense sur les tireurs pulliérans fut à
la hauteur durant la majeure partie du
match. Mais dans ce domaine le moin-
dre relâchement ne pardonne pas.

Ainsi malgré Dan Stockalper qui
traîne la jambe avec une épaisse ge-
nouillère et une capacité maximale de
dix minutes de jeu par match , malgré
Michel Alt qui estime être à 70% de ses
possibilités sa cheville n'ayant tou-
jours pas retrouvé la souplesse qui était
la sienne, Pully s'est tout de môme
imposé après deux défaites contre
Nyon et Champel: «Pour la première
fois on a essayé de faire quelque chose
en pratiquant le pressing quand No-
velli n'était pas sur le terrain», note
Gary Lawrence. «Mais on attend en-
core trop les événements au lieu d'en-
treprendre quelque chose pour provo-
quer des erreurs.» Et Michel Alt ajou-
te: «Avec les blessures, nous avons
perd u la cohésion qui faisait notre for-
ce. Mais c'est en train de revenir.»

Olympic n'est plus loin du tiercé de
tête. «Si on continue comme ça, on
peut battre n 'importe qui», affirme
Grimes. Reste à le réussir. Peut-être
mercredi à Champel pour une demi-
finale de Coupe de Suisse?

Olympic: Binz 9 (4/8 + 0 sur 2 à trois points ,
1 /2 , 2), Isotta 0 (0 sur 2), Bell 28 ( 11 / 17 + 0
sur I , 6/8, 6), McCarthy 0 (0 sur 2), Grimes
12 (6/ 10, 2/2 , 1 ), Choice 23 (9/ 13 + I sur 5,
2/2 , 7). Novelli 9 (0/2 + 3 sur 3, 1 ), Siviero 2
(1/1), Rouiller 7 (3/3 + 0 sur 1 , 1/2 , 1).
38 tirs réussis sur 70 (54%) dont 4 sur 16 à
trois points (25%), 12 lancers francs sur 16
(75%), 19 rebonds, 24 fautes.
Pully: D. Stockalper 6 (2 sur 5), Luginbuhl
0 (0/ 1+0sur  1), M. Stockalper 1 7 ( 5/ 1 1 + 2
sur6 , 1/ 1 ), PifTaretti 0 (0/ 1 , 1), A l t 4 ( l / 3  + 0
sur 1, 2/2, 3), Brown 32 ( 13/ 16 + 0 sur 2, 6/7,
7), Ruckstuhl 0 (0/ 1 ), Jackson 29 ( 12/ 15 + 1
sur 2, 2/2 , 11), G i r o d 7 ( l/ 3 + 1 sur 1. 2/2,
D-
38 tirs réussis sur 69 (55%) dont 6 sur 18 à
trois points (33%), 13 lancers francs sur 15
(86%), 23 rebonds, 19 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 1400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Donriet et Sala. Faute
technique à Brown (27e) et au banc dc Pully
(32e). Sorti pour cinq fautes: Bell (40e).
Olympic au complet , Pully sans Walthcr
(blessé).

S. Lurati

dimanche 11 mars
La salle de Sainte-Croix étant

indisponible le samedi 10 mars, la
rencontre du tour final entre Fri-
bourg Olympic et Champel a été
décalée d'un jour. Elle se déroulera
donc le dimanche 11 mars à 16 heu-
res, na

Tour final pour le titre: la loi des leaders

Clubs tessinois à sec
Les trois p remiers du champ ionnat

suisse se portent bien. Deux d 'entre
eux, Nyon , à Bellinzone, et Pully, dans
le derby romand, à Fribourg, se sont
imposés à l 'extérieur, alors que Cham-
pel a défendu sa position de leader, en
battant SAM Massagno.

Champ el p récède donc toujours
Nyon , à égalité de points, à la f aveur de
ses deux victoires dans les rencontres
directes. Les hommes de Hugo Harre-
wijn s 'en sont donnés à cœur j oie dans
une rencontre f ace à SAM Massagno
très offensive (124- 108).

Remarque quasi identique p our la
\ictoire de Nyon à Bellinzone, les visi-
teurs s 'imposant même de 22 points
(117- 95). Il était à prévoir que la tâche
la p lus ardue incomberait à Pully, en
déplacem ent à Fribourg.

Bellinzone-Nyon 95-117 (48-53)
Arti & Mestieri. 600 spectateurs.
Bellinzone: Perlotto ( 11 ), Scuotto, Mladjan
(28), Dell'Acqua (3); Gojanovic (16), Kel-

lerhals (4), Stoffel, Runkel (2), Poljak
(31).
Nyon: Page (4), Fillmore(17), Murphy(44),
Rocard, Nusbaumer (13), McCollum (15),
Margot (20), Dubuis (4).

Champel-Massagno 124-108
(63-51)

Bout-du-Monde. 500 spectateurs.
Champel: Rossetti (6), Lenggenhager (39),
Vine (2), Deforel (20), Magnin (4), Johnson
(20), Gothuey (4), Morisod, Widmer (2),
Jenkins (27).
SAM: Negrinotti (11), Cereghetti (5), Gag-
gini (4), Pelli (17), S. Isotta (2), Gregorio
(19), Kazanowski (5), Petoud (6), Manzani,
Ebeling (39).

Classement
1. Champel 22 19 0 3 2429-2102 4 38
2. Nyon 22 19 0 3 2242-2103 0 38
3. Pully 22 17 0 5 2405-2152 34
4. Massagno 22 9 0 13 2116-2227 4 18

5. FR Olympic 22 9 0 13 1898-1985 2 18
6. Bellinzone 22 8 0 14 2201-2316 16

Relégation: Lausanne, un point précieux
Dans le tour de relégation, Reuss- SF: Charlet , Fragnière (6), Etter(lO), Zali

bûhlj oue, désormais, quasi battu, après (4), Colon (2), Vucevic (34), Lawrence (24),
s 'ê tre incliné d 'un point (93- 92), à Lu- Nocel,i ( x 3>-
cerne même, devant SF Lausanne. Vie- M_nth_v-V_v_v 92-79 (âû-391
toire vaudoise très importante. Mon- mwme1 y9WY ** /s lw ¦»)

they, net vainqueur de Vevey (92-79) Reposieux. 1100 spectateurs. Arbitres:Car-
espère encore inquiéter les Lausannois. lini/Bovard.

Mais là aussi, la comparaison des Monthey: Morisod (14), Roessli (7), Saia-
rencontres directes est nettement en fa -  mm  ̂Horvath (8), Pasquale (25), Cooke

mo t 
S
f h Z m

QUeUr
, 

à deUX "T'" Vevey: Bertoncini (2), François, Barmada(1 19-91 et 84-80) contre une seule aux (2), f OVornik (34), Tache, Mury, Morad
thablaisiens (99-97). d 5)> Rankovic (2), Bogosavljev (24).

Reussbuhl-SF Lausanne 92-93
(46-48) Classement

Ruopigen. 350 spectateurs. Arbitres: Bail- 1. Vevey 21 9 0 12 1970-2019 18
lan/Mamonet. 2. SF Lausanne 21 7 0 14 1990-2097 14
Reussbuhl: Tusek (10), White (37), Var- 
rane (1), Scott (27), Peter (4), Latsch (11), 3. Monthey 21 6 0 15 1890-1958 12
Gùgler (2), Lôtscher. 4. Reussbuhl 21 5 0 16 1810-1992 10

En ligue B, Beauregard-Bernex 103-132 (52-65) : du mieux
Un effondrement physique

Première ligue

Villars sans problème
Première ligue. Groupe ouest, 18e journée:
Pàquis Seujet-Versoix 97-96. St-Prex-
Troistorrents 117-64. St-Paul-Echallens
110-81. Epalinges-La Tour 64-75. Renens-
Carouge 105-80. Martigny-Blonay 72-57
Classement: 1. St-Prex 32. 2. Martigny 28
3. Troistorrens 24 (4). 4. La Tour 24 (0). 5
Epalinges 22. 6. Pâquis Seujet 20 (2). 7. St
Paul 20 (0). 8. Renens 18. 9. Versoix 12. 10
Carouge 6 (2). 11. Blonay 6 (0). 12. Echal
lens 4.
Groupe centre: Arlesheim-Birsfelden 68-
«. Villars-Corcelles 99-67. Rapid Bienne-
Auvernier 82-72. Boncourt-Pratteln 111-
60. Classement: 1. Villars 16/30. 2. Rapid
Bienne 15/ 18 (+ 4). 3. Boncourt 15/18 (- 4).
4. Birsfelden 15/ 16 (2). 5. Marly 15/ 16 (0).
o. Auverni er 15/ 14. 7. La Chàux-de-Fonds
14/ 12. 8. Corcelles 14/ 10. 9. Arlesheim
•5/8. 10. Pratteln 1 5/2.
Groupe est: Frauenfeld-Federale Lugano
91-96. Regensdorf-Rûti 101-96. Zurich-
Opfik on 118-60. St. Otmar-Lucerne 69-93.
Zoug-Viganello 70-85. Classement: 1. Zu-
nch 17/30 (4). 2. Viganello 17/30 (0). 3.
fédérale Lugano 16/24. 4. Regensdorf

'/22. 5. Arbedo 16/ 18. 6. Ruti 16/ 16. 7.
Lucerne 16/ 12. 8. Frauenfeld 17/ 12. 9.
foug 16/8. 10. Opfikon 16/6. 11. St. Otmar
16/2. (Si)

Ligue B
Meyrin bat Cossonay

Messieurs. LNB. 18« journée: Meyrin -
Cossonay 93-87 (46-42). Chêne - Wetzikon
102-70 (50-38). Beauregard - Bernex 103-
132 (52-65). Union Neuchâtel - Uni Bâle
81-74 (47-28). SAV Vacallo - Sion Vissigen
105-93 (47-49). Birsfelden - Lugano 90-102
(44-48).
Classement: 1. Chêne 18/30; 2. Bernex
17/28; 3. Union Neuchâtel 18/24; 4. Uni
Bâle 17/22; 5. Cossonay 18/22; 6. Lugano
18/20; 7. SAV Vacallo 18/ 18; 8. Sion Vis-
sigen 18/ 14; 9. Birsfelden et Meyrin 18/ 10;
11. Wetzikon 18/8; 12. Beauregard 18/6.

Ligue A féminine

City battu de 20 points
Dames. LNA, 17' journée : Pully-Birsfelden
62-95 (36-56). Meyrin-La Chaux-de-Fonds
59-71 (36-35). City Fribourg-Nyon 73-93
(38-47). Baden-Reussbûhl 69-4 1 (35-18)
Wetzikon-Fémina Lausanne 51-74 (32-
26).
Classement: 1. Fémina Lausanne 30 (+ 8)
2. Nyon 30 (- 8). 3. City Fribourg 24 4
Birsfelden 22 (+ 9). 5. La Chaux-de-Fonds
22 (- 9). 6. Baden 14. 7. Wetzikon 12. 8
Pully 10. 9. Meyrin 4. 10. Reussbuhl 2.

Disons-le tout de suite, Beauregard
n'a guère démérité contre la redoutable
équipe de Bernex qui occupe actuelle-
ment la deuxième place du champion-
nat. Bien au contraire. Les « Bras-
seurs » se sont en effet permis le luxe de
tenir tête aux Genevois pendant une
bonne partie de la première mi-temps
avant de s'effondrer physiquement et
de recevoir une véritable correction
dans les dernières minutes de jeu.

Ceux qui ont pensé que Beauregard
ne serait pas en mesure d'offrir une
résistance digne de ce nom face aux
deuxièmes du championnat se sont bel
et bien trompés. Les Fribourgeois
n*ont fait transparaître aucune trace de
résignation en début de rencontre et ils
ont pris d'emblée le commandement
des opérations. Comptant jusq u'à six
points d'avance sur Bernex ( 15-9 à la 3e

minute), les Fribourgeois se sont en
outre perm is de mener à la marque j  us-
qu 'à la douzième minute de jeu (33-
32). Cest à ce moment précis que
Beauregard a connu un bref passage à
vide au cours duquel Bernex ne se fai-
sait guère prier pour infliger un sévère
8 à 0 (33-40) en exactement nonante
secondes. Nikolic et sa troupe ne se
laissèrent cependant guère décourager
et parvinrent à combler une partie de
leur handicap à cinq minutes du terme
de la première mi-temps (42-46). Ils
devaient malheureusement connaître
immédiatement après un deuxième

passage à vide qui permettait aux Ber-
nésiens, particulièrement bien emme-
nés par leur nouvel Américain Kevin
Strickland, de signer un 11 à 0 sans
discussion.

«Mes joueurs ont manqué de
concentration et de motivation», ana-
lysait Piero Landenbergue, l'entraî-
neur de Bernex. «Ils ne s'attendaient
manifestement pas à ce que Beaure-
gard opposât une pareille résistance au
début de la première mi-temps. Les
joueurs de Nikolic ont bien fait tourner
la balle , ils ont bien appliqué leur sys-
tème et cela a mis en évidence que
notre défense était trop flegmatique en
début de match». Bernex ne manquait
toutefois pas de se ressaisir rapidement
en deuxième mi-temps et la fin de la
rencontre n'allait plus constituer qu'un
morne remplissage. A l'exception d'un
éphémère baroud d'honneur des
«Brasseurs», qui réduisirent à huit
points (76-84, à la 28e) un écart qui
avait rapidement pris des proportions
inquiétantes juste après 1 heure du thé
(56-74, à la 22e), cette deuxième pé-
riode n'allait guère se révéler intéres-
sante. La sortie prématurée pour cinq
fautes de Bersier (35e) et de Nikolic
(37e) n'arrangea, on s'en doute, guère
les affaires de Beauregard.

«Rien n'est joué »
«Nous sommes désormais obligés

de remporter au moins deux victoires

pour espérer nous maintenir en ligue
nationaie B et nous avions décidé de
tenter crânement notre chance contre
Bernex en jouant à la fois avec déter-
mination et discipline», expliquait Ni-
kolic. «Sur ce dernier point , je suis par-
ticulièrement satisfait du comporte-
ment de mes joueurs, notamment en
début de rencontre, mais il nous man-
que avant tout une bonne condition
physique pour espérer tenir pendant
quarante minutes. Ce n'est pas en nous
retrouvant à cinq aux entraînements
que nous pouvons envisager une éven-
tuelle amélioration. Mais rien n 'est en-
core joué», concluait-il.

Beauregard : Nikolic 24 (5 sur 10 à deux
points + 2 sur 5 à trois points, 8 sur 9 aux
lancers francs, 6 rebonds), Binz 6 (2/5, 2/3,
1), Alfieri 14 (5/ 12, 4/6, 6), Bersier 6 (3/3 +
0/ 1, 2), Lauper 32 (13/22 + 0/3, 6/7, 1),
Wùrsdôrfer 6 (3/5, 3), Egger 15 (7/9 + 1/ 1 ,
0/2, 2).
Bernex : Strickland 53 (17/28 + 3/6, 10/13,
10), Weilenman 5(1/ 2+1/ 3 , 1/2 , 2), Ballif 2
(1/3), Huber 8(4/7), Farpour 3(0/ 1 , 3/4, 1),
Fiumetti 11 (5/7 + 0/ 1, 1/3, 2), Schott 13
(3/5 + 2/2, 1/3 , 1), Lifmann 13(6/9 , 1/ 1 , 1),
Bussard 2 ( 1 / 1 + 0/ 1 , 1), Chassot 23 (4/7 +
5/5, 2).
Notes : salle de Sainte-Croix. Arbitrage de
MM. Silicioet Fallerqui ontsifflé27 fautes
contre Beauregard et 15 contre Bernex. Sor-
tis pour cinq fautes : Bersier (35e) et Nikolic
(37e). Beauregard sans Babic, Gerbex, Fros-
sard et Limât (tous blessés). Bernex sans
Bullock (tendinite à un genou).

Laurent Missbauer
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Ayant revêtu le maillot de leader du Tour des Amériques avant les deux dernières
étapes, le Suisse Daniel Wyder (notre photo) n'a pas eu de peine à maintenir sa
position , remportant son premier grand succès. Keystone

Wyder: 1er grand succès
Le Suisse gagne le Tour des Amériques

Hl 

I \ cain John Brady, de l'équipe «7-Ele-
Œjf  ̂ ven ». Au classement final , Daniel Wy-

^"lU^ der (30 ans) s'impose avec 29"
l CYCLISME V-̂ JJ d'avance sur le Belge Johan Mu-

seeuw.
Le Zurichois Daniel Wyder , cham-

pion du monde de la course aux points 8e étape: 1. William Pulido (Col) 4 h.
en 1988, a remporté son premier grand 30'07". 2. Oliver Martinez (Esp) à l'28". 3.
succès sur route , puisque le Zurichois a Roberto Çordoba (Esp) à 1*41" . 4. Greg
inscrit son nom sur les tablettes du °ra

\
etz (EU), a ' 43 •. 5.- .Rlchar? ParS

-r . . . • . . . (Ven), même temps , suivi du peloton. - 9'Tour des Amériques qui empruntait étape . , John Brady (EIJ) suivi du pelo.les routes de Floride, de Porto Rico et torK
du Venezuela et qui comportait 9 éta- „, . . , _ , , _. . ,... ._ Classement gênerai final: 1. Daniel Wyderp , . , • - - . , . (S) 11 h. 13*22" . 2. Johan Museeuw (Be) àLes deux dernières étapes n ont , en M'„_ 3 Hector Patarroyo (Col) à 36". 4.effet , plus apporte de modification. La Leonardo Sierra (Ven) à 41". 5. Alvaro
8e est revenue au Colombien William Mejia (Col) à 42". 6. Roy Knickman (EU) à
Pulido , et la 9e et dernière à l'Améri- 44". (Si)

Tour de Valence: dernière étape à Hermans
Maechler à 10" de Cordes

Eric Màchler n'a rien pu faire contre même temps. 3. Melchor Mauri (Esp) à
le Hollandais Tom Cordes lors de la 15". 4. Joaquin Hernandez (Esp). 5. Petei
dernière étape du Tour de Valence , un Hllse <RFA)- 6- Rolf Golz (RFA>> meme
circuit urbain à Valence (60 km). £mps, suivis du peloton

v ' 6e et dernière étape, circuit urbain a Valence
Le Suisse a ainsi terminé deuxième (60 km): 1. Mathieu Hermans (Ho]

du classement généra l final , à lOsecon- 1 h.24'16" . 2. Guido Bontempi (It). 3. Uwe
des de Cordes. La dernière étape est Raab (RDA). 4. Alfonso Gutierrez (Esp). 5.
revenue à un autre coureur hollandais , Wilfried Peeters (Be), tous même temps,
Mathieu Hermans, victorieux du suivis du peloton

_• . , , .  Classement gênerai final: 1. Tom Cordesspnnt du peloton. (Ho) 24 h l0M r _ 2. Erich Màchler (S) à
10". 3. Rolf Gôlz (RFA) à 14". 4. Uwe

5e étape, Vinaroz-Vall d'Uxo (195 km): 1. Ampler (RDA ) à 24". 5. Inaki Gaston (Esp;
Miguel Indurain (Esp) 5 h.07'22" à 30". 6. Joaquin Hernandez (Esp) à(38,065 km/h.). 2. Inagi Gaston (Esp), roi". (Si]

«Trofeo Pantalica»: victoire d'Adriano Baffi
Diem, héros malheureux

L'Italien Adriano Baffi a remporté,
au sprint d'un groupe de 70 coureurs, le
« Trofeo Pantalica », semi-classique dc
197 km, disputée à Syracuse, en Sicile,
Le héros de la journée fut, cependant, 1e
Suisse Marco Diem (26 ans), échappé
pendant 110 km sans résultat.

Avec Adriano Baffi (28 ans), la vic-
toire reste dans l'équipe «Ariostea».
qui l'avait déjà remportée l'an derniei
avec le Danois Rolf Sôrensen, qui , lui.
vient de remporter la Semaine sicilien-
ne. Des problèmes avec le film d'arri-
vée ont amené les organisateurs à ne
classer que 6 coureurs

D'autres , parmi les meilleurs sprin-
ters, dont l'Allemand de l'Est Olaf
Ludwig et le Suisse Urs Freuler ,
avaient laissé trop de leurs ressources
dans les quelques « méchantes « mon-
tées du parcours , pour pouvoir préten-
dre s'immiscer à la lutte pour la victoi-
re.

D'autres Suisses se sont montrés très
actifs. Ainsi , durant les 25 derniers
kilomètres , courus en 5 boucles de f
kilomètres , Thomas Wegmùller el
Niki Rùtlimann , tout comme l'Italien
Gianni Bugno , se firent les auteurs de
différentes attaques sans succès.

Trofeo Pantalica , à Syracuse (It/197 km):
1. Adriano Baffi (It) 5h07'01" (moy.
38,450 km/h); 2. Jozef Lieckens (Be); 3.
Assiat Saïtov (URSS); 4. Fabiano Fonta-
nelli (It); 5. Stephen Rakers (Be); 6. Maxi-
milian Sciandri (It), tous dans le même
temps , suivis de 64 autres coureurs ex ae-
quo. - 190 coureurs au départ , 116 clas-
sés. (Si]

Fuchs 8e a Cannes
Récent vainqueur du Tour Méditer-

ranéen , le Français Gérard Rué a rem-
porté le Grand Prix de Cannes. Le pro-
tégé de Cyrille Guimard s'est imposé
en solitaire avec neuf secondes
d'avance sur l'Allemand de l'Ouesl
Udo Bolts. Rué a placé son démarrage
à la flamme rouge, après avoir rejoinl
le Hollandais Peter Winnen , parti seul
à cinq kilomètres de l'arrivée. Le Lu-
cernois Fabian Fuchs a pri s la huitième
place
Le classement: 1. Géra rd Rué (Fr). les 150
km en 3 h.58'00" ;2. Udo Bolts (RFA) à 9" ;
3. Franck Vandenabbeele (Ho); 4. Josef
Holzmann (RFA); 5. Peter Winnen (Ho); 6.
Marco Van der Hulst (Ho); 7. Darius Kaj-
zer (RFA), 8. Fabian Fuchs (S), tous m.t.

(Si)

LALIBERTé SPORTS
Temps moyen pour Régula Aebi à Stockholm

Sandra Gasser rassurée
B |  

_TN A une semaine des championnats
[j 9C~' d'Europe de Glasgow, Sandra Gasseï

t__^*" s est pleinement rassurée. Après 50C
ATH LETI SME U J mètres d'une course lancée sur des ba-

ses trop lentes, elle est passée franche-
Deux ans et demi après sa suspen- ment à l'offensive et n'a plus jamais été

sion, Sandra Gasser a réussi son corne- inquiétée pour la victoire finale.
back sur 1500 mètres. La Bernoise
s'est en effet imposée sur sa distance de Régula Aebi de son côté, après avoii
prédilection, dans le cadre de la réu- réussi un bon «chrono» de 7"43 er
nion en salle de Stockholm. Dans un séries du 60 mètres, a été moins heu
temps de 4'12"41, elle a battu des riva- reuse sur 200 mètres, où elle a dû se
les de valeur , comme la recordwoman contenter d'un temps de 23"71. Il faui
du monde du 3000 mètres, la Hollan- dire que la piste du Globe Arena n'esi
daise Elly van Hulst, ou l'Allemande pas particulièrement rapide, les temps
de l'Est Ellen Kiessling. des autres athlètes en attestent. (Si

Linford Christie battue sur 200 m à Glasgow

Peter Elliott souverain
Le Britannique Peter Elliott s esl

montré souverain dans le 1500 mètres
du match international en salle Grande
Bretagne-RDA, sur la piste de Glas-
gow, qui sera dans une semaine le théâ-
tre des championnats d'Europe.

Médaillé d'argent à Séoul , Elliott £
encore devancé Jens-Peter Herold , le
troisième des Jeux , s'imposant dans le
temps de 3 46 79 , grâce à une accélé-
ration dans les derniers 100 mètres. Er
revanche , le meilleur sprinter euro-
péen , Linford Christie, s'il a triomphé
sur 60 mètres a connu la défaite, de-
vant son compatriote Marcus Adam
sur 200 mètres.

La Grande-Bretagne a remporté
cette rencontre masculine, par 88-6 1
enregistrant ainsi son premier succè:

en salle sur la RDA. Chez les dames pai
contre, les Allemandes de l'Est ont été
à la hauteur de leur réputation , l'em
portant logiquement par 79-46.

Berlin-Ouest :
bonnes performances

Par ailleurs , les sauteurs de la RFA,
Heike Henkel , qui a battu son record
national pour la deuxième fois en une
semaine , le portant à 2 m 01, et Rail
Sonn , auteur de là meilleure perfor-
mance mondiale de la saison avec ur
bond à 2 m 36, ont tenu la vedette lor:
du meeting de saut de Berlin-Ouest. A
noter par ailleurs que le Soviétiqu<
Sergei Bubka , après avoir maîtrisé un<
barre à 5 m 80, a tenté sans succè:
6 m 04 à la perche. (Si

Le dernier mot à la photo-finish
Scott partage la victoire avec 0 Sullivan à New York

Victimes de nombreux forfaits dc
marque, les championnats des Etats-
Unis en salle , au Madison Square Gar-
don de New York, ont été d'un faibh
niveau, à l'image de ce que fut la sai-
son.

Les meilleures performances ont été
réussies par Doug Padilla (7'50"27 ai
3000 m), Hollis Conway (2 m 35 er
hauteur) et Steve Scott (3'57"35 ai
mile). Ce dernier dut toutefois partagei
sa victoire avec l'Irlandais Marcu;
O'Sullivan , en raison de la photo
finish placée après le fil d'arrivée
O'Sullivan reconnaissait sa défaite
mais les officiels ont laissé le derniei
mot à la photo-finish...

Le sprint et les haies ont été rempor-
tés par les athlètes qui s'étaient mis er
évidence durant la saison. Sur 55 rr
haies, Tony Dees, également deuxième

du 55 mètres plat , s'est imposé grâce i
un bon départ , en 7"03, devant Arthui
Blake (7"09) et le champion olympi-
que , Roger Kingdom (7" 12). Chez le«
dames, Lavonna Martin a remporté le
Grand Prix nord-américain en signam
une ultime victoire sur 55 m haies, tan-
dis que chez les messieurs, c'est Douj
Padilla qui s'impose dans ce trophée
achevé avec ces championnats de:
Etats-Unis. (Si;

Suissesses 17e* au Japon
Yokohama (Japon). Relais-marathon da-
mes (42, 195 km par 6 concurrentes): 1
Japon 2 h. 16'31". 2. URSS 2 h. 16'37". 3
Chine 2 h. 17'52". Puis: 17. Suisse (Anne
marie Luthi 16'57" , Martine Bouchonneai
34'05", Nèlly Glauser 17*36" , Isabella Mo
retti 34'49", Franziska Moser 25' 16", Gaty
Schutz 18*06") 2 h. 26'59". (Si

Relégation: Fribourg bat le LUC 3-0

Trois sets disputés
_K.̂ _i ^^M^^^^^^^H

PT ¦ -vSH B;i 3!3p_i H ii%

Le VBC Fribourg a pleinement rempli son contrat en battant le LUC 3 à 0. La
victoire n'a cependant pas été facile à obtenir , Lausanne créant bien des problèmes
à une équipe fribourgeoise en petite forme. Mais finalement, le match s'est tout de
même réglé en trois sets. Dans l'autre rencontre du tour de relégation, Genève
Elite s'en est allé gagner à Bienne. Cela permet à Fribourg de prendre la deuxième
place au classement, évitant pour l'instant le match de barrage. Notre photo: un
smash de Gabriela Kuhn (à gauche) passe à travers le bloc lausannois.

Vincent Murith
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Gery brille à Leiceste
Record fragile

Le Canadien Marcel Gery a battu h
meilleure performance mondiale <1
tous les temps sur 50 m papillon (ei
bassin de 25 m), en nageant la distanc
en 24"07, lors des séries du meetini
Coupe du monde de Leicester.

L'ancien record venait d'être établi
trois jours plus tôt . à Rozzano , en Ita
lie , par le Soviétique Dmitri Volkov
en 24" 13. Ce record est , d'ailleurs , pai
ticulièrement fragile , puisque leur pré
décesseur , l'Allemand de l'Est Nils Ru
dolph , avait réalisé 24" 14, il y a quinz
jours , à Bonn.

La veille déjà, Marcel Gery s'étai
approprié la meilleure performanc
mondiale du 100 m papillon avec ui
temps de 52"07. Marcel Gery (24 ans
est d origine tchécoslovaque , pay
qu 'il a fui en 1968. Aux Jeux du Com
monwealth , à Auckland (NZ), i
n 'avait obtenu que la médaille d'argen
du 100 m papillon.

On notera encore le chrono de 59"7
du Hollandais Ron Decker sur lOO n
brasse, lequel est resté à 49 centième
de la meilleure marque mondiale d
Volkov , établie à Bonn , il y a quira
jours. Decker n'est que le troisièm
nageur à passer sous la barrière de 1;
minute sur cette distance. (Si

«
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Championnat suisse par équipes

Surprenant Dietikon
Le TTC Dietikon a créé la surpris

en remportant le titre de champion d
suisse féminin par équipes. A une joui
née de la fin , les Zurichoises sem
blaient devoir se contenter de la 1
place derrière Wollerau , qui , ceper
dant , encaissa une défaite inattendu
face à Uster , lors de l' ultime tour. (Si

«
POIDS ET ^T

| HALTÈRES K
Coupe romande

Charles Frauenknecht 3e
Série internationale: 1. Daniel Tschai
(Tramelan) 160 point s. 2. Dimitri Lai
(Moutier) 159. 3. Charles Frauenknech
(Fribourg) 157. - Série nationale: 1. Miche
Nydegger (Tramelan) 146. 2. François Mei
curi (Sion) 141. 3. Michel Tschan (Trame
lan) 138.
Première série: 1. Robert Buisa (Chaux-de
Fonds) 133. 2. Yvan Frikart (Chaux-de
Fonds) 132. 3. Marco Vettori (Tramelan
128. - Deuxième série: R. Blatter (Sion
115. 2. Philippe Gerber (Tramelan) 115 J
Daniel Torregianni (Tramelan) 112. - Troi
sièmesérie: 1. Frédérique Besia (Chaux-de
Fonds) 86. 2. Frédérique Taramarca
(Sion) 86. 3. Alfonsi Riti (Sion) 82. (Si

f^^ueuen^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

EST-CE
VRAIMENT

DE LA GRAISSE?
Notre test-Fitness vous donner,
l' analyse complète de votre com
position corporelle :
graisse - masse non-graisseuse
eau , ainsi que votre pression , poul
au repos , endurance , force et sou
plesse.
II sert de point de référence à ui
programme d' entraînement optime
pour :

L endurance , la force et
la souplesse

3 salles d' entraînement
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A Berne, 17e victoire de Meuret
«Encore travailler»

Lundi 26 février 1990

«Avec ce genre d'adversaire, on part dans l'inconnu, on ne sait rien de leurs
réactions en cours de combat », déclarait Jean-Charles Meuret, en parlant de son
dernier adversaire Tahar Ben Brahim Ayari. C'est vrai que le Nord-Africain,
évoluant souvent à la limite de la régularité dans les trois dernières reprises,
n'était pas un adversaire facile à manœuvrer, bien que son palmarès ne soit guère
étoffé. Par contre, celui du poulain de Charly Buhler se garnit d'une victoire
supplémentaire, la 17e en 19 combats professionnels.

1 ^  

*!
f 8̂
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«Mes trois premières saisons profes-

sionnelles doivent me servir de base
pour parvenir à me placer sur un étage
supérieur. Maintenant, je crois dispo-
ser d'une assise suffisante pour envisa-
ger de rencontrer des adversaires de
bon format sur le continent».

Et Meuret de se lancer dans une
autocritique très objective : «Je sais,
que face à Ayari, je n'ai pas encore
soulevé la foule. Je sais aussi que je
dois encore travailler pour améliorer
mon registre de professionnel». Mais
Jean-Charles Meuret ne se sent pas
seul pour parfaire son métier: «J'ai la
chance d'avoir un conseiller de la
trempe de Charly Buhler en qui j 'ai
pleine confiance pour la suite de ma
carrière. Ensemble nous ferons encore
du bon travail , j 'en suis persuadé».

Face au Tunisien Ayari, le welter
bernois a produit des accélérations dé-
cisives aux troisième, sixième et sep-
tième reprises particulièrement, ce qui

lui permit d obtenir un succès avec une
avance de cinq points en moyenne sur
les bulletins des j uges. Et de poursuivre
l'analyse de son combat : «J'accordais
beaucoup d'importance à cette rencon-
tre face à Ayari, car elle me servait de
préparation en vue d'une échéance
plus difficile , mon face-à-face avec
Carlos Tavarez». Rappelons que ce
boxeur avait disposé aux points de
Meuret en octobre 1988 à Malley.

En articulant ce nom, Jean-Charles
Meuret affiche une détermination fa-
rouche: «Quand j 'aurai rencontré Ta-
varez pour la seconde fois, je serai plei-
nement heureux». Inutile d'ajouter
qu 'il souhaite ardemment prendre sa
revanche sur le boxeur français pour
effacer l'échec subi voici dix-sept mois.
Et de tirer cette comparaison : «Je suis
tout à fait conscient que je n'ai pas le
don des Américains sur un ring mais,
en me tenant à une ligne de conduite
bien précise, et la motivation aidant,
j 'ai confiance en mon avenir de boxeur
professionnel». Rappelons que le pou-
lain de Charly Buhler ne fêtera ses 21
ans que le 8 août prochain.

Clovis Yerly

Unterstadt-Sion 4-5 (0-3 3-0 1-2)

Du suspense jusqu'au bout

I 
PROMOTION CM
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Ils étaient 450 à garnir les gradins de

la patinoire afin d'assister à la rencon-
tre de promotion opposant Unterstadt
à Sion. Ils n'ont pas eu à regretter leur
soirée. Animée et de bonne qualité, la
partie a connu un suspense insoutena-
ble. Finalement, après moult inatten-
dus rebondissements, la victoire a souri
aux Valaisans alors qu'un score de pa-
rité aurait mieux reflété la physionomie
de ce match disputé dans une atmo-
sphère saine et agréable.

Tendus comme des peaux de tam-
bour, les joueurs d'Albert Ruffieux
multiplièrent les bourdes individuelles
en début de partie. Cela favorisa Sion
qui , parfaitement disposé tactique-
ment et possédant toujours un homme
à l'affût à la ligne rouge, put développer
de fulgurantes actions de rupture. A ce
jeu , Jean-Bernard Debons se distingua
en trompant rapidement à deux repri-
ses Paul Riedo.

Pris ainsi à froid , Unterstadt n'eut
guère d'autre choix que de réagir. Ce-
pendant, n'arrivant pas à s'organiser
correctement dans le camp adverse, il
sécha à la conclusion. Dans ces condi-
tions , lorsque Sion parvint à aggraver
l'addition, on ne donnait plus cher de
ses chances.

C'était mal le connaître. Décuplant
son énergie dès l'appel du tiers médian,
il se révéla autrement plus appliqué
qu 'auparavant. Pressant Sion dans ses
derniers retranchements, il renversa

complètement la vapeur, Rotzetter
n'étant pas étranger à ce revirement de
situation. En l'occurrence, Unterstadt
sut mettre à profit le fait d'évoluer en
supériorité numérique pour refaire le
terrain perdu. Avec plus de réussite, il
aurait même dû prendre l'avantage. Il
le fit, mais lors de l'ultime période.
Toutefois, à ce moment-là, les données
n'étaient plus les mêmes. En effet, la
pause ayant permis à Sion de repren-
dre ses esprits, les forces en présence
étaient quasiment de calibre identique.
Par conséquent, tout était possible.
Ainsi, lorsque Braaker offrit l'avantage
aux siens, d'aucuns pensaient que Sion
allait accuser le coup. Il n'en fut rien.
Se rebellant , les Valaisans réussirent à
retourner la vapeur. Néanmoins, la
dernière occasion du match échut à
Rotzetter. Hélas, évitant Melly, il se
laissa déporter et n'arriva pas à loger le
palet au bon endroit.

Unterstadt: P. Riedo; Jenny, Rizzo; Sch-
wartz, Reber; Rotzetter, Mûlhauser, Fasel;
M. Bùrgisser, Braaker, R. Riedo; Curty,
Roschy, Dietrich.
Sion: Melly; Praplan , Python; Rotzer,
Lenz; P.-Y. Debons, Micheloud , J.-B. De-
bons, R. Debons, Luethi, Ravera; Rossi,
Soffredini , Solioz.
Arbitres : MM. Theurillat et Derada qui ont
infligé 3 x 2' à Unterstadt et 4 x 2' à
Sion.
Buts : l re J.-B. Debons 0-1; 6e J.-B. Debons
0-2; 16e Ravera (Luethi) 0-3; 25e Rotzetter
(Mûlhauser) 1-3; 26e Reber (Rotzetter) 2-3;
28e Rotzetter (Roschy) 3-3; 53e Braaker
(Rotzetter) 4-3; 57e Ravera (J.-B. Debons)
4-4; 57e Soffredini (Luethi) 4-5.

Jean Ansermet

Autre résultat: Monthey-Le Locle 1-5.

Roschy bute sur le portier sédunois Melly mais Unterstadt n était pas loin du
match nul. QDAlain Wicht
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Mené 0-3 d entrée, Bienne abdique en demi-finale

Berne sera le rival de Lugano
PLAY-OFFS «lf\.

Le championnat suisse de Ligue na-
tionale verra la réédition de la finale
des play-offs de l'an dernier entre Lu-
gano et Berne. Lugano (5-4, 6-5 et 6-1
contre Kloten) était déjà qualifié. Il a
fallu une partie de plus à Berne après
une défaite initiale de 4-3, suivie de
deux victoires par 6-2 et 3-2, pour venir
à bout de Bienne. Dans la quatrième
rencontre, les tenants du titre du CP
Berne ont gagné par 9-6 dans le derby
cantonal à Bienne.

Les Bernois ont choqué les Biennois
d'entrée: le Canadien Haworth ouvrait
le score après quelques secondes de
jeu , alors que son coéquipier Gil Mon-
tandon venait de se faire expulser.
L'autre Canadien , Lavallée, et encore
Haworth portaient le score à 3-0 peu
avant la fin du premier tiers. Le 1-3 de
Kohler redonnait espoir aux Seelan-
dais. Par la suite, on a assisté à une
rencontre débridée, mais les hommes
dc l'entraîneur Gilliga n étaient bien
décidés à ne plus lâcher leur os.

Bienne-Beme 6-9 (1-3 3-3 2-3)
Patinoire de Bienne. 8650 spectateurs.
Buts: l rc Haworth (La Vallée , à 4 contre 5)
0-1. 7« La Vallée (Montandon) 0-2. 13e
Haworth (Triulzi) 0-3. 19e Kohler (Dupont ,
à 4 contre 4) 1-3. 25e Montandon (La Val-
lée) 1-4. 26e Jean-Jacques Aeschlimann
(Erni) 2-4. 28e Dupont (à 5 contre 4) 3-4. 34e

Beutler (à 5 contre 4) 3-5. 35e Gingras (Ste-
hlin) 4-5. 39e Martin (Montandon) 4-6. 45e

Bârtschi (Beutler) 4-7. 51 e Howald 4-8. 54e

Joël Aeschlimann (Boucher , Marc Leuen-
berger) 5-8. 60e Marc Leuenberger (Gin-
gras, à 5 contre 4) 6-8. 60e Triulzi (Haworth)
6-9. - Pénalités: 4 x 2' contre Bienne , 8 x 2 '
contre Berne.
Bienne: Anken; Daniel Dubois, Ruedi;
Pfosi , Gingras; Cattaruzza, Kôlliker; Ern i,
Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois;
Kohler , Dupont , Stehlin; Joël Aeschli-
mann , Boucher , Marc Leuenberger.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Rauch;
Thomas Kùnzi , André Kûnzi;  Beutler ,
Wyssen; Martin, Montandon , La Vallée;
Triulzi , Haworth, Howald; Cunti , Nuspli-
ger, Bârtschi. (Si)

Lausanne sauvé?
Relégation

Pour la relégation, tout semble joué
après la nouvelle défaite de Davos (6-4
à domicile contre Langnau). Après
s'être imposé à l'arrachée par 7-5 à
Uzwil , premier relégué connu , Lau-
sanne n'a plus besoin que de deux
points (à gagner par les Vaudois ou à
perdre par Davos) pour être sorti d'af-
faire.

Lyss-Coire 5-5 (1-2 2-2 2-1)
Patinoire de Lyss. 1040 spectateurs. Arbi-
tre : Tarn. Buts: 7e Gagné (Brambilla) 1-0.
12e Enzler (Poltera ) 1 -1. 14e Lavoie (Kesler)
1-2. 23e Lamoureux 2-2. 32e Brambilla (La-
moureux) 3-2. 35e Doderer (Young) 3-3. 39e

Enzler (Gredig) 3-4. 43e Weber (Sven Sch-
mid) 4-4. 45e Glanzmann (Lamoureux,
Brambilla) 5-4. 52e Lavoie (Micheli , Witt-
mann) 5-5. Pénalités : 2 x 2 '  contre Lyss,
3 x 2 '  contre Coire.

Davos-Langnau 4-6 (2-21-31-1)
Patinoire de Davos. 900 spectateurs. Arbi-
tre : Bregy. Buts: 8e Naud (Malinowski) 0-1.
9e Lawless (Poulin , Paganini) 1-1. 12e Urs
Hirschi (Moser, Naud) 1-2. 18e Gross (Ro-
senast) 2-2. 22e Hasler (Lawless, Paganini)
3-2. 27e Naud (Moser) 3-3. 28e Walker (Stef-
fen) 3-4. 36e Walker 3-5. 49e Lùthi (Lawless)
4-5. 60e Horak 4-6. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Davos, 3 x 2 '  contre Langnau.

Uzwil-Lausanne 5-7 (1-2 3-41-1)
Uzehalle. 600 spectateurs. Arbitre : Reist.
Buts: 6e Ecoeur 0-1. 11 e Galliani (Bonito)
0-2. 15e Taylor (Morrison , Baier) 1-2. 26e

Bencic (Taylor) 2-2. 29e Bonito (Favrod)
2-3. 30e Morrison (Ammann) 3-3. 31e Gal-
liani 3-4. 37e Reymond (Ecoeur) 3-5. 38«
Morrison (Taylor, Nefï) 4-5. 39e Galliani
4-6. 43e Burkard 5-6. 59e Heughebaert (Fa-
vrod) 5-7. Pénalités: 3 x 2 '  contre Uzwil ,
4 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1. Langnau 5 4 0 1 33-25 45 (37)
2. Lyss 5 12 2 24-30 42 (38)
3. Coire 5 1 1 3  18-26 41 (38)
4. Lausanne 5 3 0 2 31-25 40 (34)
5. Davos 5 3 0 2 22-21 32 (26)
6. Uzwil 5 1 1 3  28-29 17 (14)

Promotion-relégation: Martigny arrache un nul

Ajoie trébuche à Sierre

Le Bernois Triulzi échoue de peu face au gardien biennois Anken sous le regard de
Kôlliker. Keystone

Le tour de promotion/relégation fait
recette. Ils étaient 7120 au Hallensta-
dion pour Zurich - Martigny (3-3) et
6150 à Graben , pour Sierre - Ajoie (3-
0). Victoire importante pour les Valai-
sans, dans l'optique de la 2e place. Tous
les buts furent marqués dans les neuf
premières minutes de jeu (deux fois
Martin et Gaggini)!

Martigny a fait preuve de qualités
morales évidentes. Après le premier
tiers , le leader Zurich menait 3-0, mais
les Octoduriens ont réussi à arracher le
nul , qui les laisse encore espérer en une
promotion. Zurich et Sierre se retrou-
vent au-dessus de la barre, les quatre
autres sont ex aequo en dessous, mais à
deux points seulement des Sierrois!

Sierre-Ajoie 3-0 (3-0 0-0 0-0)
Graben. 6150 spectateurs. Arbitre Ts-

chanz. Buts: l 'c Martin (Locher) 1-0. 6e

Martin (Locher , Silver) 2-0. 9e Gaggini
(Mongrain) 3-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Sierre, 4 x 2 '  contre Ajoie.
Sierre : Erismann; Clavien , Martin; Zen-
hâusern , Gaggini; Elsener , Jezzone; Silver ,
Mongrain , Locher; Glowa , Lôtscher, Kuo-
nen; Mathier , Pousaz, Fonjallaz; Schùp-
bach , Jolidon.
Ajoie: Wahl; Princi , Campbell; Sambinelli ,
Bourquin; Brich , Probst; Egli , Lefèbvre,
Robert; Matt ioni , Berdat , Grand; Steudler ,
von Euw, Mrukvia.

Zurich-Martigny 3-3 (3-0 0-2 0-1)
Hallenstadion. 7120 spectateurs. Arbitre
Mcgcrt. Buts: 8e Faic (Hotz , Lemay) 1-0.
1 I e Meier 2-0. 19e Wittmann (Cadisch) 3-0.

25e Aebersold 3-1. 30e Baumann (Nussber-
ger, Lùthi)  3-2. 44e Nussberger (Mauron)
3-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zurich , 5 x 2 '
contre Martigny.
Zurich: Mûrner; Zehnder, Jost; Faic, Haf-
ner; Bûnzli , Gull;  Lemay, Weber, Hotz:
Geiger, Marti , Turnbull; Wittmann , Meier
Cadisch.
Martigny: Andrey; Mauron , Gagnon; Ror
bach , Bauer; Heiniger; Moret , Andréa Ber
nasconi , Darbellay; Lùthi , Nussberger
Baumann; Métivier , Lechenne, Aebcr
sold.

Rapperswil-Herisau 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Lido. 3600 spectateurs. Arbitre Moor. Buts:
10e Nater (Terry) 0-1. 20e Palrizio Morger
(Muflier) 1-1. 25e Eicher (Lukowich) 2-1.
27e Schùlli 2-2. 51 e Giacomeléli (Nethery)
2-3. 59e Nâf(Hills) 3-3. Pénalités: 4x2 '  plus
5' (Rogenmoser) contre Rapperswil , 6 x 2 '
plus 5' (Terry ) contre Herisau.
Rapperswil: Schôpf; Stocker, Capaul;
Bhend , Hofacker; Naef, Langer; Patrizio
Morger , Lukowich , MufTIer; Rogenmoser,
Hills , Eicher; Blôchliger, Schneller , Bur-
kard.
Herisau: Morf; Schùlli , Giacomelli; Ca-
dufT, Balzarek; Egli , Krapf; Terry, Nethery,
Nater; Gertschen , Keller , Lamminger;
Hohl. Lauber. Heim.

Classement
1. CP Zurich 5 3 2 0 33-13 8
2. Sierre 5 2 2 1 22-20 6

3. Martigny 5 1 2  2 16-18 4
4. Rapperswil 5 1 2  2 14-18 4
5. Ajoie 5 2 0 3  11-15 4
6. Herisau 5 1 2  2 17-29 4

Première ligue: début sans surpnse
GE/Servette et Bûlach sont les deux

grands favoris pour la promotion en
LNB. Les Genevois ont disposé de
Neuchâtel par 3-0. «Que» 3-0? Dans la
mesure où les Neuchâtelois ne vien-
nent de perdre, chez eux , que par 3-1
contre les Genevois, lors du dernier
match du tour qualificatif, et qu 'ils
sont les seuls, à ce jour , à avoir emporté
un point des Vernets (5-5), le score
n'est pas vraiment étonnant.

Numéro 2 du groupe romand, le HC
La Chaux-de-Fonds de Jean Trottier a
fait un pas vers sa qualification en
allant s'imposer 4-1 à Viège. Face à
Winter thour, le suspense dans le
groupe 1 n 'a pas régné pour les suppor-
ters de Bûlach (11-0 , dont un but dc
l'cntraîneur-joueur Jim Koleff ex-
GE/Servette).

Les deux équipes les plus offensives
de première ligue ont fait honeur à leur
réputation: Langenthal s'en est allé ga-
gner 11-5 à Worb, contre Wiki-Mùn-

singen. Mais, à huit minutes de la fin ,
tout était encore possible (5-4).
Groupe I: Bùlach-Winterthour 11-0. Arosa-
Grasshoppers 5-6.
Groupe II: Thoune Stefïisburg-Worb 8-4.
Wiki-Langenthal 5-11.
Groupe III: Genève Servette-Neuchâtel 3-
0. Viège-La Chaux-de-Fonds 1-4. (Si)
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Hlasek se console en double
Becker écrase Lendl

 ̂
\ lui qui est encore son dauphin 

au 
clas-

TOURNOI DE "
Z^J_> Victorieux la semaine dernière à

STUTTGART _/y  J Bruxelles , Becker ravissait dans le pre-
mier set le service de Lendl dans les

Boris Becker a administré une véri- premier et septième jeux. Dans le se-
table leçon de tennis à Ivan Lendl lors cond set, l'Allemand réussissait deux
de la finale du Tournoi ATP-Tour de nouveaux breaks, aux troisième et sep-
Stuttgart. En 73 minutes, l'Allemand a tième jeux , pour cueillir le 26e titre de
déclassé le numéro un mondial pour sa carrière. A Stuttgart , Becker a do-
s'imposer 6-2 6-2. En finale du double, miné Lendl pour la cinquième fois
Jakob Hlasek, associé au Français consécutivement. Au nombre total des
Guy Forget, a signé le neuvième succès rencontres, l'Allemand mène désor-
de sa carrière dans cette spécialité, mais par huit victoires à sept.
Hlasek/Forget ont battu 6-3 6-2 la Résultatspaire formée du Danois Michael Mor- _ 4 „ t _ . . .. „ , „„„ „„„ ..
tensen et du Hollandais Tom Nijs- $tuttf :  n ™™

* 
¦ r . ? i ""H,J lion de dollars. Demi-finales: Ivan Lendl

sen- (Tch/1 ) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-4 6-
7 (5-7) 6-3. Boris Becker (RFA/2) bat Jonas

Contraint la veille de déclarer forfait B. Svensson (Su) 7-5 6-2. Finale : Becker bat
en double en raison d'une douleur à la Lendl 6-2 6-2.
cuisse, Boris Becker n'avait rien d'un Double. Quart de finale : Guy Forget/Jakob
éclopé pour son quinzième affronte- Hlasek (Fr-S) battent Omar Campore-
ment face à Ivan Lendl. Trahi par son j e/Jan Gunnason (It-Su) 7-5 6-4 Demi-
service, manquant totalement de pré- ^ "Ï^SV&ÏÏ&S 7w££§¦ • j  M i JI 

¦ ¦ _ _ • battent TomasSmid/SlobodanZibounoviccision dans ses passings Lendl est reste (Tch.You) 6.4 6.4. 'Mt: Hlasek/Forgetcomme pétrifie au fond du court. Il a battent Mortensen/Nijssen (Da/Ho) 6-3 6-
subi en permanence l'ascendant de ce- . 2. (Si)
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Battu en simple, Jakob Hlasek s'est consolé en s'adjugeant le double avec le
Français Guy Forget (à gauche). Keystone

Philadelphie: Sampras sur sa lancée
Le jeune Américain Pete Sampras

( 18 ans), qui en est à sa troisième sai-
son de professionnel , a remporté le
tournoi de Philadelphie (EU), doté
d*un million de dollars, en battant , en
finale , l'Equatorien Andres Gomez par
7-6 (7-4) 7-5 et 6-2. Sampras était nu-
méro 13 du tournoi , Gomez numéro 7.
En quart de finale , Sampras avait éli-

miné Tim Mayotte (N° 5) et en demi-
finale , l'Australien Mark Kratzman.
Gomez avait battu Paul Haarhuis (Ho)
et Petr Korda (Tch), dans un tournoi ,
qui a vu une hécatombe des favoris.
Philadelphie (EU). Tournoi doté de
1 000 000 de dollars de l'ATP Tour. Finale:
Pcte Sampra s (EU/ 13) bat Andres Gomez
(Equ/ 7) 7-6 (7-4) 7-5 6-2. (Si)

Washington: succès de Navratilova
L Américaine Martina Navratilova ,

tête de série numéro 1, a remporté le
tournoi de Washington , doté de
350 000 dollars , et comptant pour le
Grand Prix féminin. En finale , elle n'a
pas laissé la moindre chance à sa com-
patriote de couleur Zina Garrison, lit-
téralement balayée 6-1 6-0.

C'est la dixième fois que l'ex-Tché-
coslovaque s'impose dans ce tournoi et

c est également sa seconde victoire de
l'année après celle conquise la semaine
dernière , à Chicago.
Washington (EU). Tournoi doté de 350 000
dollars , comptant pour le Grand Prix fémi-
nin. Déni i-fina les : Zina Garrison (Eu/2) bat
Natalia Zvereva (URSS/4) 6-2 3-6 6-3,
Martina Navratilova (Eu/ 1) bat Monica
Seles (You/3) 6-3 6-0. Finale: Martina Na-
vratilova (EU/ 1 ) bat Zina Garrison (EU/2)
6-1 6-0. (Si)

Oklahoma City: Manuela Maleeva battue
Tête de série numéro 1, la Suissesse

Manuela Maleeva-Fragnière a échoué
à l'avant-dernier stade du Tournoi du
circuit féminin d'Oklahoma City, doté
de 150 000 dollars. En demi-finales ,
elle s'est en effet inclinée en trois sets
devant la jeune Américaine Amy Fra-
zier ( 17 ans). Cette dernière affrontera

en finale la Hollandaise Manon Bolle-
graf, tenante du titre .
Oklahoma City (Oklahoma). Tournoi du
circuit féminin (150 000 dollars), demi-fina-
les: Amy Frazier (EU/3) bat Manuela Ma-
leeva (S/ 1) 1-6 6-3 6-3. Manon Bollegraf
(Ho/5) bat Angelicy Gavaldon (EU) 6-4 7-

SPORTS 
(0-0): Tudor réplique à Smajic

LALIBERTé

Sion Xamax 1

Entre satisfaction et regret
«

TOUR FINAL fjL
[DE LIGUE A c^ùo J

Entre la satisfaction d'avoir ramené
un point de Tourbillon et le sentiment
d'en avoir peut-être laissé échapper un
deuxième, le cœur des Xamaxiens ba-
lançait hier. Le match nul enregistré
(1-1, buts de Smajic et Tudor) entre
Valaisans et Neuchâtelois ne lèse per-
sonne. Sion s'est créé plus d'occasions
en première mi-temps mais les visi-
teurs sont passés plus près de la vic-
toire en seconde. Voilà pourquoi, ils en
venaient presque à regretter de ne pas
avoir empoché la totalité de l'enjeu.

«C était un match typique de reprise
entre deux adversaires très méfiants:
tu ne sais pas où tu en es exactement , ni
où en sont les autres. Les Valaisans
étaient «prenables»; je ne dis pas que
nous étions vraiment meilleurs qu 'eux
mais nous avons certainement élaboré
de meilleures actions qu 'eux. Je me
demande si nous n'étions pas assez
confiants en nous car, si un point est
toujours bon à prendre ici , nous au-
rions pu , et peut-être dû gagner. Cela
dit , au nombre des occasions, le résul-
tat est relativement juste même si nous
nous sommes fait prendre un peu bête-
ment sur l'égalisation».

Les occasions de Tudor
En fait, Sion aurait mené au repos,

qu 'il n 'y aurait rien eu à redire. Ryf dut
ainsi suppléer son gardien sur un tir
d'Albertoni (12 e); ledit Pascolo, auteur
d'un très bon match , refusa de belle
manière l'ouverture du score à Baljic
(21 e) et, enfin , sur un service parfait du
Yougoslave , Tudor rata une occasion
en or (32e). Lehmann, de son côté, ne
connut qu 'une alerte sérieuse sur un
remarquable mouvement Gigon-Sma-
jic-Ryf-Jeitziner: Brigger y mit le holà
(23e). Décidément pas très heureux ,
Tudor , inévitablement lancé par Ba-
lijc, échouait une fois encore sur Pas-
colo à l'heure de jeu. En quelques se-
condes, le match basculait puisque , sur
la contre-attaque, Chassot qui venait
d'entrer se faisait «sécher» par Four-
nier. Le coup franc de TaTasiewicz fai-
sait le bonheur de Smajic (61 e, 0-1).

Xamax tenait son os et Gilbert
Gress avait peine à admettre qu 'il l'ait
lâché. «S'il est un match que l'on de-
vait gagner, c'est bien celui-là. Si tel n'a
pas été le cas, c'est que nous avons
ensuite manqué de concentration au
moment décisif car nous étions plus
près du 2-0 que du 1-1. Or Sion a éga-
lisé parce que nous nous sommes livrés
bêtement. Nous étions en infériorité
numérique , ce qui ne doit pas arriver,
et Tudor a très bien joué le coup. Le
reste n'est que littérature.». Durant ces
dix minutes , Xamax s'est en effet créé
deux belles occasions, la seconde par
Chassot et Mottiez dont le centre fut
intercepté in extremis par Lehmann.
«Même si les deux joueurs qui étaient

Luis Fernandez exclu de son club
L'ancien joueur de l'équipe de

France de l'«ère Platini», le demi Luis
Fernandez, a été exclu de l'AS Cannes
par son entraîneur et homonyme Jean
Fernandez, pour des «écarts de
conduite répétés». Luis Fernandez (29
ans) avait été 47 fois international.

Tudor parvient à tirer entre Perret (à droite) et Lonn: ce sera le but de l'égalisation
sédunoise. Keystone

au centre ne m ont guère aide , j  ai man-
qué de lucidité parce que j'étais à bout
de forces», expliquait Mottiez qui céda
sa place immédiatement après. «Je
n'avaisjamaisjoué un match en entier
durant la préparation et j'ai senti une
cra mpe. Alors je ne voulais pas pren-
dre de risque.»

C'est Daniel Fasel qui le relaya. Sa-
tisfait du résultat , le Broyard était
content d'avoir tout de même joué
mais déçu de ne pas avoir entamé le
match. «Thévenaz s'étant blessé same-
di , je pensais que Gress m'alignerait
comme stoppeur. Mais depuis mon
fameux match contre Turkyilmaz , il ne
veut plus me faire jouer à ce poste.
Pourtant , à moi , ça ne me ferait rien.
Pour ce qui est du match lui-même,
c'était une assez bonne reprise même si
le rythme n'a jamais été très élevé. Cela

s'explique d'ailleurs par les conditions
atmosphériques et de terrain. Question
jeu , ça n 'était pas mal».

Entre deux formations au style très
différent, l'explication fut , en effet ,
plaisante. Elle gagna logiquement en
intérêt en deuxième mi-temps avec
l'ouverture du score que Patrick Tor-
nare appelait de ses vœux au repos: «Il
faudrait un but pour débloquer tout ça.
Nous avons eu l'occasion de le faire
même si notre jeu ne donne pas entiè-
rement satisfaction. Nous jouons sans
milieu de terrain mais il est vra i que
c'est comme ça que nous sommes dan-
gereux.» Dangereux , Sion le sera en-
core plus quand il aura récupéré Mohr
et tous ses blessés. Il a certes perdu un
point hier mais il reste pleinement
dans la course.

Marcel Gobet

1 IL FALLAIT JOU

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 X X  X 1 1  X 1 2  1 1 2  1

T0T0-X
Liste des gagnants:

17 - 18-30 - 32 - 37 - 38
Numéro complémentaire : 16

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 24 février:

1 - 2 - 1 0 - 13 - 23 - 32
Numéro complémentaire : 17

Joker : 820 093

Le sourire de Chassot

Un match tactique
Au sortir de la douche, Frédéric

Chassot avait le sourire et il expri-
mait une double satisfaction, indivi-
duelle et collective. «L'équipe a li-
vré une bonne partie. C'était un
match avant tout tactique et l'on
sentait les deux formations hésitan-
tes. Sur le plan personnel , je suis
content. Je suis en forme actuelle-
ment et l' entraîneur a longtemps
hésité à me faire jouer d'emblée.
Mon entrée à la mi-temps était pré-
vue pour donner un peu plus de
mouvement à l'attaque et essayer de

faire la décision. Cela a presque
marché. Il m'a manqué un peu de
lucidité devant les goals. Fn défini-
tive , nous sommes passés plus près
de la victoire qu'eux.» Pratique-
ment de tous les bons coups neuchâ-
telois en deuxième mi-temps, Chas-
sot hérita même d'une balle de
match à la dernière minute mais
Lehmann sortit avec beaucoup d'à-
propos et évita une défaite qui eût
fait mal au cœur à tout le Valais.

M.G.

Championnats du monde de sprint en Norvège

Une première sud-coréenne
<*

«
PATINAGE |e£P^

I DE VITESSE JL j
A Tromsô, en Norvège, le Coréen du

Sud Ki Tae-Bae a apporté le premier
titre mondial en patinage de vitesse à
son pays, celui du combiné de sprint
(deux fois 500 m, deux fois 1000 m). Le
Sud-Coréen a réussi à battre le Sovié-
tique Andrei Bakhvalov de 0,02 points,
ce qui correspond à 2 centièmes sur 500
m ou 4 sur 1000 m. Le tenant du titre
soviétique, Igor Sielesovsky, encore
leader après la première journée, a fini
médaillé de bronze.

Chez les dames, le titre est revenu à
l'Allemande de l'Est Angela Hauck (24
ans), qui a précédé l'Américaine Bon-
nie Blair , tenante du titre et cham-
pionne olympique , et la Hollandaise
Christine Aaftink.

Ki Tae-Bae doit son titre à sa régu-
larité. Il a réalisé les 4e et 5e temps sur
500 m, et les 3e, puis 2e sur 100 m. De

surcroît , 1 Asiatique a profite d une
blessure (élongation) du tenant du titre
Sielesovsky, handicapé lors de la
deuxième journée , ainsi que d'une
chute , lors du 1000 m de la première
journée , de l'Allemand de l'Est Uwe
Mey, le champion olympique. Ce der-
nier , avec deux meilleurs temps sur
500 m, et une 4e lors du second mille
mètres, n'a pu refaire son 25e rang du
premier 1000 m.

Messieurs. Classement final: 1. Kj Tae-Bae
(CdN) 154,400 pts; 2. Andrei Bakhvalo v
(URSS) 154,420; 3. Igor Sielesovsky
(URSS) 154,820; 4. Dan Jansen (EU)
155,100; 5. Yasunori Miyabe (Jap)
155 ,910; 6. Alexandre Klimov (URSS)
155,990; 7. Hozumi Moriyama (Jap)
156,200; 8. Satoru Kuroiwa (Jap) 156,515;
9. Toshiyuki Kuroiwa (Jap) 157 , 120; 10.
Olaf Zinke (RDA) 157,220.
Dames. Classement final: 1. Angela Hauck
(RDA) 169,090 pts; 2. Bonnie Blair (EU)
169,395; 3. Chri stine Aaftink (Ho) 169,455;
4. Seiko Hashimoto (Jap) 171 ,635; 5.
Herma Meijer (Ho) 171 ,975 ; 6. Kyoko Shi-
mazaki (Jap) 173,470. (Si)



LALIBERTé SPORTS
Tour final de ligue A: les Romands marquent chacun un point

Favori, GC trébuche déjà à Lugano
Considéré comme le favori numéro

un pour le titre, Grasshoppers a bien
mal entamé le tour final de LNA en
s'inclinant 1-0 à Lugano. Devant 7000
spectateurs, les Tessinois de Marc Du-
villard ont forcé la décision par son
buteur Manfreda à onze minutes de la
fin de la rencontre. Cette défaite des
Zurichois est le fait majeur de cette
journée de reprise, les trois autres ren-
contres se soldant par un nul.

A Tourbillon , la force de pénétration
du Chilien Lukas Tudor a permis au
FC Sion dc ne pas chuter sur la pre-
mière haie. Grand artisan de la quali-
fication sédunoise pour ce tour final
grâce à ses deux réussites en décembre
face à Servette , l'attaquant sud-améri-
cain a inscrit le but de l'égalisation
devant Neuchâtel Xamax.

L'inévitable Zamorano
Au Wankdorf, Saint-Gall, le cham-
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pion d automne, avait parfaitement
négocié son début de rencontre en ou-
vrant le score par l'inévitable Chilien
Zamorano. Mais malheureusement
pour la formation de Kurt Jara , Fi-
mian , un ancien Saint-Gallois, obte-
nait le but de la parité juste avant le
repos. Malgé tout , Saint-Gall, comme
son dauphin Xamax, a réalisé une ex-
cellente opération en cueillant ce point
loin de son antre de l'Espenmoos.

Si le Hollandais Verlaat n avait pas
galvaudé une occasion en or à l'ultime
minute, le Lausanne Sports de Barbe-
ris aurait réalisé l'exploit de la journée
en terrassant le champion Lucerne à
l'Allmend. Mais les Vaudois, compte
tenu de l'absence de leur gardien Hu-
ber, ne feront pas la fine bouche avec ce
nul (1-1) qui met fin à cinq ans de
disette. Depuis 1985, Lausanne n'avait
plus en effet obtenu un seul résultat
positif à Lucerne. Barberis y verra'sans
doute un heureux présage. (Si)

O

I LE TOUR FINAL DE LIGUE A EN BREF Îta

Manfreda, héros luganais
Sion-Neuchâtel Xamax 1-1 (0-0)

Tourbillon. 10 500 spectateurs. Arbitre
Mumenthaler (Granges). Buts: 61 e Smajic
71 e Tudor 1-1.
Sion: Lehmann; Sauthier: Willa (84e Char
vot), Brigger, Fournier; Albertoni (72e Be
retta), O. Rey, Piffaretti, Lorenz; Tudor,
Baljic.
Xamax: Pascolo; Lônn; Mottiez (61 e Fa-
sel), R. Rothenbûhler, Ryf; Jeitziner, Gi-
gon , Tarasiewicz, Perret;Smajic, Lùthi (46e
Chassot).

Lugano-Grasshoppers 1-0 (0-0)
Cornaredo. 7000 spectateurs. Arbitre:
Blattman (Zeiningen). But: 79e Manfreda
l-O.
Lugano: Walker, Penzavalli; Ladner, En-
glund , Gatti; Hertig(87e Morf) , Gorter , Syl-
testre; Jensen; Manfreda (89e Pagnamen-
ta), Pelosi.
Grasshoppers: Brunner; Kohler; Meier ,
Egli , In-Albon; Gren , Bickel, Andermatt
(86e Wyss). Sutter (84e Wiederkehr) ; Stru-
dal. Kohr.

Lucerne-Lausanne 1-1 (1-0)
Allmend. 11 500 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Aarau). Buts: 44e Autobut de
Bregy 1-0. 64e Schûrmann 1-1.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer, Kauf-
mann (56e Burri); Baumann, Mûller , Gre-
tarsson, Moser, Schônenberger; Knup (73e
Nadig), Eriksen.
Lausanne: Maillard ; Verlaat ; Hottiger,
Herr , Ohrel; Aeby (82e Bissig), Schûrmann,
Bregy, Gertschen (89e Fernandez); Iskre-
nov.

Young-Boys-Saint-Gall 1-1 (1-1)
Stade du Wankdorf. 10 300 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges). Buts : 14e Zamo-
rano 0-1. 44e Fimian 1-1.
Young-Boys: Pulver; Escobar; Wittwer,
Weber, Ljung; Baumann (59e Hànzi), Ma-
rai , Sutter (70e Hohl), Fimian; Klôzle, Zuf-
fi.
Saint-Gall: Brûgger; Fischer; Irizik, Riet-
mann; Gàmperle, Mardones, Raschle (46e
Pitsch), Hegi, Hengartner; Rubio, Zamora-
no.

Classement
1. Saint-Gall 1 0 1 0 1-1 15 (14)

NE Xamax 1 0 1 0 1-1 15 (14)
3. Grasshoppers 1 0 0 1 0-1 13 (13)
4. Lucerne 1 0 1 0 1-1 13 (12)
5. Sion 1 0 1 0 1-1 13 (12)
6. Lugano 1 1 0 0 1-0 13 (11)
7. Lausanne 1 0 1 0 1-1 12 (11)
8. Young Boys 10 10 1-1 12 (11)

Aux prises avec le Zurichois Egli (à gauche), le Luganais Manfreda a été le héros
de cette première journée du tour final. Keystone

Promotion/relégation: triplé argovien
Servette se rassure

Un point à l'Allmend lucernois pour Lausanne: événement attendu depuis cinq
ans. Notre photo: Bregy (à gauche) face à Eriksen. Keystone

Emmené par un José Sinval flam-
boyant, le FC Servette s'est rassuré en
signant la victoire la plus large de la
journée. Aux Charmilles devant
Schaffhouse, les Genevois se sont im-
posés 4-0 grâce à des réussites de Sinval
(2), intenable sur son aile droite, de
Besnard et Bonvin. Pour cette reprise,
les «grenat» ont laissé une bien meil-
leure impression que leurs trois rivaux ,
Bellinzone, Zurich et Bâle. Bellinzone
a en effet dû se contenter du nul ( 1 -1 ) à
Yverdon. Pour leur part , Zurich et
Bâle se sont imposés sur la marge la
plus étroite devant respectivement Fri-
bourg (3-2) et Coire (1-0).

1 GROUPE 1 *̂ Ùo

Servette-Schaffhouse 4-0 (2-0)
Charmilles. 5200 spectateurs. Arbitre : Phi
lippoz (Sion). Buts: 21 e Sinval (penalty) 1
0. 44e Sinval 2-0. 62e Besnard 3-0. 65e Bon
vin 4-0.
Servette: Pédat; Diurovski (72e Acosta )
Stiel , Cacciapaglia, Epars; Hermann , Fa
vre, Besnard; Sinval , Guex, Bonvin.
Schaffhouse: Chini; Graf, Bischof, Stoll
Béer; Von Niederhàusern , Lôw, Meier
Thoma (63e Dreher), Engesser, Heydec
ker.
Notes: 300e match de ligue A pour Favre

. Zunch-Fnbourg 3-2 (1-0)
Hardturm. 3200 spectateurs. Arbitre : Mar-
tino (Neukirch). Buts: 45e Kok 1-0. 66e
Trellez l-0. 75e Rojevic2- l 76e Kok 3-1. 81e
Gross 3-2.
Zurich: Knutti; Fournier; Landolt , Studer ,
Gilli; Scheepers (89e Paradiso), Makalaka-
lane , Mûller , Maiano, Kok (80e Sahin),
Trellez.
Fribourg: Dumont; Bulliard ; Meier (69e
Marcel Buntschu), Bussard , Buntschu;
Gross, Brûhlard (80e Rao), Rojevic, Kreis,
Troiani , Mulenga.

Bâle-Coire 1-0 (0-0)
Saint-Jacques. 3600 spectateurs. Arbitre
Roduit (Sion) But: 70e Maissen 1-0.
Bâle: Grùter; Dittus; Ceccaroni , Bernauer
Djurdevic; Wagner (64e Thoma), Gottard i
Mancastroppa; Moscatelli , Rahmen , Mais
sen.
Coire : Reinwald; Jurkemik; Mnanetsch ,
Oliver Sidler, Beeli; Ivan de Gani (51e Ca-
menisch), Zelensky ; Germano De Gani:
Friberg, Brezik , Braschler (51 e Zimmer-
mann).

Yverdon-Belhnzone 1-1 (1-0)
Stade municipal. 3500 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal) Buts : 44e Lenherr
1-0. 48e Perez 1-1.
Yverdon: Willomet; Nagy ; Schrago, Bona-
to, Bozzi; Rochat , Kekeri, Pauckstadt; Len-
herr , Béguin , Châtelan.
Bellinzone: Mutter; Stoob (54e Esposito),
Manetsch, Germahn , Tognini , Tami,
Schàr, Djurovic, Fregno; Perez , Mapuata.

Dans le grou pe 2 de ce tour de pro-
motion/relégation , les trois représen-
tants argoviens l'ont emporté. Samedi,
Wettingen, avec un Cina très mordant,
avait balayé Granges 4-1. Dimanche,
Aara u efvBaden s'imposaient tous deux
à l'extérieur, à Bulle et à Winterthour.
Les derbys argoviens s'annoncent par-
ticulièrement chauds. Enfin dans l'ul-
t ime rencontre de ce groupe, Locarno a
dû attendre les dernières minutes du
match pour se défaire d'un CS Chênois
courageux mais bien malheureux. (Si)

1 GROUPE 2 ^CJ
Bulle-Aarau 1-3 (0-1)

Bouleyres. 2200 spectateurs. Arbitre : Ra-
vaglia (San Vittore). Buts : 43e Lipponen 0-
1. 55e Sforza 0-2. 69e Kunz 1-2. 90e Sforza
1-3.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lagger, Tho-
mann , Marc Rumo (46e Zurkinden) ; Hofer
Coria , Gérald Rumo; Mora , Bodonyi
Kunz.
Aarau: Bôckli , Herberth; Tschuppert , Sy
frig, Kilian; Bader (88e Saibene), Sforza
Studer , Komornicki (76e Wyss); Kurz, Lip
ponen.
Notes: 85e expulsion de Coria.

Locamo-Chenois 2-1 (1-1)
Lido. 1400 spectateurs. Arbitre: Kellenber
ger (Zollikon). Buts: 15e Schônwetter 1-0
32e Thome 1-1. 86e Gustavo Costas 2-1.
Locarno: Nicora ; Gustavo Costas; Laydu
Gianfreda, Giani; Fabio Costas, Schônwet
ter , Morandi , Bùtzcr , Omini , Fluri (83e Fer
ro).
Chênois: Marguerat; Michel ; Vassalli , Gis
si , Kressibucher; M'Bhou , Giunta , Mattio
li; Recordon (62e Moulin), Thome (53e Ro
driguez), Esterhazy.

Winterthour-Baden 2-3 (1-2)
Schutzenwiese, 2800 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). Buts: 14e Schneider 0-
1. 32e Lùdi 0-2. 39e Hutka 1-2. 81 e Isler 2-2.
90e Sitek 2-3.
Winterthour: Sacchetti; Meili; Uccella Bat-
taini; Gânssler, Arrigoni, Hutka (74e
Krebs), Isler, Nickel (60e Filomeno); Gur
rieri , Gùntensperger.
Baden: Mâder; Lùdi; Horz (60e Hânni)
Born , Haler; Mûller , Lerchmùller , Nahkid
Opoku Nti; Schneider (60e Allemann), Si
tek.
Notes: 85e expulsion de Gânssler (2e aver
tissement).

Wettingen-Granges 4-1 (1-0)
Altenburg. 2500 spectateurs . Arbitre : Bian-
chi (Chiasso). Buts: 27e Cina 1-0. 49e Cina
2-0. 55e Jàggi 2-1. 83e Svensson 3-1. 89e
Corneliusson 4-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Rupf , Schepull;
Bertelsen , Heldmann , Hàusermann , Svens-
son , Jacobacci; Cina , Corneliusson.
Granges: Affolter; Gunia; Walker (69e Bin-
der), Bruder; Taddei (77e Wenger), Dau-
mùller , Jàggi, Ciolek , Sahli; Du Buisson,
Lanz.
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Italie: Milan
gagne 4-0 à Rome

Italie, 26e journée : Ascoli - Atalanta 1-1,
Bari - Lecce 0-1. Bologna - Lazio 1-1. Cre-
monese - Verona 1-1. Inter - Napoli 3-1.
Juventus-Genoa 1-1. AS Roma-AC Milan
0-4. Sampdoria - Fiorentina 3-0. Udinesc -
Cesena 1-0. Classement: 1. AC Milan
26/40. 2. Napoli 26/38. 3. Inter 26/35. 4.
Sampdoria 26/34. 5. Juventus 26/34.

France: Marseille
tenu en échec chez lui

France, 27e journée: Auxerre - Lille 3-0.
Bordeaux - Toulon 2-1. Cannes - Brest 1 -1.
Lyon - St-Etienne 0-0. Marseille - Monaco
2-2. Mulhouse - Sochaux 1-2. Nantes-Caen
0-0. Nice - Metz 0-0. Paris St-Germain -
Racing Paris 1 1-2. Toulouse - Montpellier
0-0. Classement : 1. Bordeaux 27/41. 2.
Marseille 26/37. 3. Sochaux 26/32. 4. Mo-
naco 27/32. 5. Paris St-Germain 27/29.

Angleterre: lourde
défaite Aston Villa

Angleterre. 26e journée: Aston Villa - Wim-
bledon 0-3. Chelsea - Manchester United
1-0. Crystal Palace - Sheffield Wednesday
1-1. Derby County - Tottenham Hotspurs
2-1. Luton Town - Southampton 1-1. Man-
chester City - Charlton 1-2. Millwall -
Queen's Park Rangers 1-2. Arsenal - Liver-
pool renvoyé. Everton - Nottingham Forest
renvoyé. Norwich City - Coventry City ren-
voyé. Classement: 1. Aston Villa 26/52. 2.
Liverpool 26/50. 3. Arsenal 24/42. 4. Not-
tingham Forest 25/40. 5. Tottenham Hots-
purs 27/39.

Allemagne: Francfort
rejoint le Bayern

RFA (Bundesliga). 22e journée : Waldhof
Mannheim - Kaiserslautern 4-0. Karlsruhe
- Bayer Leverkusen 2-1. SV Hambourg -
Bayer Uerdingen 6-0. Eintracht Francfort -
VfB Stuttgart 5-1. Borussia Mônchenglad-
bach - Werder Brème 4-0. VfL Bochum -
Fortuna Dusseldorf 1-2. Nuremberg - Bo-
russia Dortmund renvoyé. Cologne -
Bayern Munich 1-1. Hombourg - St-Pauli
Hambourg 0-2. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 22/30. 2. Eintracht Francfort 22/30. 3.
Bayer Leverkusen 22/29. 4. FC Cologne
22/28. 5. VfB Stuttgart 22/25.

Belgique: toujours
un point J'avance pour Bruges

Belgique. Championnat de première divi-
sion (23e journée): Beerschot-RC Malines
2-1. Saint Trond-Lokeren 0-1. Charleroi-
FC Bruges 0-1. FC Malines-FC Liège 7-0.
Standard Liège-Antwerp 2- V. CS Bruges-
Anderlecht 1-2. Ekeren-Lierse 4-1. La Gan-
toise-Beveren 2-1. Courtrai-Waregem 1-2. -
Classement; 1. FC Bruges 37. 2. Anderlecht
36. 3. FC Malines 34. 4. Antwerp 30. 5.
Standard Liège 28.

Hollande: PSV en échec
Hollande. Championnat de 1"' division,
matches en retard : FC Groningue-PSV
Eindhoven 0-0. Sparta Rotterdam-Ajax
Amsterdam 1-2. FC Utrecht-Bois le Duc
1-1. Haarlem-FC La Haye renvoyé. - Clas-
sement: 1. PSV Eindhoven 23/31. 2. Ajax
Amsterdam 22/30. 3. Vitesse Arnhem
23/30. 4. Roka Kerkrade 23/30. 5. FC
Twente 22/27.

Portugal: Porto
augmente son avance

Portugal. Championnat de première divi
sion (21e journée): Benfica Lisbonne-Na
cional Funchal 1-1. Sporting Lisbonne-Pe
nafiel 2-1. Feirense-Vitoria Setubal 3-4
Tirsense-Belenenses Lisbonne 1-0. Boa
vista Porto-Estrela Amadora 2-0. Despor-
tivo Chaves-Uniao Funchal 2-1. Sporting
Braga-Vitoria Guimaraes 1-3. Maritimo
Funchal-Beira Mar Aveiro 1-0. Portimo-
nense-FC Porto 0-1. - Classement: 1. FC
Porto 37. 2. Benfica Lisbonne 34. 3. Vitoria
Guimaraes 32. 4. Sporting Lisbonne 31. 5.
Vitoria Setubal 25.

Espagne: nul de Barcelone
27e journée: FC Barcelone - Real Sociedad
Saint-Sébastien 2-2. Real Madrid - Rayo
Vallecano 5-2. Osasuna Pampelune - Atle-
tico Madrid 2-1. Athletic Bilbao - Cadix 3-
1. Majorque - Ténérife 0-2. FC Séville -
Malaga 3-1. Real Saragosse - Valence 0-1.
Ovicdo - Logrones 0-4. Valladolid - Spor-
ting Gijon 1-3. Castellon - Celta Vigo 1-0. -
Classement : 1. Real Madrid 27/44. 2. Atle-
tico Madrid 27/36. 3. Valence 27/35. 4. FC
Barcelone 27/34. 5. FC Séville 27/33. 6.
Real Sociedad Saint-Sébastien 27/33.

Etats-Unis-URSS, 1-3 (1-2)
Aux USA, un choc Etats-Unis-

URSS est toujours événement. Plus de
60 000 spectateurs - un record pour un
match de «soccer» - ont suivi la ren-
contre amicale, entre les deux pays,
disputée au stade de l'Université de
Standford, à Palo Alto (Californie).

Les Soviétiques ont logiquement
triomphé sur le score de 3-1 (mi-temps
2-1) mais les Américains ont donné
une courageuse réplique. Les buts ont
été marqués par Bessonov (29e), Har-
kes sur penalty (42e), Cherenkov (45e)
et Protassov (68e).
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Bulle-Aarau 1-3 (0-1): tous médiocres mais le réalisme était argovien
Un mauvais départ dans la «tradition»

3?

Accoutumé aux départs ratés dans le tour final , Bulle n'a pas manqué à la
« tradition». Il est vrai qu'en rencontrant d'emblée Aarau, les Gruériens se trou-
vaient placés face à une lourde tâche. Victimes d'un manque de réussite évident,
les hommes de Gabet Chapuisat ont surtout payé la facture d'une naïveté peu
rassurante et d'un manque de réalisme contrastant avec la lucidité de leur adver-
saire.

Bulle avait juré de partir d'un bon
pied. Mais proposer n'est pas disposer
et les Gruériens ont vite dû se rendre à
l'évidence : Aarau était un gros mor-
ceau. Non pas tant que les hommes de
Wolfgang Frank fussent irrésistibles
mais qu 'ils se montrassent surtout
beaucoup plus maîtres de leurs réac-
tions. Privé dc celui qui aurait dû être
son meneur dc jeu , à savoir l'Egyptien
Soliman , retenu par son entraîneur na-
tional à l'ultime moment pour un
match amical - quelle candeur de la
part des dirigeants gruériens! - Bulle
n'a en vérité jamais trouvé ses mar-
ques. Et pourtant , l'on ne saurait affir-
mer que les joueurs locaux furent ridi-
cules durant les 45 premières minutes.
Ils furent même les premiers à se créer
une occasion de but: Mora cadra mal
son tir après avoir pourtant réussi ,
semblc-t-il , le plus difficile, à savoir
prendre de vitesse le dernier défenseur
adverse.

Frustrante capitulation
Dans un premier temps, Aara u ne

donna pas l'impression d'être capable
d'imposer le rythme de la division su-
périeure. La pause parut même long-
temps avoir été aussi dommageable
aux hommes de Wolfgang Frank qu 'à
ceux de Gâbet Chapuisat. Aucune des
deux équipes n'entra véritablement
dans le match en première mi-temps.
Terne, la partie fut peu spectaculaire et
bien entendu les actions dangereuses
rares, ceci expliquant cela. Il fallut
d'ailleurs un fâcheux concours de cir-
constances pour qu 'Aarau puisse ou-
vrir la marque. A deux minutes du thé,
Lipponen voyait en effet son tir dévié
malencontre usement par Thomann et
Fillistorf de devoir avouer son impuis-
sance face à ce contre-pied , type d'ac-
tion la plus frustrante qui put être pour
un gardien de but. Toujours est-il que
Bulle dut aborder la deuxième mi-
temps avec un handicap d'autant plus
pénible à supporter qu 'il ne correspon-
dait nullement à la ph ysionomie de la
partie. Aucune des deux formations en
présence ne méritait de gagner à la mi-
match...

Bodonyi muselé
Wolfgang Frank , l'entraîneur argo-

vien n'en disconvenait d'ailleurs pas à
l'heure des comptes: « La première mi-
temps m'a beaucoup déçu. J'attendais
davantage de mon équipe. Je n'aurais
jamais pensé qu 'on aurait autant de
peine à imposer notre domination.
Mais Bulle ne m'a pas étonné outre
mesure. Je savais qu 'il fallait relativi-
ser son impressionnante série positive
car celle-ci avait été réalisée face à des
adversaires complètement diffé-
rents...».

Au fil des minutes, Aarau, la
confiance aidant , fit étalage de sa ma-
turité supérieure. Et Bulle courut sans
trop d'à-propos après une hypothéti-
que égalisation. Celle-ci se trouva dès
le début de la deuxième mi-temps au
bout du soulier de Bêla Bodonyi. Mais
le Hongrois vit sa reprise de la tête
passer à côté de la cible. Sans cela, le
Hongrois fut loin de son rendement
habituel. En première mi-temps, le
stoppeur Syfrig ne le ménagea guère, le
mettant même carrément sous l'étei-
gnoir. Durant la deuxième moitié de la
partie et bien qu'ayant reculé d'un cran
suite à l'entrée de Zurkinden , le Ma-
gyar ne fut jamais en mesure de donner
la pleine mesure de son talent face à des
adversaires rompus à une discipline
prussienne et gardant constamment un
œil sur lui.

Et pourtant !
Il faut dire que Bulle apparu t bien

emprunté face à un contradicteur tou-
jours mieux organisé. «Bulle n'était
pas Bulle» , devait dire Gabet Chapui-
sat après la rencontre. Le deuxième but
argovien n'arrangea rien, on le devine
mais quand Kunz réduisit l'écart il res-
tait tout de même une vingtaine de
minutes à jouer. Or, là, les Gruériens
furent incapables d'exercer une vérita-
ble pression sur une formation argo-
vienne, fort habile il est vrai à geler le
cuir et à déconcerter les maîtres de
céans. Et pourtant, en dépit de leur
métier , les Argoviens durent trembler.
A quatre minutes de la fin , Gérald

Bodonyi, souvent bien surveillé, parvient

Rumo réussit à brûler la politesse à la
défense argovienne. Dans un geste dé-
sespéré, Syfrig le retint par le maillot.
Pur et dur , l'ex-joueur de Farvagny
renonça à chercher le penalty : «Si je
m'étais laissé tomber , M. Raveglia ne
m'eût peut-être pas accordé le penalty,
tandis qu 'en poursuivant mon effort
j'avais encore une chance de mar-
quer».

Dur de dire si ce fut le bon choix.
Toujours est-il que penalty il n'y eut
pas. De toute manière, Bulle n'avait
rien à attendre de cet arbitre qui ex-
pulsa Coria peu avant la fin du match
pour une faute certes répréhensible

à s'infiltrer entre Killian (à gauche) et Komornicki. ©Alain Wichl

mais pas moins grave que les quatre
autres qu 'il ,venait d'ignorer superbe-
ment. Finalement , le dernier mot ap-
partint au meilleur joueur de la partie ,
l'artiste Sforza qui , symboliquement ,
musela Thomann pour un troisième
but qui tomba tandis que l'on jouait les
arrêts de jeu. «Le championnat est rai-
de», se lamentait le président Gobet. A
quelques mètres de là, Gabet Chapui-
sat rappelait que «26 points restent en
jeu...».

Bulle : Fillistorf ; Aubonney; Lagger, Tho-
mann , M. Rumo; G. Rumo , Coria; Mora ,
Bodonyi , Kunz. <

Aarau: Bôckli ; Herberth; Tschuppert . Sy-
frig, Kilian; Bader (88e Saibene), Komor-
nicki (76e Wyss), Studer , Sforza ; Kunz , Lip-
ponen.
Arbitre : M. Raveglia de San Vittore.
Buts : 43e Lipponen (tir dévié par Tho-
mann) 0-1 , 55e Sforza (0-2), 69e Kunz (1-2),
90e Sforza (1-3).
Notes: stade de Bouleyres. Bulle sans Sam-
pedro. Duc (blessés) et Soliman (retenu
avec l'équipe nationale égyptienne jouant
mardi contre l'Autriche). Avertissements à
Syfrig (52e) pour jeu dur et à Zurkinden
(75e) pour antijeu. Coria est expulsé à la 84'
pour voie de faits.

André Winckler

Zurich-Fribourg 3-2 (1-0): deux buts zurichois pas vraiment nets

Un trop grand respect de l'adversaire
Heureusement, sur le stade du Hardturm, où le FC Zurich dispute le tour de

promotion-relégation, il y a eu cinq buts. Car, pour le reste, les 3200 spectateurs
sont restés sur leur faim, le favori zurichois ne s'imposant que chanceusement si
l'on songe que sa première réussite paraît entachée d'un hors-jeu alors que la
troisième a été précédée d'une faute de main de Robert Kok. Mené juste avant la
pause, le FC Fribourg a connu un assez bon début de seconde période, mais son
échec ne dépare pas de la logique, au vu de sa première mi-temps trop timide.

Duel aérien entre Kok (à gauche), auteur de deux buts, et Bulliard . Keystone

Les Fribourgeois ont-ils craint les
grands noms du FC Zurich ? La lecture
de la formation alignée par l'entraîneur
zurichois Neumann pourrait d'ailleurs
expliquer partiellement la timidité des
visiteurs. Avec les nouveaux venus
Trellez et Makelakelane , d'authenti-
ques internationaux , ce ne sont pas
moins de trois étrangers surnumérai-
res qui garnissent le banc des rempla-
çants. Au niveau du jeu , pourtant, le
FC Zurich ne brille pas particulière-
ment. Au point que , jusqu 'à la 45e
minute , Dumont ne fut pratiquement
jamais alerté.

Kok se montrait le plus inspiré , al-
lant jusqu 'à se montrer trop altruiste
quand il avait l'occasion d'affronter
Dumont en solitaire (10e). Le portier
des «Pigouins» démontrait tout son
talent contre Trellez ( 14e) avant de ren-
voyer du pied un essai de Kok (35e).
Devenue équilibrée après un quart
d'heure de domination locale, la pre-
mière période se terminait sur un coup
de théâtre lorsque Maiano servait Trel-
lez en position suspecte de hors-jeu. Le
service du Colombien trouvait un Kok
totalement esseulé qui ne laissait pas
passer l'aubaine (45e).

Le piège du hors-jeu :
un risque coupable

«La clé du match consistait pour
nous à bloquer les attaquants. Ceux-ci
ont d'ailleurs été une des raisons de la
victoire zurichoise. Kok a prouvé en
abusant l'arbitre sur le troisième but
que la routine était de leur côté. II est
clair que, dans un premier match de

championnat , certains réglages sont
nécessaires. Sur ce plan-là , le fait de
recourir systématiquement au piège du
hors-jeu a constitué un risque coupa-
ble. Dans l'ensemble, je suis pourtant
content de la performance de mon
équipe qui a prouvé qu 'elle évoluait
avec discipline et organisation dans
son jeu collectif». Pas trop dépité par
cet échec, Gérald Rossier notait encore
qu un trop grand respect avait empê-
ché son équipe de montrer son visage
réel avant l'engagement de la seconde
période. Au cours de laquelle les «Pin-
gouins» s'élevèrent sans trop de diffi-
cultés au niveau de leur adversaire ,
concédant malheureusement un se-
cond but sur un coup franc à dix-huit
mètres (66e).

Malgré une réplique de Rojevic, à
l'affût sur un corner de Bulliard (75 e),
le FC Fribourg ne connut qu 'un espoir
de courte durée puisque, sur l'engage-
ment , Kok contrôlait de la main et bat-
tait Dumont (76e). C'en était fini d'es-
poirs pas franchement illégitimes si
l'on songe que, tout au long des 45 der-
nières minutes, le FC Zurich ne par-
vint jamais à construire son jeu. Pour
la défense fribourgeoise, en effet , le
principal danger provenait des dégage-
ments du gardien Knutti sur lesquels
les trois attaquants se précipitaient
avec volonté. Quand , sur un nouveau
centre de Bulliard , Gross trompait en-
core la vigilance du portier local , on se
reprenait même à espérer (81e), mais la
défense renforcée qui s'opposait aux
velléités fribourgeoises tenait bon jus-
qu 'au coup de sifflet final de M. Mar-
tino.

Ainsi , le FC Fribourg a perd u son
premier match dans le cadre du tourde
promotion-relégation. On ne lui en
tiendra pas rigueur dans la mesure où il
se trouvait handicapé par les absences
de Frederiksen et Bucheli , alors que
Troiani jouait sous piqûre à la suite
d'un torticolis tenace. Et les points
positifs n'ont finalement pas manqué ,
à commencer par une élévation des
débats en seconde période dans la-
quelle les vedettes zurichoises ne jouè-
rent pas le rôle espéré. A une minute de
la fin , Kreis fut d'ailleurs à quelques
centimètres de remettre en question
définitivement le succès des Zurichois
bien loin par ailleurs de rappeler leurs
illustres devanciers du Letzigrund.

Zurich: Knutti; Fournier; Landolt , Studer ,
Gilli; Scheepers (88e Paradiso), Mûlle r ,
Maiano; Kok (81 e Sahin), Makelakelane ,
Trellez.

Fribourg : Dumont; Bulliard ; Meier (69e
Buntschu M.), Bussard , Buntschu D.;
Gross , Brulhart (80e Rao), Mulcnga . Roje-
vic; Troiani , Kreis.

Stade du Hardturm , 3200 spectateurs. Ar-
bitre : M. Martino , de Neukirch , qui avertit
Troiani (7e, contestation). Fribourg joue
sans Frederi k sen et Bucheli suspendus, ni
Bwalya et Rotzetter , blessés, alors qu 'au FC
Zurich manquent Raducanu et Eder, bles-
sés, ainsi qu 'Andracchio; étranger surnu-
méraire .

Buts : Kok (45e, 1-0); Trellez (66e, 2-0):
Rojevic(75 e, 2-1); Kok (76e 3-1); Grosse1,
3-2).

Raphaël Gobel
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Deux peintres bernois à Fribourg

omo uoiina: le banquet de la vie
^̂  

Regard 
^̂ ^

Les non-Suisses s 'étonneront tou- salons et sa bohème, fréquenta les
jours de l 'étanchéité de nos frontières « Montparnos » Kisling, van Dongen ,
cantonales. Qui, à Fribourg, connais- Fujita , leur modèle Kiki , s 'enthou-
sait Tonio Ciolina, le peintre bernois siasma pour Cézanne et Gauguin...
francophile qui mourut en 1988, à l 'âge écouta les conseils d 'Othon Friesz et
de 90 ans ? André Lhote. Revenu à Berne, il fonda

Ce fi ls  de commerçant fortuné, attiré en 193 1 avec Max von Mûhlenen et
parla musique, suivit à Paris un peintre Hans Seiler un groupe de peintres qui
f rançais interné en Suisse durant la p rit le nom de « Der Schritt weiter»;
Première Guerre mondiale, se plongea président de la SPSAS bernoise de 1946
avec délices dans les fastes de la vie à 195 2, il signa des œuvres monumen-
parisienne de l 'entre-deux-guerres, ses taies pour deux écoles bernoises en

GD Nicolas Repond

1964. Une exposition personnelle à la
Kunst halle de Berne en 196 7 rassembla
215 de ses œuvres et fut commentée
notamment par Jean-Christophe Am-
mann...

Grand lecteur de Gide, Martin du
Gard, Céline, Maritain et Julien Ben-
da, il considérait la culture fran çaise
comme sa patrie spirituelle et recevait
ses amis dans sa chambre bernoise
bourrée de leurs livres et d 'œuvres lati-
nes qu 'il commentait volontiers. Il leur
emprunta d 'ailleurs la dernière phrase
de sa vie, celle qu 'il mit en exergue à sa
mort : « Quitter la vie comme on sortait
d 'un banquet , en remerciant l 'amphi-
tryon». C'était le Grandseigneur der
Berner Kunst , dernier avatar des aristo-
crates bernois de l 'Ancien Régime qui
aimaien t à se prévaloir de culture fran-
çaise.

Eclectique et jubilatoire, sa peinture
devait traduire un enthousiasme musi-
cal pour la vie en général et la couleur
en particulier. «Partant d'une image
abstraite, il essayait de la transposer
dans une réalité subjective nouvelle,
écrit Peter Fri edi i; il travaillait ses
compositions de fa çon à faire s 'entrepé-
nét rer et se fondre la forme objective et
les exigences deJ 'image... »

La Galerie de l 'Hôte actuel n 'expose
qu 'une dizaine de toiles des dernières
années de l 'artiste bernois: natures
mortes déformes géométriques, jeux de
couleurs saturées, papiers découpés à la
manière de Matisse. emprunts à Picas-
so, souvenirs des peintures murales de
Mexico... précieuses pépites d 'une lon-
gue vie heureuse. B.B,

^  ̂
A l'affiche 

^—__3̂  Kim en Jong. Peinture. Aula de Musée suisse du vitrail , Romont.
^^^^^g^^^^^^^^^f̂  l'Université , Miséricorde. Tous les Renouveau du vitrail en Suisse.

jours. Jusqu 'au 4 mars. Autour de Cingria , l'initiateur du
PPIPCll IPP Mil I P  mouvement , les œuvres de plu-

¦̂ — rnlDUUnb-vILLt ¦¦—¦ sieurs peintres verriers suisses et
¦ _. Adi Arzensek. Icônes de rêve. Pierre étrangers des dernières décennies.
Musée d'art et d'histoire: riches col- de Grauw, sculptures. Galerie de la Vitraux de cabinets anciens. Mon-
lections d'art fribourgeois. Salles ar- Cathédrale. Me-sa 14 h. 30- tage audiovisuel sur la fabrication

chéologiques; originaux des apôtres 18 h. 30, sa 17 h., di 11-12 h. Jus- du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
du porche de la cathédrale et des qu 'au 10 mars. peintes , histoire et documents sur
fontaines de la ville; sculpture et l' art sacré en Suisse romande et en
peinture religieuse du Xe au XVIII e France. Sa-di 10-12h , 14-18h.
siècle; panneaux peints de Hans mmmmm DANS LE CANTON _¦_¦¦¦
Fries; art fribourgeois des XIX e et .
XX e siècle. Retable des petites bêtes Alex Zùrcher. Peintures. Théo Sch-
de Tinguely. Ma-di 10-17 h. je 20- _ _  mid. peinture à l'huile. Garmiswil-
22 h. JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi- Galerie , Auberge de Garmiswil ,

j y  tions populaires. Mobilier fribour- Guin. Ma-di jusqu 'à 23h. Jusqu 'au
Koger Plaschy. Espaces de lumière , geois. Reconstitution d'une cuisine 16 avril ,

photographies. Galerie Cibachro- et de deux chambres des XVII e et .
me, Eurotel. Jusqu 'au 10 avril. XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa- Antonio Mirata. Peinture. Galerie

T ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa Avry-Art. Jusqu 'au 7 mars.
J ean-François Devaud. Ecole-Club 10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h. _

Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30- Fermé du 5 au 19 mars. .Kay Nicolet. Peinture à l'huile et à
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusq u'au l'acryl. Tea-Room La Grange, Prez-
29 juin. vers-Noréaz. Jusqu 'au 10 mars.

A 
unnc n i i r M i r n M

Accrochage des artistes de la gale- vrilles Kurth. Reprodu ction d'œu-
rie. Atelier J.-J. Hofstetter , Samari- vres de grands maîtres. Galerie

taine 23. Jusqu 'au 9 mars. ^- ACA, Hôtel Cailler , Charmey. Lu-
l_.orpatoo. Œuvre et hors-d'œuvres. di 7-23 h. Jusqu 'au 31 mars.

Insectes. Exposition permanente. Fretags-galerie , Soleure. Ve 2 mars,
Les cartes géologiques , jusqu 'au 4 à 19 h.
mars. Musée d'histoire naturelle. r rançois Emmenegger, Nicolas Re-
Lu-di 14-18 h. i /̂ 'TA6^' ^

té'ni^^^0^l 
P°

nd' Pauline Tornare, Françoise
C ta Mita. ¦ ' h*? m Tinguely. Photos , céramiques et cha-
Llaire Zahnd , Christiane Lovay, ^<rû5_--_-l fVH JS_' peaux. Atelier-Galerie Trace-Ecart ,
Odile Gauthier. Œuvres choisies. '&,-r. ^Sr^: 4=T33mW®̂ Wvn Bulle' Je"ve 16"21 h' Sa"di 10"12 ,

Achat 1989 de la ville de Fribourg. ' •>* j àŜ^ LrVS_# l z!jm ?ti 14-18. Jusqu 'au 11 mars.
Bibli othèque de la ville , ancien hô- mVK\% j e ¦¦- .'__fi_^?>r*;"̂ j 8r'*pit al des bourgeois. Lu-ma-je-ve ^

g ^ i Œ^ i m \ a a \ \ Ê m w'Y'̂ miT T14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h. f i l  v^t'jËj IC_*||I/DJC^ J ean-Pierre Fragnière. Peinture.
Jusqu 'au 31 mars. I ;vjf"__ uM _UMkUY.f ti^J Philippe Fragnière , sculpture . Ga-

A ç̂ gÉa HyPK/y f rc f'j p / ' lerie Pile ou Face, Charmey. Me-je
Activi té textile. Atelier J. Reinhard , MË&§I ï iiœRS-dO€«VRË/ ve 14-18 h., sa 10-18 h. , di 14-17 h.

Estavayer-le-Lac. Présentation de Br il p  " Jusqu 'au 15 mars.
travaux à la Bibliothèque de la ville. Ŵ ll^yJE. UE R
Jusq u 'au 14 jui l let .  HL Ô^ __2_<___ __T_"ÎOr '.

Odette Heimberg; Tonio Ciolina. ^tX^̂ ^  ̂ - 
FRIBOURGEOIS À L

'EXTÉRIEUR
-

Peinture . Galerie l'Hôte Actuel. &%mP _ IJB .-Ço__io.E _j___ r^Grand-Rue 49. me-ve 14-18 h. 30, ^̂ ¦̂ •3

»"'* 

J 5^̂ [r, Vj rilber t Hayoz et Gilbert Frankel.
sa 10-12 et 13 h. 30-16 h., di 10-12 Tmmmmj Êmm^LmmJm\ Photographies. Maison Visinand .
h. Ju squ 'au 18 mars. Wm\ rue du Ponl ~ ~' Montreux. ius~

MMMWMm qu 'au 18 mars.

Odette Heimberg
Les couleurs de la musique

On est tenté de donner à chaque com-
posa ion d'Odette Heimberg un nom de
musicien ou de composition musicale.

Violoniste durant trente ans à l'Or-
chestre symphonique de Berne, elle
cherche dans la peinture l 'émotion des
accords de tons et les rythmes divers des
sarabandes ou des nocturnes. Les dé-
coupes arrondies du luthier, comme la
droite f ine de l 'archet s 'agencen t en sub-
tiles déformations cubistes qui se di-
luent parfois dans les chatoiements des
touches et des taches. Entre les harmo-
nies impressionnistes des jardins sous
la pluie et le trouble mystère de Méli-
sande, on y rencontre les diaprures cha-
toy antes de Strawinsky, les couleurs

printanières et l'insouciance de l'octuor
de Schubert.

Béatrice Berset

HB Nicolas Repond
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Votre future place de travail ?
Nous cherchons pour notre filiale à Fri-bourg collaborateur(trice) k

(Suisse ou permis valable)
pour entrée de suite ou à convenir. Nous I
offrons , à personne compétente et à l'esprit I
ouvert , une place stable et bien payée, dans I
un team sympathique. En tant qu'entreprise ^g
de pointe dans la branche, nous pouvons pré- I
parer les futurs collaborateurs(trices) dans M^
notre propre centre de formation.
Cette offre vous intéresse? ^r*™S.v.p. téléphonez-nous ; ^^m
MINIT 1 SA , .031/44 01 31 ^H
ou 061 /47 90 40. mm

Miele Hydromatic, le lave-linge avec
le progrès blancheur.

Îî _l_l_*lî i!!§&fii_ÏK_â ___I__Èl_§ii_?3ï?^iKmzm IISÉS^S
_¦ î _^ _̂_S^^^̂ _̂_|̂ r̂ _̂|||_tt__S ^̂ l

——¦—fl _B5*5fl ¦__̂ __^ _^̂ ^^^^^^^^^^^^̂ fl 
_^̂ ^^^^^^^^^^^^̂_i

Lave-l inge automati que Séchoir T379C
Hy dromatic 733 super électroni que

J adis , un lave-linge devait n 'est capable de le faire. Doté de 4 au lieu de 3 cycles

avant tout «laver plus blanc que blanc» . Aujourd 'hui , les de rinçage , l 'H ydromatic lave vraiment à fond avant d'essorer

préoccupations écolog iques exi gent qu 'en p lus de tra- le linge à une vitesse de 1400 tours avec un maximum de

vailler parfaitement , un minimum de courant , d'eau et discrétion ,

de détergent. Traité de la- sorte, le linge

Miele a réussi ce tour de force. contient encore tout juste 48 % d 'humidité résiduelle et sèche

Les écopes p lacées sur le tambour de l 'H ydromatic arrosent le en un rien de temps dans le séchoir super électroni que,

linge de toutes parts en un mouvement de rotation ingénieux , Là aussi , Miele économise de l 'énerg ie.

le trempant plus vite avec moins d'eau. Un contrôle automa- Miele est présent dans

ti que règ le le niveau d 'eau en fonction de la quantité de linge toute l 'Europe , également |̂ _r __ _L^__5.H.̂ __Î

avec beaucoup p lus de précision qu 'une touche économi que tout près de chez vous. Un choix pour la vie

REPRÉSENTANT
Une opportunité s 'offre à vous, jeune
débutant dynamique.

Au vu de la très forte demande de nos
produits, nous cherchons une per-
sonne pour nous seconder. Nous som-
mes importateurs en Suisse depuis de
longues années de produits très répu-
tés. Notre futur collaborateur visitera
les magasins de radio-TV où nous som-
mes bien connus et implantés. Vous
devez avoir entre 23 et 25 ans. Vous
recevrez un salaire au-dessus de la
moyenne. Entrée à convenir.

Merci de faire vos offres sous chiffre
1 D 17-502479, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Esthéticienne Secrétaire
dipl. bilingue
Cherche cherche emploi è
place à mi-temps, Marly, à 80% OL

le matin. évent. 50%.

Fribourg et envi- Date d'entrée è
rons - convenir.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
E 17-301048, F. 17-301042,
à Publicitas SA , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. 1701 Fribourg.

Spécialiste dans la branche de cons-
truction , bilingue all./fr.

cherche place
dans la construction ou branche simi-
laire (évent. publicité).

Faire offres sous chiffre 17-301059,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

COIFFEUSE/COIFFEUR
dynamique et motivé(e) pour une
formation continue.

Possibilité de stages à l'étranger.

Faire offres à: J. Pugin
NEW LINE COIFFURE
Centre commercial ,
Givisiez/Fribourg,
_ 037/26 24 05, 037/41 11 50

81-78

CADRE COMMERCIAL
SÏNSTALLANT dans le MID

DE LA FRANCE
offre collaboration à société suissi
(construction, immobilier , habitat
équipement second oeuvre, etc.)
Déplacement possible sur Afrique di
Nord et noire francophone.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 17-301034, à Pu
blicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

Nous cherchons

OUVRIÈRE D'USINE
pour travaux d'atelier.

Entreprise située au centre-
ville.

Téléphonez au
037/81 41 76

17-2400

BRANCHÉ(E)
INFORMATIQUE?

Nous cherchons pour environ un an, à
mi-temps , (horaire à convenir), une
personne connaissant bien l'informa-
tique (PC) pour exécuter divers tra-
vaux.

Téléphonez au 037/81 41 71 ,
demandez M1"8 Limât.

17-2400

On cherche

AGROMÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Excellent salaire.
Suisse ou permis B.

Ecrire sous chiffre 17-601855 , à Pu-
blicitas, case postale , 1630 Bulle.

Souhaitez-vous mettre en valeur
vos compétences professionnel-
les?
Des postes intéressants sont à dis-
position pour

secrétaires
bilingues/trilingues

employée de commerce
bilingue

monteur en chauffage
mécaniciens M.G.

électriciens
ferblantiers

Contactez Philippe Schorderet
ou Valérie Rotzetter

17-2421_
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Fur ein grosses Unternehmen im Broyebezirk , das bald sein 60jàhriges Sie sind im Besitz einer technisch-kaufmânnischen Ausbildung, Ihre
Bestehenfeiert , mehrals 50% seiner Produktion exportiert und an allen Muttersprache ist Deutsch, Sie haben gute Franzôsischkenntnisse.
grossen Messen der Métallurgie teilnimmt , suchen wir einen/eine kom- Einige Jahre praktische Erfahrung in einem àhnlichen Bereich wâren von
petente(n) und motivierte(n) Vorteil. Sie sind kontaktfreudig, ùbernehmen gerne Verantwortung und

_ _, ¦ _ _ ,, _ ' ¦¦_ ._ . sind einem Aufstieg in Ihrer Karriere nicht abgeneigt.Verkaufssachbearbeiter(m) - Intern
Sie sind stàndig in Kontakt mit der Kundschaft und kônnen deshalb aile Um weitere Auskùnfte ùber dièse gut entlôhnte Stellung zu erhalten,
Ihre menschlichén Qualitâten, Ihr Verhandlungsgeschick und Organisa- setzen Sie sien bitte mit Frau Christine Clément in Verbindung. Sie wird
tionstalenteinsetzen. An diesem viel Selbstândigkeit erfordernden Pos- Ihnen das Pflichtenheft unterbreiten unter Wahrung vollster Diskre-
ten sind Sie direkt mit dem Verkaufschef in Verbindung und behandeln tion.
in Ihrer Tatigkeit die Offerten, die Bestellungen und deren Ausfùhrung,
die Beratung der Kundschaft in der Schweiz.

Une maison de la place de Fribourg désire engager, pour renfor-
cer l'effectif des personnes affectées à son service de gestion du
personnel et au bureau des salaires

un(e) employé(e) de commerce dipl.
La place à repourvoir correspond à une activité à plein temps de
longue durée. II est demandé des candidats(es) une formation
professionnelle de base classique (apprentissage de 3 ans avec
diplôme type G), des aptitudes pour un travail précis et rapide et
un bon sens de la collaboration en équipe. Des connaissances du
travail sur terminal IBM constitueraient un avantage.

Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies du diplôme et des certificats, avec indication de référen-
ces, seront adressées sous chiffre 17-522434, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Un livre actuel
de la grande philosophe allemande

Edith Steîn

De l'Etat EDITH STBN

DE L 'ÉTA T
p r é s e n t é
et tmduà Traduit de l'allemand

LMiJTsecmon et présenté
par Philibert Secretan

cerf
Editions UrawTsilaffls (ie fribrtKg

178 pages, broché Fr. 36.50 ISBN 2-8271-0445-8

A l'heure où l'Europe se constitue, cette réflexion sur les
conditions de l'Etat - toujours menacé de disparaître par
manque de souveraineté - est fondamentale. Les nations
ont-elles toujours vocation à la souveraineté étatique, ou
est-ce l'Europe qui devra un jour assumer cette souveraineté
imposée à chaque nation par sa propre histoire ?

Bulletin de commande
a retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
.037/24 68 12

Le soussigné commande .... exemplaire(s) du livre

Edith Stein : DE L'ÉTAT
178 pages, broché, Fr. 36.50 (+ port et emballage)
ISBN 2-8271-0445-8

Nom : 

Prénom : 

Rue: _ —1__ 
N° postal, lieu : - 

Signature

La Paroisse de Grolley met au concours le poste d'

ORGANISTE
avec entrée en fonction à partir du I" mai 1990.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
manuscrites au président de paroisse M. Emile Schroeter ,
1772 Grolley, _ 037/45 17 66.

17-34703
¦

HEr" Nous cherchons pour date à convenir pour 
E- notre magasin City-Centre rue Saint- -=
_=_ Pierre 6, à Fribourg des ¦=

ËF vendeuses auxiliaires =

__ La préférence sera donnée aux personnes
— ayant quelques années d' expérience.

==- Pour de plus amples renseignements , veuillez
contacter M™ Schùpbach. _E

=̂  . 037/833 534 M |̂ t Jl

ou écrivez à / *—\
Coop Fribourg _Ĥ  (P̂l _Pl
Case postale 183 ¦¦ _^ _____̂

___ 1700 Fribourg ^X '- Ŝ^' 
M—^

1 ? %À
Juillet 

"̂ ^̂

É 

c'est vite là!

liants
IOUS voir très tôt !

s ensemble votre programme pour l'été

endez-vous avec M. Bossel , ou passez à
ireau I ! I

entôtll!

MMAé^mX^S^IflPlÎH ¦-_____Gare H _̂_P___l̂ _rffl_il-^_r^
2 so 13 Conseils en personnel aWKaMkaW
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i La NOuVelle Approche du
Travail Intérimaire Spécialisé

Agence Fribourg
Rue de Romont 2 _ 037/23 28 52

17-2411

La société de musique

LA CORDIALE de Neyruz
met au concours le

POSTE DE DIRECTEUR
DE LA FANFARE

pour l'automne 1990.

Les personnes intéressées par ce poste ou qui désirent
des renseignements complémentaires sont invitées à
prendre contact avec le président M. Luc Dafflon,
_ 037/24 34 56 ou d'adresser leur courrier à la société de
musique La Cordiale, 1740 Neyruz.

17-34766

É] CONSULTCO SA
N̂ __y Social* fiduciaire d'eipertlies .1 d» itmion

Pour le compte d'un de nos clients, une société d'édition
ayant un rayonnement international, nous cherchons à en-
gager un(e)

ASSISTANT(E) DE GESTION

qui sera chergé(e) de seconder la responsable d'un service
d'abonnements en relation avec la gestion des fichiers
clients.

Niveau: personne bénéficiant d'une expérience profes-
sionnelle (âge minimum 30 ans), capable de travailler de
façon indépendante.

Langues: français (langue maternelle), bonnes connais-
sances de l'anglais.

Entrée en fonction : mai 1990 ou à convenir.

Ce poste exige une bonne culture générale, un esprit d'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Les offres , accompagnées des documents habituels et des
prétentions de salaire , doivent être adressées à la direction
de CONSULTCO SA , av. de Beauregard 12,
1701 Fribourg.

17-844

- Vous aimez la vente
- Vous êtes dynamique, motivé(e)
- Vous avez entre 20-35 ans
alors , vous êtes sans doute le/la

que nous cherchons.

Nous vous offrons:
- les prestations d'une grande entreprise
- un salaire au-dessus de la moyenne (jusqu'à Fr. 400.- de

commissions par jour)
- un poste stable
- une voiture de service.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à case postale 8.
Forel 1569 Autavaux

Nom : Prénom:

Rue : Date de naissance :

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession :
44-1753
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Pendant les vacances, tous les jours des matinées I
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Avec Al Pacino. A la recherche d'un tueur, il rencontre une
femme. Est-ce l'amour de sa vie? Ou l'instrument de sa mort?
Un polar exceptionnel avec autant d'humour que d'efficacité.

— 1 •» - 2* et dernière semaine —
MÉLODIE POUR UN MEURTRE

(SEA OF LOVE) 
14h15, 16h, 17h45. Pour tous. Par les créateurs de «Fievel
et le Nouveau Monde». Un petit dinosaure et ses amis entraî-

nés dans la plus grande des aventures. — t" —
LE PETIT DINOSAURE

ET LA VALLÉE DES MERVEILLES
IIII i WaWBommmÊmmÊ Ê̂^̂ w^III 11 M'*J1w'ff**tw'— ***¦ i on, _un_u V f -  i «n vu s.-t. rr./a.i.
12 ans. Dolby. De Peter Weir. Avec Robin Williams. II fut
leur inspiration. II a transformé leur vie à jamais. Le premier
chef-d'œuvre des années 90 Tendre, émouvant, époustou-

flant, mémorable , bouleversant...
- 1m suisse — 5* semaine —

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
(DEAD POET'S SOCIETY)

III 11 _S_Ji__fi__i 18h15̂ Ô^^^r7alL
2Ôh45

VR
14 ans. Avec Donald Sutherland, Marion Brando. Euzhan
Palcy a réussi un film essentiel. Simple, brutal, authentique.
Contre l'apartheid, on n'avait jamais vu plus fort. — 1** —

UNE SAISON BLANCHE ET SECHE
(A DRY WHITE SEASQN) 

15h15. 14 ans. Dolby. De George P. Cosmatos. Au fond
des océans, les épaves ne sont pas toujours désertes, les
formes ne sont pas toujours humaines, la fuite n'est pas

toujours possible... — 1" suisse - 3' semaine -
LEV1ATHAN

lllll l____ H_i i5h, i8h, 20h30. 16 ans. Doïby-
stéréo SR. Avec Anne Parillaud, Jean-Hugues Anglade,
Jeanne Moreau, Jean Bouise. Musique d'Eric Serra.
Après « Subway », « Le grand bleu » voici enfin le nouveau film

événement de LUC BESSON. — En 1'» européenne —
NIKITA 

llll! I___3___i 15h15, 20h45. 12ans. Dolby. Avec
Michael Keaton, Christopher Lloyd. Quatre zigotos, légè-
rement dérangés... perdus et seuls à New York, ia ville de

toutes les foliesI HILARANT ! 1™ - 2" semaine
UNE JOURNÉE DE FOUS (THE DREAM TEAM)
18h15. Derniers jours. VO russe s.-t. fr./all. 16 ans. Une
tornade en URSS : plus de 45 millions de spectateurs I Un cri à
faire entendre au plus grand nombre. Film culte d'une nou-

velle génération... De Vassili Pitchoul. Avec Natalya
Negoda. - 1" - 3* semaine -

LA PETITE VERA 'KLEtNE VERA)

l I-ÛS-B-i 15h15 , 18h, 20h45. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

ta mise... carrément la crise de rire l
— 1m suisse — 3" semaine -

RIPOUX CONTRE RIPOUX

llll | B^"'WW__r PormaV.ont Ho 1-h à 7?h uà/ea jnc.
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I
FOLLE DU SEXE

(PLEASURE OFFICE)

¦llll ___________SM
I l-IT-fM-l Lu/me 20h30. 12 ans. D'Eddie

Murphy. Avec Richard Pryor, Eddie Murphy. Une comédie
menée à cent à l'heure, drôle et explosive à plus d'un titre 1 Ils

sont sur un coup... Un très gros coup l - 1™ -
LES NUITS DE HARLEM (HARLEM NIGHTS»

Ma 20h30, unique séance. VO s.-t. fr./all. De Bob Hoskins.
14 ans. Avec Bob Hoskins, Dexter Fletcher. Un film d'une
beauté fascinante, sensible et attachant... Un vrai bonheur.

RAGGEDY (THE RAGGEDY RAWNEY)
Je 15h. Pour tous. Le tout nouveau dessin animé dans la

grande tradition de WALT DiSNEY. - 1™ -
OLIVER ET COMPAGNIE

llll I Pr*fnf^___________________________l

lllll l-1-W""_i Lundi relâche - Ma/me 20h30.
14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de coucou », «Hair»,
« Amadeus», le nouveau et somptueux film de Milos For-
man. Un formidable hymne à la vie. « L'événement », éblouis-

sant et inoubliable.

VALMONT
_—-——_—___—_____——___—_—_—_—_—____——_—_—_—_—

-# _
\- /**
Iffe ï '
b , ~~~è

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Pli 

14h15, 16h,
|I 17h45. Pour tous I

* PREMIÈRE

PAR LES CRéATEURS DE
"FœVEL ET LE NOUVEAU MONDE"

Un petit dinosaure et ses amis
entraînés dans la plus grande des aventures.

'̂ f* $Êk * l^»r\
'__' _3* T̂ *¦ '.yl

'"¦*' v& /«L #!_¦__¦_&. %* ' "*¦ ___*_* -irg p  ̂%\

v^ âéSfi^. t i i ** H i litffff

Jf-rôfn ik]  A l'approche du printemps pour raffermir , embellir et
V r*' *r_**_7 entretenir votre silhouette, essayez nos'traitements

**  ̂ choc.
Solarium Anticellulite

InStitUt de beauté Raffermissant et tonifiant

maSsÏ?edé"ale * 037/22 21 40 S"uare dM P,ace» 1

\ ;  ̂
17-4025

< ^
/^AOHi lf# _r\ Du 2 au 5 mars 1990

/* îl aî&A£\
I f̂fl

1 
\ BRAND0NS DE PAYERNE

—_B̂ 0 1 I Dimanche 4 mars à 
14 h. 

30

\ %- _C_V-#_â / GRAND C0RTÈGE DE CARNAVA L
\ y^JKfO 1& /  avec P'us de 30 groupes, chars , muisques.
\. _ » _^  ̂ A\ /  Tous les jours , animation en ville.\C**M_ p»* /̂

V -̂— 138.172545

r~ —
MONTAGNY-LA-VILLE

Mercredi 28 février 1990

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MONTAGNY-LA-VILLE Hôpital cantonal

FRIBOURG

 ̂ 17-515

Après nos expositions -. 
MACHINES aaes_f
À LAVER (f%Ils 51le linge, la vaisselle ,
séchoirs , ménagers
et industriels, ~~'"""- —¦ '
d'exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch, Bauknecht ,
etc.
Nos occasions dès Fr. 590.-
DOM-ELEKTRO, I. Pittet
.029/5 10 82
.037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

5^0NTR£_$Hi

CARNAVAL
AU HAZYLAND

Concours des plus beau
déguisements
le mardi 27 février.
1"PRIX :
un week-end à Londres ,
pour 2 personnes.
Nombreux autres prix.
Ouvert tous les soirs de
21 h. 30 à 4 h.
. 89-1795 .

^. Tél.021-963 5646 _^
____*_ AU PAVILLON_^_ _|

P' TV • HI-FI • VIDÉO • PHOTO

@yMna _ s_a_eg_i
1762 Givisiez, Centre commercial , s 037/261 777

Reportages de mariages _^^• Photos ou caméra <2_PtW
• Confection de l'album 

 ̂V i r
• Cartes de remerciements 4_»S_?L
Le coût pour ce souvenir unique ?̂ yx*$ï

Contactez-nous Tu [il
« Les pros de la photo » f ŷ^St i l  Jfl

j Wjà\W PHOTO SERVICE IlSSfeSsiv //// V vH

v__S j y v  •'&*§jfâœî&v ======--j__̂

Café du @M 09t
îhf owwiCU 31

^Dimanche 25 février
Lundi 26 février
Mardi 27 février

\̂j ÂYM
®%X SUMBlSWfp E

(Ti l Çm Pro jec t
-_*-^_  ̂ Sound and L ight

I l f̂^ÉT20m Ĵ L̂ L^L—TH 1H  ̂ msco
I (__- P̂

Apprenez l'anglais en 1990 avec

-̂»_ J__/S»JV~---
WALL STREET INS71TUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Début du cours? A votre convenance
Notre système est très individualisé

c'est ce qu'il vous faut !

• notre objectif c 'est votre réussite

• notre garantie c 'est votre satisfaction.

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.

17-720

Ecole
Eénédict

Cours du jour de
- COMMERCE
.- SECRÉTARIAT
- GESTION

Début des cours :

lundi 23 avril 1990
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

a- 037/22 17 76
§x^" 
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DE SECRÉTARIAT»

Nom : -
Adresse : 

-



PHIi l I1_E_______________H
Pour une entreprise fribourgeoise dont les bureaux sont situés au centre-ville ,
nous cherchons

UN COMPTABLE
WÊffli. au bénéfice de quelques années d' expérience. Une préparation au brevet
Wm fédéral en cours serait appréciée.

1||1| Tâches: gestion, de manière indépendante, de toute la comptabilité géné-
rale de cinq sociétés dont une holding.

lllll Dépendant directement du directeur financier , ce poste permettra à un jeune

H comptable (25/30 ans) de faire ses preuves et d'acquérir une solide expérien-

B Contactez sous réf. 3848 , M™ Marie-Claude Limât , directrice.
S La discrétion du conseil en personnel vous est garantie.

I vvcv+**tiq»»
; « j  i

Société internationale cherche des çJL™ I

MANUTENTIONNAIRES _- 2^&k>
- voiture indispensable (région fri- _U_ik.l£.. _ 1 ' f\j\

bourgeoise) ; W^»fi3€9f€€\K\- travail d'équipe 3 x 8 h.; âamt' V̂&J \
- manutention légère ; y__M___/_r **"
- cantine; ^9mama99f ^
~ de suite. Fribourg
Veuillez contacter Personnel Plus cherche
SA , 8, rue Haldimand, 1003 Lausan-
ne, M. Fortis, _ 021/311 05 60. SOMMELIERE

25-12079
1 pour début mars.

/" 'v Fermé le soir et le dimanche
TRAVAIL À LA CARTE _ 037/22 11 78

\ 17-2334,
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de sur-
veillance, à Fribourg

agents auxiliaires
Si vous: M t m V l ^ J  \_lkTï _B
- êtes disponible en journée , en soi- ¦¦̂ ^̂ ^̂ MB

rée ou la nuit , la semaine ou le ^^^̂ ^̂ ^ "î""""—" «̂ ™^̂ ^̂ ^ ^
week-end

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis- Cherchons
ponibilité

- avez 20 ans révolus AIDE-VENDEUSE
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C Possibilité de travail
à mi-temps.

CONTACTEZ-NOUS ! 28-11835 Formation par nos soins.

SECURITAS Entrée de suite ou à convenir.

PPU .037/30 14 16

s.crita. SA ?*(&•, (h. d' ouverture)
Succursale d* Neuchâtel . ¦___ •
Place Pury 9. Case postale 105 •; S

L

2000 Neuchâtel 4, ""' 
Tél. 038 24 45 25 M _^___H

~^ AlL 'aAVMml Jty

dterrUt sa _^™*^ _̂figure parmi les plus importants A^—Mr ^̂ B ̂ ^.
fabricants de matériaux de A^—^kv ^̂ B B̂ ^
construction de Suisse. La A^k^—y ^̂ B ̂ ^.
phase actuelle est caractérisée A ^— ^ky ^̂ B ̂ ^.

A ^— ^ky  ^ B̂ 
^̂

A^—^LW 
Pour 

la région ouest de la Suisse ^̂ B

k̂%Y < GE . v°. VS ' FR . JU ' BE * NE > ^A^— ^ky 
nous 

cherchons

^W 
UN 

COLLABORATEUR
^W 

AU SERVICE EXTERNE
^W GÉNIE CIVIL

A^— ^ky 
Dans 

le cadre de 

vos 

activités , vous entretenez des
A^— ^ky relations étroites avec 

nos 
partenaires 

qui 
sont 

des
A^— ^ky ingénieurs, entreprises de génie civil , maîtres d' ouvra-

k̂ k̂y
^mm* Vous prospecterez auprès d' eux en vue d' une application de

L̂y nos systèrrjes d' adduction d'eau et de canalisation. Etant
^r constamment sur le 

terrain, vous étudiez l'évolution du marché
' et nous en informez. Un suivi permanent des offres établies fait

partie intégrante de vos tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec forma-
tion complémentaire, praticien du chantier , etc.), vous avez plusieurs

années d'expérience au service externe. Vous êtes bilingue.

Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations sala-

riales et d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par
ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M. S. Tramaux , sous-directeur,

Eternit SA, 1 530 Payerne.

-________¦_¦_¦¦ Ôernit

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTIS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
APPRENTIS MONTEURS EN CHAUFFAGE

fe^FUCHS FRÈRES
1530 PAYERNE - 0 037/61 26 56

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
MACHINE AGRICOLE

CHAUFFAGE CENTRAL

§ 
POSTE FIXE:

LES RESPONSABILITÉS
¦} ^T^m .̂ 

¦- NE VOUS FONT PAS PEUR!
§1

Si vous avez une formation de mécanicien M.G.
ou équivalente, nous vous offrons un poste de

CHEF MAGASINIER
Activité :
- diriger une équipe de 7 personnes ;
- s'occuper des commandes (outillage) ;
- expédition.
Pour en savoir plus, contactez au plus vite Giordano
Vecchi qui se tient à votre disposition.

17-2400

"\vcv+**Uiq»v
i;,pg,ff,B,i3H Tél. 81.41.7! mi-hiimm

ffS POSTE FIXE.-
Mil LES VOYAGES VOUS

-Irtfëzmjfc r- INTÉRESSENT!
Nous offrons la possibilité à un

MÉCANICIEN M.G. ou
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
de se perfectionner dans le service après-vente.
Activités:
- montage machines et sous-groupes ;
- essais de prototypes ;
- réglage d'automates programmables.
Excellentes conditions d' engagement.
Jean-Claude Chassot est à votre service pour de plus
amples renseignements (discrétion garantie).

A 17-2400

"WV _̂U*<HV
aammmmi Tél. 81.41.71 ¦„,),_Jumj,_i

É M I S S IO N
TEMPORAIRE:

1 jour - 10 jours
1 mois

ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs

• SECRÉTAIRES
• EMPLOYÉES DE COMMERCE
pour effectuer diverses missions.

Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

_. 17-2400

VVCVWiUiH*
m̂nmmn Tél. 81.41.71 ¦._,__,„„„„„ ¦

INFIRMIÈRE EN gk\ iv __
PSYCHIATRIE ST

avec expérience, trilingue J^r-T jf /C^
(fr./angl./all.) cherche poste à mi- / X "_i
temps (le matin). / î—- _#CTJ

Ecrire sous chiffre M 17-301056, à / J'Ï_S_5SB
Publicitas SA, 1701 Fribourg. A_ i'̂ y__fây
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PC-Beraterin
PC-Berater

Als Dienstleistungsunternehmen, mit
HauptsitzinBern,bauenwireinBenutzer-
Service-Zentrum auf. Zur Unterstùtzung
und fur Problemlôsungen der Benutzer
am Hauptsitz und auf unseren in der
ganzen Schweiz verteilten Geschaftsstel-
len suchen wir eine in der PC-Beratung
erfahrene Person. Modernste Hard- und
Software stehen zur Verfïigung. Deut-
sche oder franzôsische Muttersprache
mit sehr guten Kenntnissen der anderen
Landessprache ist Bedingung.

Bewerbungen nimmt die Abteilung
Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schw_i_£ri_ch& M_bili_ r

macht Menschen sicher

m^^^ K̂ÊKttÊÊÊKÊKÊmKWÊmm wÈÊmÊM NB
MNHHH

MSBBMHHI

... la passion des chiffres!?!
Une société commerciale de Fribourg
souhaite engager un(e)

I m- Jr

rnmntahlo

• solide formation commerciale avec , si possible,
obtention d' un brevet (un atout certain!);

• langue maternelle française ou allemande avec
très bonnes conn. de l'autre langue;

• intérêt pour la comptabilité financière et analyti-
que ;

• pratique de moyens informatiques;
• âge : 28-35 ans.

Poste à responsabilités vous offrant de réelles pos-
sibilités d'avenir !

Pour en savoir davantage, demandez Ginette Dafflon
qui vous informera en toute confidentialité !

" ¦ _  _ 1«_^_T__ 'V_J \_>-̂  Tél. 037/22 50 13
RJt ll_" _"_ 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
t__ ,i,en ,-monn* MJLJ Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15

Notre client, une entreprise de la région de Fribourg, nous
mandate afin de s'adjoindre les services d'un

DESSINATEUR EN MACHINES
OU

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

pour travailler dans le bureau recherche et développe-
ment.

Nous demandons:

- certificat fédéral de capacité
- quelques années d'expérience
- connaissances du système CAD
- dynamisme.

Nous offrons:

- activité variée et indépendante
- horaire intéressant
- place stable avec perspectives d'avancement
- excellentes conditions d'engagement.

Si ce poste vous intéresse, contactez M. Bolle qui vous
renseignera volontiers.

Discrétion assurée.

^ x f àW
Rue de Romont 18 _> xA _ff k\
1700 Fribourg { "̂̂ V \Si *̂*\#
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PETITES ANNONCES PRIVEES

460296/Golf GTi, 82 , 129 000 km, exp.,
5500.-. 029/ 6 16 41. 
12661 /Subaru Station turbo 4WD, blan-
che , 1987, 57 000 km, parfait état , exp.,
prix intéressant. 021/ 948 80 80. 
460295/Audi coupé Quattro 20 V, 1989,
30 000 km, toit électr., 40 000.-. 029/
7 10 55. 
i37l9/Opel Corsa1,2S. 83 , 72 000 km,
6500.-; Corsa 1,3 i, 86 , 52 000 km.
9500.-; Kadett E 1,3 S, 85, 6900.-,
Ascona C 1,6 S, 82, 3900.-; Ascona C
1,8 i Sprint, 86, 9500 -, Commodore C
2,5 E, 82 , 5500 -, voitures exp., facilités
de paiement. 037/ 33 20 13.
13723/Daihatsu Cuore, 1988, 19 000
km, exp. 029/ 7 15 75. 
34747/Renault 20 TX 2,2. 1984, trèssoi-
gnée, exp., 2400.-. 021/ 635 45 34.
34745/Toyota Starlet 12 V, 85 , exp.,
5000.- à disc. 037/ 33 35 07.
301019/Yamaha 125 DTLC, 17 000 km,
exp. 2.90, très bon état , 1800.-.
46 27 40 soir.
301002/Mitsubishi Tredia turbo, mod.
83, exp., 3000 - à disc. 029/ 6 21 96.
34729/Opel GSI cabriolet blanc, 29 000
km, 88 + options. 037/ 28 33 55, le
soir.

34521/2 paires de skis avec souliers +
bâtons, long. 110 et 130 + souliers. 029/
8 81 82. 
34520/Paroi murale en chêne, parfait
état , long. 275 cm, 1500.-. 037/
75 36 24. 
34539/Armoire teint, clair, 4 portes dont
2 vitrées , très bon état , 600.-. 037/
52 37 21.
322/Ancien fauteuil Voltaire rustique,
bois de cerisier , 1500.- et 4 chaises
1920, 200.-. 037/ 30 16 22. 
30100/Fauteuils électriques, modèle
Bec , 43 cm large, coussin Roho, révisé;
Levo avec chargeur , 47 cm large, prix à
disc. 037/ 34 21 14. 
34591/Vélo de course, 10 vitesses , gar-
çon, et vélo de fille, 5 vitesses. 037/
24 29 39 , le soir.
301071/ 1 aquarium sur meuble,
130x45x50, éclairage pompe, etc., 800 -
037/ 66 13 23. 
34609/Une nichée de bouviers bernois,
pure race , sans papiers, vaccinés.
037/ 45 22 84.

34683/Audi coupé GT 136 CV, bleu met.,
4.88 , 27 000 km, exp., options, prix neuf ,
32 0000.-, cédé 19 500.- 037/
43 38 35 
301044/Urgent! Cause départ : belle
Honda Prélude EX 1800, automne 83,
servodirection , ABS, toit ouvr. et vitres
électr., radiocass., prix intéress. 037/
24 60 39 (dès 20 h. 30) 
301043/Toyota Tercel, 82, exp. 89, grise,
env. 5000.-, à disc. 37 31 15
34707/lsuzu Trooper, mod. 84, exp.,
87 000 km, 10 500.- 037/ 33 10 62
34708/Toyota Celica ST, 2 I, 84, exp.,
5800.-, à disc. 021/ 907 74 04 
34709/Superbe coupé sport Isuzu Piazza
turbo, design Giugiaro, toutes options , cli-
mat., diss. autobl., régul. de vit., pneus lar-
ges + 4 pneus neige, 75%, etc., 8000 km,
cédé 22 500.- 037/ 37 18 09
34711/Ford Escort 1,3 1, 69 000 km,
exp., 82, 5200.- 037/ 43 38 35 
34697/Renault 4 TL, pour bricoleur. 037/
75 38 20 (repas) 
34713/A vendre Datsun Violet 160 J, 80,
65 000 km, 4 jantes alu, 4 pneus été, 4
jantes + pneus neige, pour bricoleur. Prix à
discuter. 037/ 22 14 21 
ii8i/Opel Corsa 1200 GT, 86, exp.,
8600.- ou 203.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 LX 1300, 86, exp.,
6500.- ou 152.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Honda Civic 1500. exp., 6500 - ou
152.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Escort 1600 XR 3 i, exp.,
8900 - ou 203 - p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort 1600 XR 3, exp.,
7800.- ou 185.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Ford Escort 1600 Laser, 85, exp.,
7500 - ou 176.- p.m. 037/ 46 12 00

620/Opel Vectra 2000 i GL. 89, direct,
assistée , radiocass., verrouillage central ,
19 900.- 037/ 46 50 46 . 
13717/Opel Ascona, aut., 1982 , 70 000
km, exp. 029/ 7 13 50 
2170/A vendre pour bricoleur , 2 Renault
12, 1 Peugeot 104, 1 Mini Métro. 1 Fiat
127. 037/ 30 12 50 
2170/A vendre Renault 9 TSE, 82,
108 000 km. 037/ 30 12 50 
34533/Peugeot 309 GT inj., 5 portes,
1987, 54 000 km, exp., 13 500.- 029/
6 31 97 
1181/Ford Escort XR 3, exp., 7800 - ou
185 - p.m. 037/ 46 12 00 
30699/Golf GTI 16 V, 87, 139 CV ,
15 500.- Scirocco GT, 87, 112 CV ,
15 000.- 037/ 45 27 97 (dès 18 h.)
2121/VW Jetta 1.3, 1987, 52 000 km,
9900.- ou 235.- p.m. 037/ 75 39 65
2121/Ford Escort 1.6 GL, 89 000 km,
6900.- ou 165 - p.m. 037/ 75 39 65
2121/Ford Sierra 2.0 GLi, 88,38 000 km ,
18 900.- ou 440 - p.m. 037/ 75 39 65
34581/Opel Rekord 2.2 i, 1985 , 75 000
km. 021/ 825 32 66 
34594/A vendre Ford Taunus 2 I, 6 cyl.,
t.o., radiocass., 112 000 km, jeu de pneus
+ jantes hiver, très bon état , 4500.- 029/
8 19 27 
34595/Volvo 244, 106 000 km, bon état
exp. du jour , 2800 - 037/ 64 21 96
34596/Vélomoteur Maxi Puch, avec sus
pension, peinture spéciale, entièrement re
visé , prix intéressant. 029/ 2 33 59
34607/Citroën 2 CV, 1982, 61 000 km
exp., 3500.-45 27 21 (le soir) 
34621 /Yamaha DTLC 125, 1986, 15 000
km, exp., pneus neufs, 2000.- 037/
63 13 23 (repas) 
34622/BMW 320/477, 80 000 km, soi-
gnée, non accidentée, 2500.- 037/
24 09 30 (soir)

301053/Kawasaki 750 R, 1985, 4500.-,
moteur refait; Yamaha DT, 12 000 km,
1500.-. Michel Kolly, 037/ 33 15 19.
13723/Charade GTTi Monte-Carlo, 89,
36 000 km, exp. 029/ 7 15 75. 
13723/Charade 4x4 permanent , 3800
km. 029/ 7 15 75.

300920/Studio avec lit , matelas , bibliothè-
que, armoire , bon état , bas prix. 037/
24 07 95 , dès 18 h. 
34070/Synthétiseur Roland E 20, état de
neuf , 1900.-. 83 11 45. 
81-231 /Ancien: magnifique table ronde
avec 8 rallonges et 8 chaises Directoire ,
belle crédence (buffet bas), magnifique ar-
moire marquetée. 021/ 907 70 20.
81-30705/Lave-linge et séchoir à linge Mie-
le, le tout 1700.-. 037/ 30 15 89, samedi
matin inclus.
81-231/Ancien: belle crédence Directoire
(buffet bas), magnifique table ronde, rallon-
ges et 6 chaises Directoire , secrétaire
Louis-Philippe. 021/ 907 70 20. 
34505/Urgent, frigo et potager , cause dé-
part , 450.-. 037/ 22 50 83.
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1181/Ford Fiesta 1100, 85 , 37 000 km,
exp., 7500.- ou 176 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/BMW 323 i kitée, exp., 5800.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/BMW318 i, 1984, exp., 8900.-ou
208.- p.m. 037/ 46 12 00 
400 1 /Subaru Legacy break 2.2 ABS GX,
4 WD, 11.89 Escort XR 3 i kitée RS,
toutes options, rouge + filets, état de neuf ,
8.88. Escort 1.6 i Ghia, 87 , 5 p., bleue.
Kadett GSI 2 I, 89, rouge , 2 portes. Re-
nault TXE, 88. Golf 1.6 GL, 86, 4 portes,
rouge. Golf GTI, 5 vit., 2 portes, verte.
Daihatsu Charade 1000 turbo, 86,
4 portes , bleue. Bus L 300, Mitsubishi,
fermé diesel, 85. Bus VW 1.6, fermé , 79.
Expertisés , parfait état , crédit. 037/
37 14 69 
127697/Fiat 127 super, bleue, 71 000
km , pour bricoleur. Prix à disc. 029'
2 87 18 
301030/Toyota Starlet 12 V, mod. 86,
85 000 km, exp., 6500.- 037/
26 18 70 
34670/Renault 9, 88 000 km, exp.,
3500.- 037/ 45 23 47
301014/Opel Kadett 1300 S, mod. 1982 ,
58 100 km, expertisée, 3 portes , 4000 -
037/ 52 13 68 (h. des repas) 
620/Opel Rekord 2000 S caravane,
106 000 km, exp. du jour , 5900 - 037/
46 50 46 
620/Subaru 1800 4 WD, 3 p., rouge ,
46 000 km, 7500.- 037/ 46 50 46

m flft
I -, rnic Lundl

LA PAGE JAUNE 3 FOIS Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi

/
<£-  ̂

VEUILLEZ S V P  ÉCRIRE 
EN 

MAJUSCULES 
LE TEXTE 

DE VOTRE ANNONCE. MERCI

*» •<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique
K/ de La Liberté du LU/ME/VE

AV  ̂, ̂  D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50-1

<£ <? r/ ________________
<j çO *̂v. B_ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

 ̂
«?  ̂ (min

)
<<V o* --T^P i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i p^ 17._

_£* £?' Ao £ i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 25.50
•// <^& £) ^_) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 34.-

i> ^y i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 42.50
 ̂ ^O Veuillez s. v.p utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case blanche

/*0 après cha'que mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.

/\ Nom: Prénom :

^CK Ru. Signature

\̂ Numér o postal et localité

Tel

vl &

34746/Lave-linge Gehrig, neuf , 2450.-,
rabais 35%. 037/ 77 19 73. 

301046/Saxophone ténor Selmer, acces-
soires, utilisé 2 mois, val. tôt. 3800.-,
cédé 3050.-. 037/ 24 60 39, dès
20 h. 30.
34706/4000 kg de bon regain. 037/
61 25 70. 
34705/Ordinateur MSX, télé. coul. joys-
tick jeux , livres , etc., 500.- à disc. 037/
26 40 04/
34696/Rabot électrique Makita, 280.-.
037/ 26 18 20, h. repas. 

FMDATSA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.
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34676/Lit capitonné, velours bleu, avec
radio , matelas 140x200. 037/
61 42 28. '

34686/Perdu : chaîne et croix or, souvenir
confirmation , bracelet or, motif chinois,
récompense. 029/ 2 51 18 
301045/PerdU en octobre lunettes méd.,
les verres dégradés, monture beige-rosé,
étui cuir rouge, récompense. 037/
22 43 76

301009/1 paire fauteuils Voltaire épo
que, en parfait état. 037/ 33 18 77.

351270/Angleterre au pair, notre bureau
de Londres se charge de vous placer dans
des familles accueillantes et sûres. Bureau
de Lausanne. L. Bolla, 021/26 27 74 (h.
de bureau)
3230/Transport de pianos, petits trans-
ports. 037/ 23 23 96 24 h./24 h.
3230/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. Suisse et étranger
037/ 23 23 96 24 h./24 h. 
3229/Pneus toutes catégories occasions
et neufs. 037/ 61 71 51 
3242/L'artisan qui vous écoute I Tous tra-
vaux de menuiserie-ébénisterie. 037/
24 82 72 
324/J' achète ancien plancher, planches
de façades et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33
4159/Transformation et nettoyage de
duvets. Vous apportez le matin, vous re-
prenez le soir. 037/ 26 60 82 

4074/Vous cherchez un orchestre, alors
téléphonez au 037/ 22 70 69 
1307/Maçonnerie béton armé, bois et
carrelages. A l'heure ou sur devis. 037/
75 33 58 ou 037/ 64 21 42 
4020/Cours d'orgue synthé., Keyboard,
instrument à disposition. 037/ 31 23 09
34538/A louer , robe de mariée, t.38/40
neuve , prix à disc. 037/ 52 37 21
300329/Déménagements, devis gratuit
sans engagement. 037/ 46 35 19 (le ma
tin) 
5297/Natel C/Téléfax Ericsson , Motorola
Simonsen , Lanier , Brother: Canon 38.-
/mois. Wolf Communications , Lausanne
077/21 82 42
301023/Peintre en bâtiment effectue
tous vos travaux: peinture, crépissage,
tapisserie, bon prix. 26 52 41 
34592/ lle Maurice, à louer à la mer bun-
galows, neufs , tout confort. Prof. : 037/
21 47 10 
301020/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 43 27 39 , Krattinger
470560/Vol Swissair Open, pour les Phi-
lippines. 024/ 22 09 43 (soir)

301049/Cherche repassage et à garder
des enfants à son domicile. 037/
52 36 66. 
301016/Portugais, 26 ans , permis B, cher-
che travail. 037/ 41 03 78, dès 18 h.
300997/Jeune dame portugaise ch.
n'importe quel travail. 037/ 24 42 09.
301006/Jeune dame cherche heures de
ménage. 037/ 28 53 17 , dès 17 h. 30.
300991 /Couple ch. hres nettoyage bu-
reau ou comme extra week-end.
24 83 36 , 18 h. 
301024/Dame ch. heures ménage + repas-
sage, Fribourg et environs. 22 72 36
soir.
300998/Jeune Portugais ch. emploi
comme maçon. 037/ 24 42 09.
301010/Dame, à Fribourg, cherche à faire
repassage chez elle. 037/ 71 37 05.

/Cherche fille au pair pour début avril, aux
USA (Californie). Prof. 037/ 22 48 03
privé 037/ 24 89 85. 
34704/Cherche femme de ménage 2 à 4
h. par semaine, à Belfaux. 037/
45 35 23,

301029/Jeune Portugais parlant français
cherche n'importe quel travail. 28 56 86.

34675/Cherchons dame pour garder
bébé de 2 mois , à plein temps , région Mar-
ly. 037/ 46 29 55 , midi ou soir. 
34723/ Cherche dame, jeune fille ou ma-
man de jour pour garder un enfant de 3 Vi
ans , 7 h. à 12 h., à Villars-sur-Glâne. 037/
41 02 45.

34671 /Personne pour tondre le gazon env.
1 fois par semaine. 037/ 24 36 32.
300993/Ponceuse à bande, table 250/80
cm et ponceuse de champ d'occasion.
037/ 65 18 41.
322/Armoire ancienne, noyer ou cerisier à
restaurer , paiement comptant. 037/
30 16 22. 
34585/Cabane de jardin en bon état. 037/
75 32 93, h. repas. 
34624/Jeune enfant à garder la semaine,
la journée ou à convenir. 31 23 67.
34749/Major de table bilingue + orchestre
pour mariage. 037/ 26 56 75.

301021/Quesada , Alicante/Esp., à louer
maison 2 appartements séparés, 3 + 2
chambres confort , terrasse + douche exté-
rieure, jeux. 037/ 37 15 14, dès 19 h.
1135/Sainte-Maxime, Côte d'Azur , à
louer ou à vendre , villa 2 appartements,
4-6 pers., 1000.- la sem., 3-4 pers.,
600 - la sem., terrasse , vue mer , garage,
jardin, à 800 m de la plage. 037/
26 26 24, bureau.
1135/Crésuz, à louer ou à vendre chalet
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000 -,
au mois 2800.-. 037/ 26 26 24, bu-
reau.

81-60128/Bateau pêche promenade,
412x171 avec bâche, 2000.-. 037/
26 40 31. 
300995/Joli bateau Cormoran, 4 places ,
avec remorque , bâche, pare-brise et mo-
teur Yamaha 8 CV, neuf , 5000.-. 037/
46 11 67 soir.



Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
.037/23 16 77

36-203 1

_5fc_1U DUBUIS
Bil MATÉRIAUX SA

^P 1762 Givisiez
cherche de suite

2 magasiniers
pour le dépôt des matériaux de cons-
truction.
Prendre contact avec M. Gilbert
Bapst _ 037/83 14 14.

17-1263

ESCO Schonmann bedient ausgewàhlte
Mârkte zu vorteilhaften Bedingungen mit

innovativen Produkten der Haustechnik.
Durch ganzheitliche Beratung und Betreuung

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

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

Ihr Reisegebiet wird der Kanton Bern
und die Westschweiz sein.

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

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

Fertigungs-Unternehmen.
Wilfre d E. Schonmann gibt Ihnen gern Auskunft

und freut sich auf Ihre Bewerbung.

JtA I I  ^T ESCO Schonmann AG Telefon 01 850 18 18
SB I I Im Vorderasp 4 Telefax 01 850 3440
tWZS ŷ J CH-8154 0berglottZH Télex 826 657 esco ch

ESCO Schonmann
Haustechnik und Umwo/t
un for Dach und Fach

UN GERANT

MAGASINIER

Pour notre magasin à Bulle, nous cherchons

Nous cherchons
entrée immédiate ou à convenir

Si vous connaissez la branche radio-TV-photo , si
vous possédez une bonne expérience de la vente
de nos produits, si vous habitez la région, si vous
avez entre 28 et 35 ans, si vous désirez occuper (aides d'atelier)
une fonction à responsabilités dans une petite n*^_ » _¦es *%¦
équipe , alors nous attendons votre candidature AIDES-MONTEURS EN CHAUFFAGE
Nous vous offrons un bon salaire avec participa-
tion au chiffre d'affaires, 5 semaines de vacances Possibilité de formation pour les deux postes,
et des avantages sociaux importants. Ecrivez à Sans permis s 'abstenir.
Radio-TV Steiner SA, direction régionale u.i 81-1801
de vente, case 139, 1217 Meyrin 2. I / < -"CMPIIO rDCTirCfet FUCHS FRÈRES

1530 PAYERNE-0 037/61 26 58
CONSTRUCTION MÉCANIQUE

MACHINE AGRICOLE
CHAUFFAGE CENTRAL

| 
- 22-11800

Urgent! On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
.037/23 16 77 36-203 1

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
aimant le travail bien fait.
Contactez notre responsable du per-
sonnel qui vous garantit la plus
grande discrétion au
037/22 53 26.

17-1266

Jean POFFET Boucherie
Route de Bertigny 5

1700 Fribourg

cherche

BOUCHER
pour la vente et le désossage

de suite ou à convenir

_ 24 28 26 ou 45 24 48
17-56

On cherche

architecte ETS
chef de chantier
dessinateur(trice)

en bâtiment
projets importants , responsabilité,
salaire en rapport, ambiance sympa,
entrée de suite ou à convenir , discré-

tion assurée.
Atelier d'architecture
Jean-Denis Collaud

Pérolles 37 - Fribourg
«037/24 51 21

81-2378

Entreprise de la place cherche
pour une date à convenir , un

MÉCANICIEN M.G.
pour divers travaux d'usina-
ge.

Salaire intéressant.

«037/23 13 26
81-2692

Petite entreprise de la place
cherche un

CARRELEUR CFC

Pour de plus amples rensei-
gnements , appelez sans tar-
der le s 037/23 13 26.

81-2692

Pour compléter notre service d'en-
tretien, nous cherchons pour de suite
ou à convenir ,

un mécanicien
en agroalimentaire

ou sur automobiles.
Tous avantages d'une grande

entreprise.

Prenez contact sans engagement
avec Clôt Frères SA , Granges-Mar-
nand (M. P.-A. Clôt)
«037/64 12 71

17-34768

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg__S 037/82 31 21

LAVENTEX SERVICES SA Boulangerie de campagne cherche
cherche BOULANGER

CHAUFFEUR-LIVREUR ou BOULANGER-PâTISSIER
qualifié et dynamique, de suite ou à con-

Entrée à convenir. venir
¦B 037/26 21 46 „ 037/45 11 57

17-412 17-34611

Ses doigts , tout
crispés , lui faisaient mal,

<A
.* ses oreilles devenaient rou-

 ̂
ges tomate, ses méninges étaient en

# marmelade. Voilà que le téléphone sonnait
i, encore une fois. A bout de force , elle dé-

crocha et, avec le filet de voix qui lui restait ,
souffia son nom dans l'appareil. C'était le
63ème appel. Et tout cela parce qu'elle avait
fait publier une petite annonce : «Babysitter

à votre disposition». - Non seulement
Publicitas accepte vos annonces, mais

vous dit également quel journal
se prête le mieux à leur

publication. »

v$%

Saint-Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg

IN RÉVfi l'N nwrjurr, IN MIROIR

« Autrement » continue à explorer les méan-
dres insoupçonnés de mœurs souvent très
ordinaires. Les vacances , par exemple. Quoi ,__& _«̂ fc , _̂î to
de plus ordinaire, de plus anodin. Et pourtant, m̂WOakÊaliM
l'équipe de «Autrement » a plongé son regard mmm
dans ce monde finalement riche d'histoire
déjà. Du loisir de masse - le bronzer idiot - à jdfQHĤ '̂dM.pgg
la recherche de l'imprévu, les angles d'appro- ^Jp ~ ***IMCt
che ne manquent pas. Les vacances, miroir _¦_¦_! » ifc_j_
d —  -^w-W , .. 4^j_B_B_^_M_i___: _nĝune société ? V' _M__

' ¦  - ¦ - ¦¦. ¦¦ ¦¦• ¦ m̂w9  ̂ BHffin

I_KS_ _̂I_É__ i '• ~ _w ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L Autre sympathique nouveauté chez «Autre-
I ment», ce «Des sœurs , des frères». Au-delà
I du sang et du lait de la commune enfance ,

B̂ vJP I frères et sœurs tissent jusqu 'à la vieillesse ce
| lien insolite et changeant qu'est le lien frater-

I Êm i nel. A proximité ou à distance , qu'ils s 'ai-
; ment , se haïssent , s 'ignorent, se jalousent ou

E s 'affrontent en rivalités passionnelles, leurs
J_l*«*l I rapports dessinent un tracé complexe et mé-

I connu.

, >_
| Bulletin de commande
I
I
I ... ex. Les vacances. Autrement ,

1990, 220 p., Fr. 27.10
[ ... ex Des sœurs, des frères, Autre-

^̂  ̂
ment , 1990, 182 p., Fr. 27.10.

^^W_^  ̂ I Nom : 
MÊÊMm I Prénom : 

037/82 31 25 ! Ẑt ^̂ T Ẑ
Signature : 

I D garder en librairie
" j ? envoyer par poste (port en sus) '



Y GFELLER-CONSULTING • • • • •  "
4? Recherche et Sélection de personne! __ fl lÉlk _É_____

I cv pour Marketing, Vente et Management M Wk M Wk
¦S - 2500 Bienne, rue d'Argent 2, tél. 032 23 3060 ___^ W

% - 8001 Zurich, Usteristrasse 23, tél. 01 21982 72 '-¦'̂ ^  ̂̂ mw
m-t§ ' - 6305 Zoug, Gewerbestrasse 5 (industrie), tél. 042 4176 44
H

Nous sommes madatés par un des plus importants fabricants de matériaux de construc-

Mmj mmw tion de Suisse qui se trouve dans une phase de grande innovation. II nous a chargés de
rechercher un chef de vente compétent, bon négociateur et meneur d'hommes (clients:
entreprises de constructions).

«CHEF DE VENTE»
Suisse romande et BE, SO, FR en partie

| Vos tâches principales: | Direction d'une équipe moyenne, efficace (service externe et
interne) et application des stratégies vente/marketing. Con-
tacts personnels avec divers grands clients (autorités, offi ces
fédéraux, entreprises générales/architectes).

[ Nous désirons: [ Le candidat idéal a de 28 à 51 ans et est au bénéfice d'une
expérience de chef des ventes dans la branche «construction»
ou d'une formation technique complète, c'est-à-dire de repré-
sentant technique/spécialiste de la construction avec un
talent de vendeur. Langues: française et allemande.

I Nous vous attribuons: | Un nouveau défi des plus intéressant pour faire pleinement
preuve de votre «know-how». Une équipe interne et externe
dynamique vous attend pour une longue collaboration. Un
salaire important et un programme remarquable de presta-
tions sociales correspondent aux exigences élevées.

[ Vous envoyez: | Si, votre curiosité a été éveillée et, qu'en outre, vous êtes inté-
ressé à une carrière prometteuse dans une maison très connue
qui mène une politique progressiste, alors le mandataire
M. P. Gfeller sera heureux de recevoir votre demande d'emploi
avec photo, curriculum vitae, références, etc. Veuillez indiquer
«chef de vente construction» dans votre message.

(Renseignements complémentaires, tél. 032/23 3060, Lu-Ve, 8-18 h).

Notre discrétion est depuis 12 ans comparable à celle des banques.

^̂ Ĥ âaa^

, ; 

ciété industrielle, située dans la région
fribourgeoise, nous cherchons des Pour travaux en atelier, nous cherchons

jE • monteurs machines ABS ouvriers
pour son département de fabrication. . . . . . '. ., ., . ., ,.

pour la fabrication de pièces de ventilation en tôle fine.
Nous demandons des personnes manuelles et Formation assurée par nos soins,
débrouillardes, à qui seront confiées des tâches

H spécialisées dans le domaine de la fabrication et _L_ll_FVC_F_P aàm
mtS9

finition de leurs .machines Softice. mawfamm maWmma mavm^

_ . ,., Fabrique d'articles métalliques¦ Semaine de 41 heures, horaire libre. 
Case pQSta|e 23g

Contactez A. Dallenbach. 17-2414 1752 Villars-sur-Glâne

^^
-̂ "̂V s 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

¦ _-' mï~~ *PL tl \ 17-1534

MmAarsrm\\22  ̂
I 2, bd de Pérolles |& _fl_ l__T~_l~_¦ 1700 ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦V W ¦
J Bulle 029/3 13 15 . Conseils en personnel *T\mM>mJ

FAITES VOTRE CHOIX !
• une grande compagnie

Nous cherchons , pour notre service de vente à partir du d' assurance
1- avril 1990 ou à convenir , . 

# une entrepr |se commerciale
, m • une fiduciaire

Mlle SeGreTclirG nous ont confié la recherche d'un
(avec certificat de capacité S) _ r

de langue maternelle française avec de bonnes connaissan- 6-1 lUlO y C
d * d de commerce G

Nous demandons: . ... ^^m^̂MÊÊÙmw- bilingue français-allemand ;
- capacité de travailler de manière indépendante _ ^.j.. 

d
.un

'CFC Q Q{J équiva|ent ;
- goût pour la rédaction - 2 ou 3 ans d'expérience profession-
- un bon contact. . ^^  ̂ nelle ' '̂N̂ . JP

- pratique sur ordinateur.
Nous offrons:

- place stable Pour plus de renseignements,
- travail indépendant et varié contacter Michèle Mauron qui se

tient à votre entière disposition.
Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire , à:

SSGI J. Ed. Kramer SA _ -̂<\
A l'att . de M. Lauper _ _ 

mC f̂i^^
Place de la Gare 5 __ l̂̂ 'Ĵ ^_ ll \L----'' Tél. 037/22 50 13
1700 Fribourq ILJC_4_ l__ * -~\ 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg

S,.—,7„—™̂ ii JLU Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15
17-1706

9 »*¦.
Vous êtes jeune et dynamique, l'informatique vous
passionne et vous désirez faire une carrière dans
cette branche.
Micarna SA Courtepin offre la possibilité à un(e) jeune

rfX ^s. EMPLOYÉ(E)
jy _jT DE COMMERCE

Am de compléter sa formation afin de devenir

Àf -ï-f^ analyste-
^_êHcw Pro9rammeur(se)

^̂ —^—a—m Conditions requises : être au bénéfice d' un certificat

^Ŵ mWr  ̂ d' employé(e) de commerce G ou fomation équivalente.

£yw 4̂. Efe de langue maternelle française ou allemande.

BmS _"*%_, En plus d'une formation approfondie, nous offrons les
&̂T 7ST conditions d'engagement très avantageuses d'une en-
ffl ^ v__ treprise faisant partie de la communauté Migros.

'̂  Les intéressés(es) peuvent adresser leur offre au chef du
service du personnel de
MICARNA SA , Produits carnés et volaille,
1784 Courtepin.

17-1714

fh, /1____\
_ _ ' MATERIAUX OF I 

. r—-n —f—-^- r — - ¦_ LcoNSTRucri^ NJ --
T _ = - — - j -tr-̂ -r- -̂^S,^g^̂ p||aaii  ̂ I jJ^j j

Nous cherchons pour la partie romande du canton de Fribourg et des régions
avoisinantes, un

représentant
pour le département «appareils sanitaires»

Cette activité comprend d'une part la visite régulière des entreprises d'installations
sanitaires et , d'autre part, le conseil aux visiteurs de notre nouvelle exposition au
centre de matériaux de construction à Moncor. La préparation des offres et des
confirmations de commande fait aussi partie de son travail.

Les connaissances de la branche sanitaire seraient un avantage certain, puisqu'il
s 'agit de la vente et du conseil d'installations de salles de bain complètes.

Nous attendons de votre part :

- certificat de capacité d'installateur sanitaire (professions avoisinantes) ou d'em-
ployé de commerce

- connaissances de ia langue allemande

- expérience de vente, sans être une exigence

- âge de 25 à 40 ans

Nous vous offrons: .
- bon salaire tenant compte de vos capacités

- introduction approfondie

- encadrement efficace par le chef de département

- bonnes prestations sociales

Si ce travail varié vous intéresse, nous attendons votre offre de service, avec les
documents habituels, adressé à la direction de

A. MICHEL SA
Matériaux de construction, Petit-Moncor 11
Case postale 603, _ 037/41 19 91
1700 FRIBOURG

Am̂ Ŵ ^^^  ̂ En tant que fabricant suisse de produits isolants
AW pour le bâtiment , nous vous offrons l'opportunité
¦̂M jH^I d' utiliser vos connaissances techniques, ainsi que
¦¦¦ llavl de faire valoir vos talents de vendeur.

ROC
Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de nos produits en
fonction des nombreuses applications possibles, ainsi que de guider les artisans
pour la mise en œuvre.

Profil idéal:

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal : 25 à 35 ans

- la connaissance du Schwytzerdùtsch serait un avantage.

Si vous désirez travailler d' une manière indépendante au sein d'une équipe dyna-
mique, nous vous prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accompa-
gnée d' un curriculum vitae, d' une photo et des copies de certificats à FLUMROC
SA, case postale 135, 1000 Lausanne 9.

22-22914



S% GESBAT 5A
_S__H_7 Télégestion des insta lla tions techniques

Nous engageons pour date à convenir , une

secrétaire
à temps partiel (2 à 3 demi-jours par semaine).

Personne sachant travailler de manière indépendante, ayant le
sens de l'initiative et connaissant le traitement de texte aurait
la préférence.

Veuillez faire parvenir votre offre de service à Gesbat SA, case
postale 411, 1701 Fribourg.

17-34735

Nous cherchons pour notre arrondissement
de Fribourg, pour entrée immédiate ou date
à convenir

• machiniste
sur Grâder

• machiniste
sur Unimog
(avec permis poids lourds)
Suisse ou avec permis B ou C
Nous nous réjouissons de votre appel.
© 037/24 50 55
(Veuillez demander M. Gassmann ou M. Sch-
mutz)
Stuag SA, route de Beaumont 4
1701 Fribourg 

^̂ ^mmm\

Nouveau F
TeleAlarm R9 ̂ 3 Le système suisse
de sécurité pour vous et vos biens.
TeleAlarm R9 est un système nouveau C'est un système d'une efficacité re-
et ingénieux qui permet d'assurer la doutable, discre t et d 'un emplo i tout
sécurité des personnes et des biens à simple. Vendu à p rix fix e, TeleAlarm R9
domicile ou au tra va il. 

^^^^^1 est à portée de tous.
Son in s ta lla tion est très simple.

^^^^^̂  / , •» im Main tenant, vous pourre z
II suffi t qu 'il y a i t  un <̂ -^  ̂

B0)^m~5\ df partir t ranqui l lement et dor-
téléphone pour que _^^|̂ ^*  ̂^^^pP̂  m mir en paix.
TeleAla rm R9 fasse le re llê ^̂ %\\̂ k^̂ ^̂ M̂ TeleAlarm R9 ̂ tj
En CaS d i n t r U S I O n  OU U dQr e S S I O n  Ce 

^ m̂wm\ W 
Par 

Telectronic SA 
- 3 0  ans 

d'expérience dans les té lécommuni-
^^^^^W cat ions appliquées au service de la sécuri té.

système transmet automatiquement r_^ ~,
K* O U P O H Je voudrais savoir davantage sur TeleAlarm R9.

l 'ala rm e et Un meSSaqe Par té léphOne i l  1 Veuillez m 'envoyer une I \ J'aimerais que vous passiez me voir pour
I I I documenta t ion  complète. I I une démonstrat ion. Veuillez me contacter .

et averti t  jusqu a 8 numéros de ré pon- N0miprénom -. : ; 
Rue I No: " 

dan ts de vo tre choix. A,/*//...//»..- 
| No tél. : 

Découper et adresser à:
TeleAlarm, S icherhe i t sbera tung ,  Postfach 233, 3000 Bern 25

Bureau d'architecture SIA , à Neuchâte
cherche pour septembre 1990

un technicien architecte
ETS ou formation équivalente,

ainsi qu'un

conducteur de chantier
Nous offrons a ces collaborateurs de par
ticiper à la réalisation de grands projets at
moyen d'outils informatiques perfor
mants. Excellentes
conditions de rémunération et d'intéres
sèment liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offre avec dossiers usuels sous chiffre
V 28-89327, Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

Garage de Bulle cherche

aide-mécanicien
en automobiles

Entrée de suite ou pour date
à convenir.

_ 029/ 2 73 28.
17-12604

Nous sommes une Etude
d'avocat , à Fribourg et nous
cherchons une

apprentie pour la formation
d'employée de commerce

de langue maternelle alle-
mande avec des connaissan-
ces de la langue française.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. Nous attendons votre ap-
pel pour un premier contact
« 037/22 29 51.

l_ I FRIBOURG SA
Nous sommes un fabricant de composants d'antiparasitage utilisés par l'industrie
européenne, principalement dans les secteurs de l'électroménager et de l'outil
électrique.

Pour notre service de gestion des matières et d'expédition, nous désirons engager
un

MAGASINIER
Vous avez l'habitude ou le souhait de travailler d'une manière indépendante ?

Vous êtes consciencieux, ordonné, précis?

Veuillez donc nous faire parvenir vos offres ou prendre contact par téléphone avec
notre service du personnel.

CF FRIBOURG SA, route de la Fonderie 8 1700 Fribourg,
.037/82 11 31.

ijf i i.ff-nm

| Wir suchen zur Erganzung unserer Verkaufstâti gkeit einen mode-
¦ bewussten, kreativen , an Farben und Gestaltung interessierten

SHHm Aussendienstmitar beiter
| fur die Gebiete Westschweiz , Wallis , Teile von Bern
¦ zur Betreuung unserer Kunden
B (Fachhandel , insbesondere Blumengeschâfte).

¦ Aufgaben:
"¦trèuung und Ausbau der bestehenden Kundschaft

¦ratung 

bis Auftragsabschluss

rderungen:
ntaktfâhigkeit und Einfiihlungsvermôgen in die verschiedenen
ndenprobleme
rachen: F, D evtl. I
lir fur Dekorationen
fahrung im Aussendienst oder
ie entsprechende Ausbildung.

Dieten Fixum , der Leistung entsprechende Provision ,
;en, gutes Arbeitsklima , aus eigener Herstellung umfassendes
insortiment.
n Sie eine anspruchsvolle Aufgabe suchen , senden Sie Ihre
iftliche Bewerbung an:

I H A W E K A  AG , RothenburgAG , Rothenbun
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Tendance : pour toute la Suisse. Très nuageux avec des
précipitations.

Situation générale du secteur sud-ouest deviendront
tempétueux en montagne, forts à

Un courant d'ouest perturbé s'ins- modérés jusqu 'en plaine,
talle sur l'Europe. Il devrait persis-
ter plusieurs jours. Il entraînera de Evolution probable
l'air de plus en plus frais en direc- îiisnii 'à vpnrireHition des Alpes. JUS(ÏU a venareai

Nord des Alpes et Alpes: en général
Prévisions jusqu'à Ce SOir très nuageux et précipitations par-

fois abondantes. Limite des chutes
Pour toute la Suisse: le ciel sera très de neige entre 1000 et 1500 m.
nuageux accompagné de précipita- Jeudi nette baisse de la température
tions. Limite des chutes de neige et neige jus qu'à basse altitude. En
vers 1500 m, s'abaissant dans la montagne vent tempétueux du
nuit de lundi à mard i vers 1200 m. nord-ouest. Dans l'extrême sud du
Température en plaine à l'aube, + 5 pays: temps variable avec vent du
degrés, +2 en Valais , atteignant nord .
+ 10 degrés l'après-midi. Les vents ATS/Keystone

TA t?W\ U ft \% I | DEMAIN |
I mv 1 *-v Jtj^ .̂ ^ _̂u _nk <$\> _n_» i_^^ _̂

P* 12 0 / 1500m ̂  y j j j } {
^

4Y { la ficelle avec des ciseaux. Sophie se cacha, et nous , noui
remîmes nos souliers, nous ouvrîmes nos grands diction
naires et nous mîmes à écrire comme si de rien n'avait été
Mais Louise parut bientôt avec le panier accusateur. L<
cœur nous battait, et, nous sentant coupables, nous ne lu
opposâmes d'autre résistance que la rougeur de nos figu
res. «Ah ! petits polissons, voilà donc comment vous étu
diez ! Voyons, avancez un peu vers moi; lequel est-ce qui ;
eu cette idée?» Et parce que nous ne repondions point.
Louise s'adoucit un peu et se contenta, en nous quittant,
de nous tirer l'oreille à l'un et à l'autre en forme d'adieu,
puis, nous donnant sa bénédiction sur l'une et l'autre joue ,
elle ajouta encore avant de fermer la porte : «Vous ne
sortirez pas cet après-dîner». C'était une forte punition el
je vais dire tout à l'heure pourquoi.

Louise alla ensuite elle-même restituer le panier à h
ll ŷ^^Hfl 

mère 

de Sophie en l'accompagnant d'une bonne mercu-
riale pour sa fille. Cependant, à côté de notre chambre, il }

_i^___ ._i 
en ava

't 
une autre dont la fenêtre n 'était pas comme Is

-T^^m nôtre au-dessus de celle de la cuisine. Quand nous avions
échangé nos signes avec Sophie, nous nous assurions au
moyen de nos trous de ce que faisait Louise, et quand nous
la voyions assise tranquillement sous la cheminée, occu-

_H_l_B__H_H_a_i_H_H_à__i_HM_-H_^__HM_l pee à tricoter avec sa chatte qui se brûlait les poils au feu
l'un de nous passait dans la chambre voisine , et attacham

ru «.'.Ac- ' .p' î u u  „' A - A son bas au bout de la ficelle, il en remontait les cornouillesQn fait a Saint-Gingolph beaucoup d eau-de-vie de cor- . . , • ¦ „ ' _„_ • ,. „_„ • - —_;-,,*-_ i„__„;,. r _ „ _„ :ii f, _„? ii _ _ J_„;__ . _.„„ .-Ac tes prunes ou les noix sans avoir désormais a craindre Isnouilles. Le cornouiller est commun. Il ne devient pas très ,_ctttiit '-« A „ n„n:pr
haut , mais il s'étend en largeur et devient touffu à la restitution au panier.
manière des noisetiers. L'automne, il offre un agréable
aspect quand son fruit, de la grosseur d'une petite olive el
d'un beau rouge fait par son poids courber ses branches
jusqu 'à terre. De loin , l'arbrisseau paraît tout rouge, tanl
les cornouilles sont serrées les unes contre les autres. On
les cueille quand elles ne sont encore que rouges; mais or
ne peut les manger qu'après les avoir fait mollir à la façon
des nèfles. On permettait généralement aux pauvres de les
cueillir partout où ils les rencontraient.

De temps en temps, nous faisions des visites secrètes è
Sophie, qui nous en donnait. Un jour , elle nous fit signe
d'aller la voir , nous montrant de belles cornouilles; mais
comment faire? Nous n'avions pas la permission de sortii
à cette heure-là. Néanmoins, parce que nous n'étions
jamais embarrassés de trouver un expédient , nous descen-
dîmes une ficelle par la fenêtre et nous fîmes signe à Sophie
d'y attacher son panier . Elle ne se le fit pas dire deux fois
Nous hissâmes ensuite doucement le panier en prenanl
garde de ne pas le faire frotter contre la muraille de crainte
que ce bruit n'éveillât notre Argus. Nous avions cependanl
mal calculé. Ce ne fut pas le bruit , mais l'ombre d'ur
panier qui nous trahit. Au moment où nous nous croyions
sûrs de notre butin et que nous avions la dent dessuspoui
le moins autant que les yeux, nous vîmes sortir les deux
mains de Louise; l'une saisissait le panier et l'autre coupail

Une éducation de ce genre a bien aussi ses avantages
Elle rend les enfants rusés et inventifs, et ces qualité;
compensent bien vite le peu de fourberie qu 'on pourrai
leur reprocher, défaut du reste dont on se corrige bientôt
surtout quand le cœur est bon et que la raison vient i
dominer. Quelle différence, en effet, d'entendement , d'al
lures et d'assurance entre le petit garçon élevé seul sous le
toit paternel ou celui qui l'a été dans un collège, au miliei
de cent autres petits fripons comme lui.

Mais disons un peu pourquoi ne pas sortir était une trè;
grande punition. Nous n'avions pas de jardin comme i
Meyrin. Celui de Saint-Gingolph était petit , mal situé e
tout au plus bon à cultiver les choux; mais, par contre
toute la contrée n'était pour ainsi dire qu'un vaste jardin
Immédiatement à côté de la cure, un petit sentier, sur le
penchant de la colline, conduisait, à travers les prés et i
l'ombre d'arbres fruitiers, au-dessus d'un plateau , l'unique
plaine de Saint-Gingolph , qui n'était en réalité qu 'une
grande prairie coupée dans tous les sens par des sentier:
que chacun pouvait parcourir librement. De là-haut , en ur
saut, nous étions sur la grand-route , et, de celle-ci au lac, i
n'y avait qu'un pas; ou bien , si nous préférions courir les
bois, grimper sur les arbres, chercher des nids, sauter de
rocher en rocher, nous avions la montagne à gauche. Rare-
ment nous étions embarrassés de savoir que faire.

Notre société était fort recherchée des autres petits gar-
çons du village et surtout des petites filles. Nous plaisions
à ces dernières non seulement parce que notre titre
d'étrangers nous donnait un peu de relief, mais encore
parce que, demeurant chez le curé, nous leur paraissions
un peu l'aristocratie du lieu. Dans un bourg où il n'y avai
aucune famille marquante, la maison du curé occupai
bien certainement le premier rang, et puis ce curé était de
la famille des Derivaz, la plus connue dans cette partie dt
Valais. Il y a toujours eu de ses membres à la tête dt
gouvernement, et, pendant que nous étions à Saint-Gin
golph, un vieux Derivaz aux cheveux blancs était préfet di
dizain de Saint-Maurice. Dans un gouvernement compose
en grande partie de paysans, il n'y a là rien de surprenant
Nous avions donc la permission de sortir assez longtemp:
aussitôt après le dîner , et, tous les dimanches et les jours d<
fête, nous avions la liberté de courir tant que nous vou-
lions et où nous voulions, seulement il fallait assister à h
messe et aux vêpres. Mais, pour procéder avec plus d'or
dre , je rangerai nos amusements par saisons. L'été nous
avions la pêche et les bains , l'automne les fruits, l'hiver les
petits traîneaux , le printemps les nids, et, dans toutes le;
saisons, les petits garçons et les petites filles. Je commen
cerai par l'été, parce que ce fut dans cette saison que noui
arrivâmes.

L'été. Sur le plateau dont j'ai parlé, il y avait une grange
à gauche du sentier qui conduisait à la montagne. Elle étai
entourée de noyers touffus qui jetaient une ombre déli
cieuse sur le gazon d'alentour. C'est là que , presque tou;
les dimanches, nous nous amusions à folâtrer et à joue:
avec les petits garçons et les petites filles. Colin-maillarc
était notre jeu favori, et, quand nous parvenions à fain
rouler sur l'herbe une petite fille , c'étaient des rires à ni
plus finir. La petite fille de son côté ne s'en fâchait nulle-
ment et semblait prendre autant de plaisir à montrer se:
petites jambes que nous en avions nous-mêmes à les regar-
der; seulement, il fallait pour le décon.im de la société que
le hasard seul l'eût voulu ainsi. Nous étions galants envers
nos petites demoiselles, et de la plus stricte courtoisie
nous eussions battu celui qui se serait permis le moindre
affront , et , parce que nous étions très nombreux, nou;
nous en imposions les uns aux autres, aussi ne se passa-t-i
j amais rien d'indécent entre nous.

Il y en avait une , parmi elles, qui fixa de bonne heure
toute mon attention. Elle s'appelait Julia. Son père, qu
tenait l'auberge de Saint-Laurent , patron de l'endroit , étai
un bonhomme auquel on avait donné le nom de sor
enseigne, et dont toutes les capacités s'étaient bornées à n<
faire que des filles ! Il en avait beaucoup et , parce qu 'elle!
étaient jolies , on le lui pardonnait. Il était avec cela petit e
voilà pourquoi on appelait toutes ses filles , les filles di
Petit-Saint-Laurent.

(A suivre)

y Jean-Pierre
et les promesses

^̂ du monde
¦_-. J.-P. HENRY
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I Jlll France-Musique

8.45 Au jour le jour. Pages de J. Strauss ,
L. van Beethoven et Verdi. 9.30 Le matin
des musiciens. Avec le claveciniste Davitt
Moroney (1). 1. La formation. Parsons: In
nomine a 5, et Pour down, you pow 'rs
divine, par l'Ens. Fretwork. Tallis: Spem in
alium, par The Tallis scholars; Gaude glo-
riosa Dei mater , par The Taverner choir
and consort . Miserere nostri , par The Tall
lis scholars. Byrd : Ye sacred mused, Can
tiones sacrae - Aspice Domine de sede
par le Choeur du New Collège d'Oxford
dir. E. Higginbottom. Les deux grand!
manuscrits: Fitzwilliam virginal bool
(Cambridge) et Will Forster 's virgina
book (Londres). Musique en vie: La musi
que pour clavier. Byrd : Fantaisie en d<
majeur , Fantaisie en re mineur 12.07 Jaz:
d'aujourd'hui. Où jouent-ils? 12.3(
Concert . Bloch: Baal shem - Nigun. Szym
sanowski: Sonate en ré mineur opus 9
Suk: Quatre pièces opus 17. Sarasate
Airs bohémiens. 14.00 Spirales. Maga
zine de la musique contemporaine. 15.0C
Concert plus. Berg, Schônberg, Webern
17.30 Le temps du jazz. Ralph Sutan
Mister piano man. 18.00 Un fauteuil poui
l'orchestre. 18.03 Gravures. 19.07 De
vous à moi. Magazine de Claude Hermanr
et Claude Carrière. 20.30 Renseigne
ments sur Apollon. Concert de la CRPLF
(voir Espace 2). 22.10 Virtuoses, virtuo-
ses: Mario del Monaco, ténor , chante
Verdi: Ernani - Merge, diletti amici. Wa
gner: La Walkyrie - Ein Schwert verhies!
mir der Vater. Saint-Saëns: Samson e
Dalila - air de la meule. 23.05 Martucci
Nocturne. Prokofiev: Symphonie N° J
opus 100. 0.30 Textes et prétextes. Ro
ger Desormière , chef d'orchestre.

LALIBERTé

I ESfftC_ 2
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. Avec: a 6.40 Cie de
voûte. 7.10 Musique envie: l'actualité
musicale en Suisse romande. 8.45 Redé
couvertes. «Histoire de la caricature » (2)
Avec Michel Melot , directeur de la biblio-
thèque du Centre Pompidou à Paris, au
teur de «L'Œil qui Rit», paru aux Editions
de l'Office du Livre à Fribourg. 9.15 Ma
gellan. L'URSS aujourd 'hui. 9.30 Les mé
moires de la musique. «Frank Martin pai
lui-même» (1). 10.00 Programme musi
cal. 11.05 Question d'aujourd'hui. Se
maine «Les Suisses au boulot». 1. La for
mation professionnelle en Suisse. 12.0E
Entrée public. Billet de faveur , 12.35 L;
criée des arts et spectacles. 13.05 Musi
mag. Reflets de la vie musicale en Suisse
et à l'étranger. 14.05 Cadenza. Orchestre
radiosymphonique de Bâle. J.M. Kraus
Symphonie en ut mineur. J. Haydn: Sym
phonie N° 101 en ré majeur , dite «L'Hor
loge». C. Goldmark : Concerto N° 1 en l<
mineur opus 28 pour violon et orchestre
L. Sorkocevic: Symphonie N° 6 en ré ma
jeur. G. Enescu : Rhapsodie roumaine N" 1
16.05 A suivre... «Le chasseur» , d'Antor
Tchékhov. 16.30 Appoggiature. Exotis
me. 18.05 Espace 2 magazine. Dossier
L'art chinois de l'écriture (Skira) de Jear
François Billeter. 18.50 Jazz. 19.20 Novi
tads. En romanche. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 CRPLF - Concert de la fran
cophonie: Québec. En différé . Orchestre
symphonique de Québec, dir. Simor
Streatfield. G. Lekeu: Adagio pour cor-
des. A. Honegger: Symphonie N° 3. D
Bouliane: Le cactus rieur et la demoiselle
qui souffrait d'une soif insatiable. S. Nigg
Poème pour orchestre (création). 21.4E
Postlude. 22.30 Démarge. Musiques de
Côte-d'lvoire. Invité: Adama Drame.

f yJ _̂/ \  /  
9* semaine. 57e jour.

f J§MA&/  Restent 308 jours. Llltldi

f r^vviïfàrs Liturgie: de la férié. Psautier 4° semaine. 
^̂  -^k\

vyrryK/  ̂ I Pierre 1, 3-9: Jésus-Christ , vous l'aimez sans w m'a.
/ ç>SJ/  l' avoir vu; vous y croyez sans le voir encore. Marc f i M^f ŷ 10, 17-27 : Va, vends tout ce que tu as, et donne-le fMf _̂r
/ aux pauvres. «, ./ février

r Bonne fête: Nestor.
i ! 

r ___PH_Z—^S5S9_ mrxm ^̂-y  ̂ «fffe**
6.30 Journal des régions et titres. 7.3I
Juste avant l'école , histoires d'animaux
8.12 Revue de pressé romande; 8.2!
Jean Charles en liberté; 8.36 «A l'affi
che»; 8.40 Les nouveautés du disque
9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05
12.00 La vie en rose. Avec Pierre Perre
entre 10.00 et 11.00 et la séquence «L
temps de nos 20 ans». Sur FM: ' 10.0!
Cinq sur cinq. Avec à 10.30 la Revue d
presse; 11.05 le Répondeu
(02 1/318 18 32); 11.30 l'Improvisa
tion. 12.05 SAS (Service assistance sec
laire). 12.30 Journal de midi. 13.00 An
noncez la couleur. 14.05 Naftule... vou
êtes viré l 15.05 Ticket chic. 16.05 0bjec
tif mieux vivre. 16.30 Les histoires del
musique. 17.00 Zigzag. Bernard Ravel
restaurateur à Vufflens-le-Château. 17.3'
Le journal des régions. 18.00 Journal d
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœui
23.30 Emmène-moi au bout du monde.

rj ÊLZ 
£• JÇlFRANCE

^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance
9.05 Les lundis de l'histoire. «La mutatioi
de l' an mil: Lourand, village maçonnais
de l'Antiquité au féodalisme». 10.30 Ci
de sol. 10.40 Les chemins de la connais
sance. De l'émeute à la manifestation (1]
11.00 Espace éducation. Les grands pé
dagogues. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 /
voix nue. 12.02 Panorama. 13.40 Le qua
trième coup. Théâtre. 14.02 Un livre, de
voix. «Vingt chambres d'hôtel», de Domi
nique Rolin. 14.30 Euphonia. Serg
Gainsbourg. 15.30 Les arts et les gens
17.00 Les îles de France. Le sous-sol d
Paris. 17.50 Poésie sur parole. Miche
Beaulieu. Avec Bernard Noël. 18.02 Feuil
leton «Belami», de Guy de Maupassan
(1/5). 18.45 Mise au point. 19.00 Agora
19.30 Perspectives scientifiques. 20.0!
Le rythme et la raison. Le mode musici
(1/5), avec J. Chailley. 20.30 Le gram
débat. Bibliothèques et lecture publiqu
(2). 21.30 Dramatique, de Catherin
Anne. 22.40 Cote d'amour.
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LUNDI

______ _____ï]i____ai__fl_i]iizM]

Bleu nuit 1430

Bagdad Café

9.45 Demandez le programme! ! 5.55
9.50 Corps accord

Une approche du yoga. 6.23
Redresser et fortifier le 6.30
dos.

10.05 Le fond de la corbeille 6.58
La semaine revue par Lova 7.20
Golovtchiner, Jean-Char- . 8.23
les et Raoul Riesen. 8.25

10.20 Petites annonces 9.00
Présentées par Lyliam.

10.25 5 de der 9.40
Jeu de jass à 4.

10.50 Petites annonces 10.35
10.55 Inspecteur Derrick

Série. Vengeance. 11.00
11.55 La petite maison dans la

prairie 11.25
Série. Les lunettes. 11.55

12.45 TJ-midi 12.30
13.15 24 et gagne 13.00
13.20 Donna Beija 98/ 178. 13.30

Série. 13.32
13.45 Côte ouest 13.35

Série. Exposition. 13.40
14.35 24 et gagne

14.40 Les grands jours du siècle 1515
Documentaire. Gandhi.

15.30 24 et gagne 15.45
15.40 Guillaume Tell

8/24. Série.
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la 16.20

Forêt-Noire
Série. Rien que des faits. 16.45

17.00 Patou l'épatant 17.55
17.40 Shérif , fais-moi peur!

Série. 18.50
Henry Flatt fait le mort. 18.55

18.35 Top models 440. Série.
19.00 Journal romand 19.25
19.20 24 paquets 19.50

Présentation: Olivier 20.00
Grandjean. 20 25

19.30 TJ-soir 2030
20.05 Spécial cinéma 20.35

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.

100' - RFA - 1987. Film
de Percy Adlon. Avec :
Marianne Sagebrecht, Coh
Pounder , Jack Palance,
Christine Kaufmann, Mo-
nica Calhoun.

22.00

S! W_tf
• Une dispute dans le dé-
sert près de Las Vegas en-
tre un couple de touristes
allemands. La femme , Jas-
min, part seule avec une
valise à roulettes le long de
la route. Elle arrive dans un
minable motel station-ser-
vice , le Bagdad Café tenu
par Brenda, une Noire ex-
pansée constamment
sous pression entre un fils ,
Salomo, qui ne s 'intéresse
qu'à Bach, une fille , Phyllis,
adolescente futile , un ser-
veur indien et un mari bon
à rien ainsi que deux pen-
sionnaires à demeure. Jas-
min s'installe. 21.45 Ci-
nérama. Avec la partici-
pation de Luc Besson pour
la sortie de son dernier film
Nikita et à propos de Cri-
mes et délits de Woody
Allen et Milou en mai de
Louis Malle. 23.20

23.55
TJ-nuit 0.10
Case postale 387 0.15
Le magazine des téléspec- 0.45
tateurs.

Cinébref 
^ -JQ

Dame de pique 2.10
Court métrage de Patricia
Plattner (Suisse - 1986). 2.35
Avec: Boris I. Fedotov , 3.20
François Berthet , Nathalie
Gerber. 4.05
Bulletin du télétexte

Intrigues
Série. Hors-la-loi.
Météo - Flash info
Les amours romantiques
16. Série.
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo
Téléshopping
Haine et passions
Feuilleton.
L'adieu aux as
1. Feuilleton.
Mésaventures
Série. Echange d'alibi
En cas de bonheur
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Spécial sports: Harricana
Les feux de l' amour
Feuilleton.
La Clinique de la
Forêt-Noire Série.
Tribunal
Série. Attention!
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Se-
vran. Hommage à Betty
Mars.
Vivement lundi!
Série. Panier de crabes.
Club Dorothée
Hawaii , police d'Etat
Série. La guerre a une fin.
Avis de recherche
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
L' addition est pour moi
Série. Paparoff effeuille
les marguerites. Avec:
Michel Constantin, Michel
Duchaussoy, Pascale Pe-
tit , André Pousse.

• Simone Maurer est abat-
tue de deux balles tirées
d'une Alpine, en sortant
du restaurant de M. Ro-
bert , un parrain reconverti
avec succès. La nouvelle
est annoncée immédiate-
ment à la radio, car la vic-
time appartient au Minis-
tère de l'intérieur...
Médiations
Proposé par François de
Closets, Richard Michel et
Jean-Marie Perthuis.
L'honneur perdu des in-
nocents.

Invités: Catherine Tasca
(ministre chargée de la
Communication), Mireille
Delmas- Marty (présidente
de la Commission de la ré-
forme du code pénal, pro-
fesseur de droit à l'Institut
des sciences politiques),
Philippe Bilger (premier
substitut de la 11e section
du Parquet de Paris), Jac-
ques Saint-Cricq (prési-
dent du 5NPQR, syndical
national de la presse quoti-
dienne régionale). A la
barre : M0 Liebman, M'
Kiejman. Journalistes:
Edvyy Plenel (Le Monde),
Louis-Marie Hoareau (Le
Canard enchaîné).
Minuit sport
TF1 dernière
Météo - Bourse
Intrigues Série.
Mésaventures
Série. Le bébé du Bicen-
tenaire.
TF1 nuit
C' est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit
Cogne et gagne
7. Feuilleton.
Intrigues
Série. Fenêtre sur crime

Télématin Journaux 8.30
à 7.00, 7.30 et 8.00. 1100
Amoureusement vôtre
528. Feuilleton.
Tout , tout , tout sur A2
Invitée: Christine Ockrent ,
pour Qu'avez-vous fait de 11.53
vos 20 ans? 12.00
Eric et Noëlla
Top models 174. Série.
Flash info
Les démons de midi
Invité: Eric Morena. 13.00
Les mariés de l'A2
Journal 13.30
Météo
Falcon Crest 14.03
Série. L'attraction fatale.
Une semaine de vacances 14.30
102' - France - 1980. 15.03
Film de Bertrand Taver- 16.05
nier. Musique: P. Papadia-
mantis. Avec: Nathalie 17.30
Baye (Laurence), Gérard
Lanvin (Pierre), Michel Ga- 17.55
labru (Mancheron), Phi-
lippe Noiret (Michel Des- 18.03
combes), Philippe Léotard 18.30
(docteur Sabouret).

19.00

20.05
20.35

22.15
22.40

23.25

Après-midi show
Présenté par Thierry Bec-
caro. Les chansons po-
pulaires. Invité : Frédéric
François.
Giga
Au programme: Les ru-
briques culture , interview,
actualité , reportage BD, ci-
néma, aventure, musique
et surprise.
Mac Gyver
Série. Les aigles. Avec:
Richard Dean Anderson ,
Dana Elcar , Jay Brazeau.
INC
Dossier: L' eau plus chère
que l' alcool!
Dessinez, c'est gagné
Journal
Météo
Finale de la XVe Coupe
des champions des
Chiffres et des lettres
Finale en direct de Mona-
co. Présenté par Patrice
Laffont.
Qu'avez-vous fait de vos
20 ans?
Animé par Christine Oc-
krent.
• Ce magazine mensuel
s 'articule autour d'un in-
vité qui, explorant sa pro-
pre mémoire , décrit son
itinéraire et décrypte son
époque. Le magazine mêle
archives et tournages.
L' entretien est tourné en
studio et ramène aux
préoccupations contem-
poraines, celles du héros
et les nôtres. Invité : Léon
Schwartzenberg.
• Réfugié à Toulouse en
1943 , Léon Schwartzen-
berg est interdit d'études
parce qu'il est juif. Ses
deux Trères cadets dispa-
raissent dans l'horreur des
camps. A 20 ans , il rejoint
le maquis. De la haine du
nazisme à la lutte contre le
cancer , la mort reste fami-
lière. Le combat est identi-
que: dire la vérité sur ce
qui attend les hommes,
même malades.
Edition de la nuit
Météo
La saison du calypso
Documentaire. Un film
d'Alain Majani.
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Hommage à
Mado Robin, cantatrice
disparue en 1960.

Continentales 6.00 Le journal permanent. 7.30
Une histoire de la Matinée sur La5. 12.30 Journal
médecine . images . 12.35 Duel sur La5.
Les sociétés devant l'épi- 13.00 Le journal. 13.35 200 dol-
démie: L'impuissance et la lars plus les frais. Série. 14.40
peur. L'inspecteur Derrick. Série.
Espace 3 entreprises 15.45 Le renard. Série. 16.40
12/ 13 - Tout image Youpi, l'école est finie. 18.50
12.05 Le programme de Journal images. 19.00 Reporters.
votre région. 12.30 Edi- 19.40 Drôles d'histoires. 19.45
tions régionales. 12.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
Edition nationale. res. 20.40 La diva et le profes-
Le charivari de Janjoie seur. Téléfilm de Sténo. Avec:
Série. Bud Spencer , Ursula Andress ,
Regards de femme Mylène Demongeot. 22.30 Ven-
Avec Isabelle Aboulker. dredi 13. Série. 23.25 Arrêt sur
Thalassa image. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les épaves du volcan. Les polars de La5.
Dadou Babou
Mandrin Série.
Télé-Caroline Avec:  nBpBBn
Buzzi , l'Affaire Luis Trio. I VT W ĵ tZm\ §à\ ¦
Guillaume Tell ^^^^^^ Ĵ ^J
Série. Le dragon.
Denver , le dernier 14.30 Méthode Victor. Anglais
dinosaure (5-6). 15.00 Mégamix. Magazine
C' est pas juste musical. 16.00 Une leçon particu-
Questions pour un Nère de musique avec Nikita Maga-
champion loff. Réalisation de Thierry Beni-
Le 19-20 19.10 zeau. 17.00 Aimé Césaire. Docu-
Editions régionales. mentaire. 18.00 Ballroom. Télé-
La classe film. 19.30 Maria. Documentaire.
L'histoire d'Adèle H. 20.10 Notre mère est un héros.
Film de François Truffaut. Documentaire. 21.00 Quatre
Avec: Isabelle Adjani, aventures de Reinette et Mira-
Bruce Robinson, Sylvia belle. Film d'Eric Rohmer. 22.40
Marriot. Takako Doi, une femme en politi-
Soir 3 que. Documentaire. Dans un pays
Tempsions Magazine où la politique est une affaire
des choses du temps. d'hommes , la popularité de Ta-
Océaniques kako Doi, présidente du Part i so-
Le masque. Film de Johan cialiste , provoque un véritable
Van Der Keuken. séisme politique. 23.10 Kokondo
Carnet de notes Iro. Documentaire.
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12.55
13.00

13.50

17.00

17.30
17.50
18.00
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0.35
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9.00 Tagesschau. 9.03 ML -
Mona Usa. 9.45 Sport macht
frohe Herzen(11). 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Kôlner Schull-un
Veedelszôg, Ausschnitte aus dem
Umzug vom Vortag; Rosenmon-
tag am Rhein. 12.00 Aus Mainz:
Mainzer Fastnacht immer bleibt ,
auch wenn man bald 2000
schreibt. 13.40 Aus Dusseldorf:
Vun nix kutt nix. 15.15 Aus Kôln:

Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
14. Fernsehserie. Martha
und Co.
Nachschau am Nachmittag
Kalander.
ca. Luzerner Fasnacht
Tagesschau
DRS nach vier
Treffpunkt .
Hoschehoo
Des dummen Bauern gol- Hereinspaziert , hereinspaziert.
denes Gluck. 17.15 Tagesschau. 1 7.25 Regio-
Spielzeit - Playtime nalprogramme. 20.00 Tagess-
Gutenacht-Geschichte chau. 20.15 Karneval in Kôln.
Die glùckliche Familie 22.45 Tagesthemen. 23.1 5 Der
5/26. Série. Kurzschlùs- einsame Job (Report of the Com-
se. missioner). USA - 1974. Spielfilm
DRS aktuell von Milton Katselas. Mit Michael
Tagesschau - Sport Moriarty. 1.05 Tagesschau. 1.10
Tell-Star Nachtgedanken.
Kassensturz
Tagesschau ___________

^The Lonely Passion of "TB ^^W W
Judith Hearne M II B ^™
Spielfilm von Jack Clay- 4__> \aW I .. .
ton. Mit Maggie Smith. | Allemagne 2
Bob Hoskins.
Treffpunkt 10.03 Weltspiegel. 10.45 Rùck-
ca. Nachtbulletin blende. 11.00 Tagesschau.

1 1.03 Heiraten will gelernt sein
Spielfilm von Ozzie Nelson. 12.30
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Das wa-
ren die 80er Jahre. 14.45 Sonn-
tagsgesprach. 15.10 Ein Engel
auf Erden. 16.03 Michel aus Lôn-
neberga. 16.25 Logo. lô'.SS
Opération Mozart. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Blaues Blut. Der Skandal. 19.00
Heute. 19.30 Vier irre Typen
Spielfilm von Peter Yates. 21.10
WISO. Wirtschaft & Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Geierwally. Ein Film von Walter
Bockmayer. 23.40 Aus New
York: Die 32. Grammy-Awards-
Verleihung 1990.

rm 9*
I 'm' ! a i \ â M WmM
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Allemagne 3

8.15 Fit und frisch (4). 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Baumeister der
abendlândischen Zivilisation.
17.00 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Wie geht 's?
18.50 Philipp. 18.55 Das Sand-
mannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Lânder , Menschen, Aben-
teuer. 20.15 Der Kongress-Zir-
kus. Film von Gero von Boehm.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Bit
fur Bit - ein Schritt zum Gluck.
22.00 Engel in Sachen Liebe.
23.25 Nachrichten.

43___!?
6.20 Destination le monde. Au
pays des Lapons. 6.45 Boulevard
des clips. 12.30 La petite maison
dans la prairie. Série. 13.20
Cosby show (R). 13.45 Dynastie.
Série. 14.35 Chasseurs d'images
(R). 14.50 Boulevard des clips.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme
de fer. Série. 18.25 M6 info.
18.30 Cagney et Lacey. Série.
19.25 Roseanne. Série. Les pa-
rents modèles. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. 20.35
La mort aux enchères. Film de Ro-
bert Benton. Avec: Roy Scheider ,
Meryl Streep, Jessica Tandy.
22.10 Ciné 6. 22.30 Monty Py-
thon, le sens de la vie. Film de
Terry Jones. Avec : Graham Chap-
man , John Cleese , Eric Idle. 0.1 5
6 minutes. 0.20 Jazz 6. 1.00
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits rie M6

r_c__
12.30 'European Business Chan-
nel. 13.00 'Popeye. 13.10
•MASH. 13.35 'Popeye. 13.45
September (R). Woody Allen.
Avec Mia Farrow. 15.05 Les
grands fonds (R). Film de Peter
Yates. Avec Robert Shaw. 17.00
Dessins animés. 18.40 Murphy
Brown. 19.05 'TCR sports.
19.40 "Popeye. 19.50 "MASH.
20.15 'Popeye. 20.30 Murrow ,
un journaliste au-dessus de tout
soupçon. Jack Gold. Avec: Daniel
Travanti , Dabney Coleman.
22.20 L' enfant du diable. Peter
Medak. Avec: George C. Scott ,
Melvyn Douglas, Trish Van Deve-
re. 0.10 Karaté Kid - Le moment
de vérité II, de John G. Avildsen.
Avec: Ralph Macchio.

O I I D ET D
C H A N N E L__

19.55 Goodyear Weather Re-
port. 20.00 Super Holidays. Tra-
\?el programme. 20.30 Wild
South. 21.00 PerXspectives on
the Environment. 21.30 Q.E.D.
Report s on the latest médical and
scientific advances. 22.00 World
News and Goodyear Weather Re-
port . 22.10 Wild South. Nature
Documentary. Lady of the Spi-
ders. 22.40 Thai Panorama.
23.10 From the Horses Mouth.
0.10 World News and Goodyear
Weather Report. 0.20 Coca-Cola
Eurochart . 1.20 Time Warp .

a?« 1»_£ _.
12.25 Lui, lei e gli altri
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Domenica sportiva 2
13.40 Dall' archivio dei Mondiali

di calcio
14.30 Luca Ronconi
15.30 L' operetta italiana e Carlo

Lombardo (3)
16.15 leri... e l' altro ieri (R)
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Per i bambini
18.00 La vera storia di Spit

McPhee
18.25 In bocca al lupo!
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Per amore o per denaro
21.50 Ordine e disordine
22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica

_0^_UNCL
10.30 TG 1 -Mattina. 10.40 Ci ve-
diamo. 11.40 Raiuno risponde.
12.05 Piacere Raiuno. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Occhio al biglietto.
14.10 II mondo di Quark. 15.30
Lunedî sport. 15.45 Ciclismo.
16.15 Big! 17.30 Parole e vita.
18.05 Italia ore. 18.40 Lascia o
raddopia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Agente 007 vivi e lascia
morire. Film. 22.30 Telegiornale.
22.40 Appuntamento al cinéma.
23.40 Corso fiorito.
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parait, le fromagePlus sain qu'il n'y

nire cœur et raison
Lundi 26 février 1990

mar Que les
Jypy «Grands Prin-
S*/ cipes de la Diété-
Ŵ  tique» les recom-

mandent, c'est déjà un
argument de poids. Si,

f  \jr par ailleurs, vous affrontez
my lucidement vos problèmes sen-
T̂ timentaux 

ou 
professionnels,

'alors que le cœur et la raison vous
lâchent devant un plateau de froma-
ges, pourquoi résister ? Après le
contexte historique (voir édition du
19 février), place au tour d'horizon de
quelques spécialités.

Le fro mage, c'est encore plus sain,
moins gras (et calorique!) qu 'il n'y pa-
raît...

En . moyenne, on peut calculer
comme suit la proportion de matières
grasses pour 100 g:
• fromages à pâtes fraîches: 3 à 20 g
• à pâtes molles: (camembert , muns-
ter. Pont l'Evêque): 20 g
• à pâtes pressées non cuites (cantal ,
mimolette): 20 à 25 g
• à pâtes pressés cuites (comté-em-
mental): 25 à 30 g
• à pâtes persillées (bleu , roquefort):

25 à 30 g
• fromages fondus mi-gras: 25 g

En quel ques mots, il ne manque aux
fromages que du fer, de la vitamine C
et de la cellulose pour être des aliments
«complets». Mais cela est largement
compensé par leur richesse en calcium,
en vitamines A et D, en protéines d'ex-
cellente qualité.

On trouve , par exemple, 60 mg de
calcium dans 2 dl de lait ( 120 calories),
25 g de gruyère (100 calories), 1 por-
tion de fromage fondu (90 calories) ou
100 g de fromage «double-crème»
(300 calories). Quant aux protéines,
100 g de viande , 1,2 1 de lait ou 45 g de
gruyère en contiennent 15 g.

Fabrication du fromage à l' alpage de Paray-Dorénaz (Château-d'Œx)

Helvétiquement vôtre
L'emmental d'abord : ses «trous»

sont célèbres dans le monde entier! Ils
se forment naturellement pendant la
fermentation sous l'effet des concen-
trations en gaz carbonique. Selon
l'Union suisse du commerce de froma-
ge, une personne sur trois l'aime doux,
à pâte élastique, ce qui correspond à
une maturité de 4 à 5 mois. Un tiers des
gens le préfère aromatisé et plus ferme,
alors que le dernier tiers, constitué sur-
tout de Romands, le déguste de préfé-
rence bien mûr et plus salé, après une
année de maturation environ.

Il faut 1000 litres de lait pour obte-
nir une meule de 85 kg! Avec une

teneur sodée inférieure à 0,5 % l'em-
mental est un des fromages les plus
pauvres en sel.

Le gruyère (390 calories/ 100 g) est
numéro un au hit-parade du calcium:
plus de 1000 mg pour 100 g. Il porte le
nom de sa région d'origine et, selon sa
maturation , sera doux , mûr ou racé...

Le sbrinz, originaire de Suisse cen-
trale, comme le fromage à raclette, est
toujours fabriqué selon une recette an-
cestrale. Il n'a pas de trous, sa croûte
est dure et dorée. On le sert en fines
«rebibes» (copeaux) ou râpé sur des
pâtes, du risotto, etc.

L'appenzell est un fromage à pâte
mi-dure. Durant sa maturation , on le
lave soigneusement avec une saumure

6D Alain Wicht

aux herbes, d'où sa saveur aromati-
que.

Présents sur le platea u du petit dé-
jeuner , les fromages vous éviteront le
«coup de pompe de 11 heures». Atten-
tion à ne pas leur infliger un va-et-vient
frigo-salle à manger-frigo. Si vous
n 'avez pas de cave adéquate , sortez-les
au moins une heure avant de les dégus-
ter. En en-cas, ils vous rendront mille
et un services. Grâce à eux , on ne
devrait jamais être à court d'idées astu-
cieuses, voire audacieuses, pour satis-
faire un petit creux.

En plat principal , ils offrent l'embar-
ras du choix: fondues, raclettes, croû-
tes, gâteaux, ramequins , quiches, souf-
flés, etc. En gratin ou en salade, ils ne
vous ruineront pas. Il serait dommage
de s'en priver: une cuisine sans fro-
mage est un plaisir amputé.

GD Anne Lévy

MOTS CROISES

Solution N° 1003
Horizontalement : 1. Barreau - ER. 2
Amour - Tire. 3. Minerions. 4. BCG
Alpe. 5. Otent - Iris. 6. Rouget. 7
Gamma - Epi. 8. Olim - Mu - IV. 9
Vaseline. 10. Es - Sensuel.

MOTS CROISES

Solution N° 1003
Horizontalement : 1. Barreau - ER. 2
Amour - Tire. 3. Minerions. 4. BCG •
Alpe. 5. Otent - Iris. 6. Rouget. 7
Gamma - Epi. 8. Olim - Mu - IV. 9
Vaseline. 10. Es - Sensuel.
Verticalement : 1. Bambou - Ove. 2
Amict - Glas. 3. Rongerais. 4. Rue ¦
Nommes. 5. Erratum - Lé. 6. II - Gamin
7. Utopie - Uns. 8. Inerte - Eu. 9. Ers -
Pi. 10. Ré - Estival.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i l  U I I I l I l ¦

Problème N° 1004

B-B-_-B__HP_-_-K_B___l

Horizontalement : 1. Empereur ro-
main. 2. Donner un rythme régulier à
ses phrases , par exemple. 3. Inutile. -
Génie Scandinave. 4. Balle de service
que l'adversaire ne peut toucher , au
tennis. - Qualifie une fosse. 5. Nickel. -
Rappel flatteur. - Semblable. 6. Luttera
pour se dégager (se). 7. Donneront les
couleurs de l' arc-en-ciel. 8. Voyelles
de petit. - Ether-sel. 9. Agites. - Carac-
tère grec. 10. Transpirer. - Risques.
Verticalement : 1. Personne qui au-
trefois vendait aux soldats des vivres
et des boissons. 2. Usines. 3. Rengai-
ne. - Bismuth de laboratoire. - Action-
né. 4. Partie tombante et flottante
d'un vêtement. - Chacun des deux
pans ouverts de la jaquette. 5. Inflam-
mation des ganglions lymphatiques. -
Fin de mode. 6. Pronom personnel. -
Corps célestes. 7. Son histoire inspira
Montherlant. - La fin d'un gros. 8.
Remarquables. 9. Fruit comestible du
néflier. - Boîte crânienne de l'homme.
10. Effectifs. - Chef éthiopien.

Pour ces 40 employés cobayes, seule
compte la théorie de leur maison , selon
laquelle ce que l'on ne peut entendre
est peut-être plus important que ce qui
est audible.

La musique, qui les accompagne
tout au long de leur journée de labeur ,
contient des suggestions subliminales.
Autrement dit: des messages inaudi-
bles censés n 'être perçus que par le sub-
conscient de chacun et dont 1 objectif
avoué est d'accroître la motivation et
le rendement de tous. Ces messages
vont de «Je le fais aujourd'hui» à
«J'agis maintenant». «Je n'utilise ce
procédé que depuis deux semaines et
j' ai déjà constaté une grande différen-
ce», affirme Paul Tuthill , chiroprati-
cien et président de cette société de
Grand Rapids , dans la banlieue de
Wyoming (Michigan).

Mind Communication Inc., dont le
chiffre d'affaires s'est élevé en 1989 à
envrion 5 millions de francs est l'une
des rares entreprises spécialisées dans
la conception de cassettes d'«autofor-
mation», dont le marché est esti-
mé.pour les Etats-Unis , à 70 millions
de francs.

Son principe de base est le suivant:
nous ne pouvons reconnaître une in-

Voici la musique subliminale
Procédé miracle ou véritable nuisance?

Z m W  
Les bureaux

y^ / de la Mind
Xû /  Communication

r -é\?y Inc. sont envahis
/j Syf d'une douce musique

J?Jr classique tandis que les
j Y^/standardistes répondent au
/ téléphone pour prendre les or-

fr dres d'achats de produits audio et
vidéo très particuliers: des cassettes

subliminales

formation dès lors qu'elle est présentée
sous le seuil de notre conscience. Il suf-
fit d'écouter la musique douce ou le
bruit de vagues marines d'une de ces
cassettes audio, ou encore de voir les
images de nature d'une cassette vidéo,
pour que le subconscient détecte les
centaines , voire les milliers d'informa-
tions accélérées contenant les sugges-
tions subliminales.

Riche de quelque 300 titres , que
chacun peut se procurer par correspon-
dance , le catalogue de Mind Commu-
nication comprend entre autres des
méthodes pour perdre du poids, mieux
faire l'amour , contrôler ses dépenses et
progresser au bowling. D'autres casset-
tes s'adressent plus particulièrement
aux enfants en leur proposant d'accroî-
tre leur confiance ou de mettre un
terme à leur énurésie («pipi au lit»).

Ces cassettes de 60 minutes , avec
lesquelles est fourni le texte des messa-
ges subliminaux , intéressent mainte-
nant les grands éditeurs américains tels
que Simon & Schuster, Random
House et Bantam Books, qui s'apprê-
tent à lancer leurs propres versions.

Ce procédé, qualifié de «Big Bro-
ther» par ceux-là même qui font appel
à des cassettes pour tenter de résoudre
leurs problèmes , est pourtant loin de
convaincre les scientifiques. Howard
Shevrin, psychologue à l'Université du
Michiga n n'y voit d'ailleurs que «perte
de temps et d'argent». Selon lui , une
«exposition prolongée à ces messages
peut même se traduire par des symptô-
mes de rejet. D'autant plus si le mes-
sage est contraire à ce que veut vrai-
ment la personne»!

(AP)

VIE QUOTIDIENNE

SOS !
«On l'a perdue. On ne sait pas bien
où, on ne sait plus vraimen t quand.
Depuis le temps qu 'on pouva it
compter sur elle, on s était habit ué à
sa présence rassurante. On n Y pr ê-
tait même plus garde; elle était là ,
f idèle, solide, comme un dû. On la
malt raitait bien un peu de temps à
autre. Elle en était froissée, mais de
là à nous quitter... »
Regardez-les; ils sont pitoyables de-
puis qu 'elle a disparu. On dirait des
enfants abandonnés. Hébétés, l 'ail
hagard derrière leurs lunettes ron-
des, ils cherchent , ils cherchent. Ils
lancent des avis partout , à la télé,
dans les journaux; nul ne peut igno-
rer leur désespoir. Ils sont tellement
paumés sans elle qu 'ils songent à
s 'en refaire une. L 'ennui , c 'est qu 'ils
n 'ont pas les matériaux pour.
Ayez pitié ! Ne les laissez pas dans le
désarroi. Si vous mettez la main sut
la confiance du peuple, envovez-la

SOS !
H «On l'a perdue. On ne sait pas bien
fj  où, on ne sait plus vraimen t quand.
él Depuis le temps qu 'on pouva it

compter sur elle, on s 'était habitué à_J sa présence rassurante. On n 'y pr é-¦ tait même plus garde; elle était là ,
m fidèle, solide, comme un dû. On la

malt raitait bien un peu de temps à
I autre. Elle en était froissée, mais de
B là à nous quitter...»

Regardez-les; ils sont pitoyables de-¦-, puis qu 'elle a disparu. On dirait des
enfants abandonnés. Hébétés, l'ail
hagard derrière leurs lunettes ron-

a des, ils cherchent , ils cherchent. Ils
lancent des avis partout , à la télé,

:, dans les journaux; nul ne peut igno-
rer leur désespoir. Ils sont tellement
paumés sans elle qu 'ils songent à

i s 'en refaire une. L 'ennui , c 'est qu 'ils
n 'ont pas les matériaux pour.

-\ Ayez pitié ! Ne les laissez pas dans le
; désarroi. Si vous mettez la main sut

.: la confiance du peuple, envoyez-la~i\ d 'urgence au Palais fédéral. MJN
g P.S. : Quelque chose (allez savoit

quoi) me dit qu 'elle ne se trouve pas
dans les parages de Mon-Repos.

7/  
S Le 26 février

/A\ /  1815, Napoléon
/£§>/ quittait l'île

/&// d'Elbe. La traversée
f j sy /sz fait sans incident.

<l*YK/ Les hommes sachant
&j|/ ecrire recopient en plusieurs
/ exemplaires la proclamation
rédigée la veille: «Français, j'ai

/entendu, dans mon exil, vos plaintes
et vos vœux; vous réclamez le Gouver-
nement de votre choix, qui est seul légi-
time. J'ai traversé les mers, j'arrive
reprendre mes droits qui sont les vô-
tres».

Cela s'est aussi passé un 26 février:
1989 - Afrique du Sud: pour la pre-
mière fois un pilote noir est embauché
par la compagnie South Afncan Air-
ways.
1988 - Panama: sous la pression du
général Antonio Noriega , le présidenl
Eric Delvalle est destitué par l'assem-
blée législative.
1987 - A une forte majorité , le synode
de l'Eglise anglicane se prononce en
faveur de l'ordination de femmes.
1952 -Winston Churchill , premier mi-
nistre , annonce que la Grande-Breta-
gne a fabriqué sa bombe atomique.
1916 - Les Allemands occupent le fori
de Douaumont ; le général Pétain esl
nommé commandant du front de Ver-
dun.
1871 - Adolphe Thiers, chef du pou-
voir exécutif, signe avec Bismarck à
Versailles les préliminaires du traité de
paix franco-allemand.
Il est né un 26 février:
-Le pionnier américain Buffalo Bill
(William Cody) (1846-1917). (AP)

NOTES DE LECTURE

je précaution!
Un exemple (p. 160): «Votre nour-
risson a mal à l'oreille au milieu de
la nuit? N'appelez pas votre méde-
cin même si la douleur est intense.
Donnez à l'enfant 10 gouttes de
whisky, répétez si nécessaire etc.».
J 'ai choisi de vivre; nos pouvoirs
f ace à la maladie de J.J. Berreby -
Ed. Retz.
«.La personne atteinte visualise le
problème... (cancer), s'imagine gué-
rir et éprouve la joie de la santé
retrouvée... puis mobilise dans son

mFJmWJm\WJm ĴmWJSÊrJÊaWm NOTESDE LECTUt

f A manier... avec précaution!
ïA II est vrai que face à la maladie, le Un exemple (p. 160): «Votre nour-
p désespoir ou la révolte ne mènent risson a mal à l'oreille au milieu de
î^î pas loin... Plus facile en théorie la nuit? N'appelez pas votre méde-
*JJS qu'en pratique ? C'est vrai. Aussi , ein même si la douleur est intense.

plusieurs ouvrages proposent les ré- Donnez à l'enfant 10 gouttes de
flexions et solutions de «miracu- whisky, répétez si nécessaire etc.».

A lés ». Ça va de la méthode Coué (re- y _, choisi de vlvre; nos p ou voirsbaptisée autosuggestion) aux psy- face _ /fl matadie de JJ. Berreby -choterapies , sophrologies , relaxa- "r f^ RetzÀ tions, visualisations, analyses << La personne atteinte visualise letransactionnelles, régimes origi- problème... (cancer), s'imagine gué-W. naux, techniques a base de mobih- rir et éprouve ia j0ie de la santé
g sations énergétiques, etc. retrouvée... puis mobilise dans son
m . . corps les énergies et les processus...K Mais attention ! Certains, parm i ces et les met au travail pour régler son
i auteurs, «oublient» de parler de la problème physique». Simple et gé-chirurgie , des médicaments qu ils ma i
j5 ont utilisés mais jugent dangereux
g voire criminels... après. Guérir le La cellulite enfin vaincue par le D'
s§ cancer ou le Sida en négligeant les Jacques Lemoulinier. P. Burger et
j thérapeutiques médicales: un rêve ! J. Guias - Ed. Buchet/Chastel.
$ Une utopie. Il est parfois difficile Bon, la cellulite... on n'en meurt pas
P d'apporter la contradiction ou de mais on rêve tous et surtout toutes¦¦ '.. faire «tout avouer» à des personnes de s'en débarrasser! Et pour vaincre

qui ont réellement souffert et dési-
rent oublier qu'elles ne sont pas
vraiment soignées seules, ou à cel-
les qui veulent gagner de l'argent
grâce à leur méthode...

Quelques titres
É| Des enfants sains... même sans mé-

decin - Dr Mendelsohn - Ed. So-
leil.

cette «lipodystrophie non inflam-
matoire du tissu conjonctif» , et
nous avoir averti qu 'il n 'y a pas de
traitement miracle (!), les auteurs
nous proposent un régime, quel-
ques médicaments, des crèmes et
solutions à injecter , des bains , dou-
ches, gym... et 100 pages de «recet-
tes» de cuisine hypocaloriques .
Vraiment? .


