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RDA: écrasante victoire conservatrice

Vite un seul Etat!
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Les conservateurs est-allemands sortent vainqueurs des élections législatives de RDA en obtenant près de 48% des voix dans
ce premier scrutin libre de l'histoire du pays. Les Allemands de l'Est se sont ainsi clairement prononcés en faveur d'une
réunification allemande la plus rapide possible, répondant en ceci à l'appel d'Helmut Kohi. Notre photo : jubilation dans le
camp de la CDU, dont le président Lothar de Maizière (au centre) pourrait être le futur premier ministre est-allemand chargé
de négocier la réunification. ATS/Keystone
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Un théâtre à Givisiez? Cette C 
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Fribourg: échec à Servette

L'estime de tous
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Ayant retrouvé son football et son esprit, le FC Fribourg a
pu tenir en échec le plus huppé de ses adversaires, Servet-
te. Mais, les Fribourgeois avaient quelques raisons d'être
déçus et de se sentir frustrés, même s'ils ont gagné hier
l'estime de tous. Notre photo : le Fribourgeois Bucheli (à
gauche), auteur du 3e but, se joue du Servettien Stiel.

Vincent Murith
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Théâtre du Grand Fribourg à La Faye
Le berceau se tresse
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"" ^AU _lû__l_^ TiP _ *h—mmmmm44*99ffl U . . J _^ 1'. . "̂ r. Tl-T » "̂ -B-B-B-B-T  ̂ 1 tffv^^f^ ]̂; T î nfî^^p r̂ouN̂ ffruRE. W^/ *-<rk*j>:>^ r*H$ I \ /» if V r y _f ' isi 8J_. i i i f j ^« ,p̂ \ . &P UJi » LJ -g .v^r̂  NOUVEAU _ v
.. ?. .. I 0>._ a ..ffiâ. _ r5_ .. ..f s .1. .u.i. .i. IT

| — <=y _? __ k̂> |

0

Petite, maniable, vraiment fun. Une radio portable? ¥
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Micra SupegrS

Non, une Nissan Micra Super S panoramique, styling sport avec routières de première . Maniable en repliable électrique et des Micra

équipée de série dun radiocassette spoilers . compte-tours , sièges sport ville , véloce sur route - petite , 5 portes. Modèle de base 1,2 litre,

- pour être à l'écoute des derniers et volant sport. Sans oublier son mais... Nissan! Micra Super S (avec 3 portes. Fr.12 750.-. Nissan Motor Q____3 I _ 1 I LZ Ẑ j A l _ i I

tubes. Le reste de son équipement puissant moteur 1,2 litre de antenne normale) . Fr. 14 950.-. (Schweiz) AG . 8902 Urdorf,
Le No 1 japonais en Europe

est , du reste , tout aussi sympa : toit 57 CV-DIN (42kW) et ses qualités II existe aussi des Micra avec toit tel 01-7342811.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51 Châtel-St-Denis: Garage R Pilloud. 021/948 73 53 Domdidier: Garage Sporting. 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen , 037/4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232 Gempenach: Garage PRoth . 031/95 09 20 Grandvillard:
Garage F.Currat , 029/815 50. Grolley: Garage Schneider Willy + Fils , 037/45 25 63 Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage Gebruder Rappo. 037/3912 43. Riaz: Garage de la Prairie. 029/2 7091 Romont: Garage A. Winkler 037/5215 88 Schmitten: Garage
E.Schbpfer, 037/3612 71 Sevaz: Garage Sovauto . 037/63 2615 Vuisternens: Garage R Piccand. 037/3113 64 ] ( 31/90/1
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Fabrique d'armes chimiques en Libye

L'enquête suisse paralysée
Journaux tessinois
Nouveau-né

Le premier numéro du nouvel
hebdomadaire tessinois «Il Mat-
tino délia domenica» (Le matin du
dimanche), seul journal dominical
du canton, a été distribué gratuite-
ment hier dans les boîtes à lettres ou
dans les 170 caissettes installées à
cet effet dans tout le Tessin. Edité
par l'entrepreneur luganais Giu-
liano Bignasca, le nouveau journal ,
dont la rédaction est à Locarno, tire
à 45 000 exemplaires. (ATS)

Elections à Glaris
Surprise

Surprise à l'élection des conseil-
lers d'Etat du canton de Glaris: les
citoyens ont choisi dimanche le
candidat radical «sauvage» Frido-
lin Schiesser et le candidat radical
officiel Kaspar Rhyner, ce qui cons-
titue une défaite pour le PDC. Ils
n'ont pas modifié les forces en pré-
sence au sein du Gouvernement
cantonal.

Fridolin Schiesser a obtenu 6999
voix, devant Kaspar Rhyner avec
6028 suffrages. La participation
s'est élevée à 51 %. (AP)

Avocats «recensés»
Plus de femmes

Le nombre des membres de la
Fédération suisse des avocats conti-
nue d'augmenter sensiblement. Au
1er janvier de cette année,, elle re-
groupait 4141 avocats, soit un peu
plus de 3% de plus que l'année pré-
t*£.Ap. r\te. T ''iiiompnta tiAn t.ct nlucV t U V U H - , L_ UUgUJVIIlUVIUtl I .JI  /̂1UJ

importante pour les femmes qui,
avec 453 avocates, constituent près
du 11% des membres de la fédéra-
tion. Genève est le canton où les
femmes sont les mieux représentées
(19.1%). suivie par Neuchâtel
(17 ,4%). (ATS)

Ihsan Barbouti , Irakien vivant à
Londres, fait des pieds et des mains
pour que la Suisse ne remette pas à
l'Allemagne fédérale des informations
le concernant. Ihsan Barbouti serait le
principal artisan de l' usine chimique
lib yenne de Rabta, incendiée dernière-
ment et suspectée de longue date par les
Américains d'être une fabrique de gaz
de combat. Les avocats suisses de Bar-
bouti ont déposé des recours auprès du
Tribunal fédéral afin que Berne ne dise
rien aux Allemands.

Le 22 septembre dernier , le Minis-
tère public.de la Confédération termi-
nait son enquête ouverte en janvier.
Ses conclusions: «Diverses maisons
établies en Suisse ont participé à
l'achat de biens d'équipement et au
financement de l'usine chimique de
Rabta , en Libye». Et Berne décide
d'accorder l'entraide judiciaire au Par-
quet de Manheim , enquêteur allemand
dans cette affaire. Le porte-parole de la
Police fédérale confirmait vendredi
que le transfert d'informations aux Al-
lemands était bloqué depuis 6 mois...
par les recours déposés par Barbouti.
Le Tribunal fédéral n'a pas encore
rendu son jugement.

Janvier 1989, les Allemands annon-
cent l'ouverture d'une enquête sur IBI
Engineering, société de Francfort accu-
sée par les Etats-Unis d'avoir aidé la
Libye à construire une usiné produi-
sant des armes chimiques. IBI Engi-
neering? Comme Ihsan Barbouti In-
ternational ! Des documents saisis dé-
but janvier 1989 chez un agent de Bar-
bouti à Cologne permettent de suspec-
ter certaines firmes allemandes d'avoir
participé à la construction dc l'usine de
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Ishan Barbouti: « Les Libyens n'ont ni
la volonté, ni les connaissances, ni Peau
nécessaire à la production d'armes chi-
miques à Rabta » Keystone

Rabta. Barbouti est accusé par les Alle-
mands d'avoir été la plaque tournante
entre des sociétés ouest-allemandes,
notamment la société Imhausen-Che-
mie, et le Ministère libyen de l'éner-
gie.

Â Zoug et à Zurich
Mais des maisons d'au moins six

pays ont participé à la construction dc
j 'usine libyenne nommée «Pharma-
150». En Suisse, les recherches tou-
chent la société Imhico AG, à Zurich ,
une filiale d'Imhausen-Chcmie. Mais
d autres sociétés intéressent la Police
fédérale : celles que Barbouti a créées et
préside toujours à Zurich et à Zoug. A
savoir IBI Engineering AG et IBI Food
and Beverage Trades-Technologie AG,
à Zoug, comme IBI Holding AG et IBI
Management AG , à Zurich.

Le 13 janvier 1989, alerté par les
Allemands , le Ministère public suisse
ouvre une enquête contre inconnu
pour exportations illégales de matériel
de guerre vers l'usine chimique li-
byenne de Rabta. Matériel de guerre ?
Il s'agit de substances chimiques pou-
vant servir à la fabrication de gaz de
combat , par exemple du chlorure de
thionyle. Des recherches étendues , ac-
compagnées de perquisitions et de sai-
sies de documents , sont menées en
étroite collaboration avec les polices
cantonales de Zurich et dc Zoug.

Selon la Police fédérale: «Ces inves-
tigations n'ont toutefois révélé aucune
violation de la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre».

Pas encore interdits
Pourquoi pas alors que les policiers

fédéraux ont découvert que du chlo-
rure de thionyle , substance permettant
de produire le dangereux gaz moutarde
(ypérite), avait été exporté vers la Li-
bye en 1985? Parce qu 'en 1985, ce
chlorure de thionyle n'était pas encore
considéré par Berne comme du maté-
riel de guerre. Selon le DMF, ce pro-
duit n'est assimilé à «une arme dont
l'exportation est soumise au feu vert
du DMF» que depuis le 1er mars 1989.
Bref, exporter du chlorure de thionyle
vers la Libye, condamnable au-
jourd'hui , ne l'était pas en 1985, au
moment des faits. C'est pourquoi la
police suisse a suspendu son enquête
en automne dernier. Ce qui ne l'empê-
che pas de dire haut et fort que des
entreprises suisses ont aussi organisé et
financé Rabta.

(BRRI/Roger de Diesbach)

«Refusez de servir!»
Pour une Suisse sans armée

Le Groupement pour une Suisse
sans armée, à la suite de la votation
de novembre dernier et en prévi-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération, a décidé de lancer
un appel en faveur du refus de ser-
vir dans le cadre de la défense géné-
rale. (ATS)

-J— La dette
III ou la vie
Il n'y a peut-être pas de danger spiri-
tuel plus grand que d' accorder à l' ar-
gent toute priorité , comme à une divi-

> nité. Or , c 'est ce qui se passe dans les
négociations actuelles sur la dette: le
paiement des intérêts et le rembour-
sement ont trop souvent la priorité sur
la survie des populations. Sans inver-
sion de ce principe , aucune justice se-
lon la volonté de Dieu ne peut être éta-
blie.
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Zurich doit apprendre à partager!

M 

Entre Zurich et Zoug (district de Knonau), la construction de l'autoroute

N4 menace les paysages:

triste fin d'une des dernières régions agricoles près de Zurich (les

paysans qui auront vendu leurs terres aux prix zurichois viendront-ils

acquérir des domaines en pays romand?!

gonflement insupportable de la rrétropole bancaire et économique

(les autres régions de Suisse ne seront-ils bientôt plus que des

satellites de l'égoïste cité alémanique')

Une partie importante de la population zurichoise n'attend autre chose

que d'être libérée de maints projets technocratiques qui, souvent,

respirent une certaine folie des grandeurs .

D_rtanannerdridycUllS
le souci des zurichoises et des zurichois engagé(e)s en faveur de

l'environnement: afin que le paysage intact du district de Knonau soit

sauvegardé!

_*N I I IVotations g \  I
fédérales I II
du 1er avril Trèfle N4 \f mw I

... afin que des paysages aussi pittoresques soient préservés - pour nous et pour nos enfants! District de Knonau

Trafic de drogue via la route des Balkans

Chicanes européennes
Les ministres de l'Intérieur de dix

pays européens se sont engagés samedi
à Rome à renforcer leur coopération,
notamment en matière d'information
réciproque, pour lutter contre le trafic
de l'héroïne par la «route des Bal-
kans». Le conseiller fédéral Arnold
Koller était de la partie.

Près de 80 % de l'héroïne qui arrive
aujourd'hui en Europe provient
d'Ira n, du Pakistan ou d'Afghanistan,
par cette route ancienne , déjà utilisée
dans les années 1970 par la «French
Connection» pour l'importation de la
morphine-base.

M. Antonio Gava , ministre italien
de l'Intérieur et organisateur de la réu-
nion , a souligné la nécessité de la coo-
pération internationale entre tous les
pays situés sur cette route , afin de frei-
ner le développement d'une drogue,
l'héroïne , qui constitue encore en Eu-
rope la principale menace en matière
de stupéfiant, avant la cocaïne. A côté
des pays membres du «club des cinq»;
sur la coopération en matière de sécu-
rité (RFA , France, Italie , Autriche et
Suisse) se retrouvaient à Rome les mi-
nistres de Turquie , Bulgari e, Hongrie ,
Yougoslavie et Grèce.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
souligné devant la presse que cette ren-
contre a été rendue possible par le nou-
veau climat politique qui s'est établi à
l'Est. «La plus grande partie de l'héroï-
ne consommée en Suisse, pénètre dans
notre pays par la «route des Balkans»,
a précisé le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), en ajou-
tant que la Suisse ne réussit à saisir par
année que 5 à 10% de la drogue dure
consommée dans le pays.

Interrogé sur le recyclage des narco-
dollars , M. Koller a répondu que notre
pays avait désormais une base législa-
tive efficace et que tout sera fait pour
apporter de nouvelles améliorations.
Le chef du DFJP a annoncé que la bri-
gade anti-stupéfiants sera renforcée.

Les ministres ont décidé d'améliorer
les contrôles de véhicules empruntant
la route des Balkans , et d'accroître les
échanges d'informations entre pays
concernés. Chacun désignera un cor-
respondant unique chargé de tra ns-
mettre toutes les données sur cette
filière. Une technique qui a déjà payé
en matière de lutte contre le terroris-
me.

(ATS)

Ultimatum lancé aux grévistes de la «Julie»

Réponse sur imprimés
Les grévistes de la «Tribune de Ge-

nève» ont répondu hier soir individuel-
lement, au moyen d'une lettre type, à
l'ultimatum de la direction les enjoi-
gnant à «reprendre le travail au plus
tard aujourd'hui lundi 19 mars, faute
de quoi leur absence sera considérée
comme un abandon d'emploi». Same-
di , le Syndicat du livre et du papier a
demandé à toutes les sections de Suisse
de manifester le week-end prochain a
Genève.

SATG, soit à une vente du fonds de
commerce. Une rumeur qu 'a démenti
formellement Hans Kobel , éditeur et
directeur de la «Tribune». Hier, il a
une nouvelle fois exprimé le souhait
que les pouvoirs publics fassent «lever
le blocus» et permettent ainsi «à celles
et ceux qui veulent travailler de pou-
voir le faire». (AP)

GENEVE iMll.
Chaque gréviste explique au patron

de la «Tribune» qu 'il n'est pas ques-
tion d'abandonner son poste de tra-
vail , mais qu 'il a dû le «quitte r provi-
soirement» sur ord re du Syndicat du
livre et du papier «en raison de l'état de
rupture » dans lequel les relations de
travail «ont été précipitées». L'ensem-
ble du personnel de la «Tribune» de-
vrait se réunir aujourd'hui devant les
locaux du journal dès 05.00 heures. Le
Conseil d'Etat recevra la direction de la
«Tribune» puis les grévistes. Selon les
grévistes , une rumeur de plus en plus
perceptible laisserait entendre que les
propriétaires de la SATG procéde-
raient soit à une opération immobi- Le climat ne , s'est toujours pas ré-
lière sans liquidation du groupe chauffé à «La Tribune». Keystone

Formation et salaires des mécaniciens CFF
Ça chauffe dans les locos
Réuni samedi à Brigue, le Syndicat

suisse des mécaniciens de locomotives
( VSLF) a demandé des pourparlers im-
médiats avec la direction des CFF. Il
exige que les CFF renoncent au projet
de simplifier la formation des mécani-
ciens et revendique de meilleurs salai-
res.

L'assemblée générale du VSLF, un
syndicat minoritaire par rapport à la
Fédération suisse des cheminots , veut
entamer un dialogue avec la direction
générale des CFF au sujet des sanctions
prises contre ses membres. En sep-
tembre 1989, le VSLF avait recom-
mandé une grève du zèle d'une se-
maine pour attire r l'attention sur les
conditions de travail et de salaire des
mécaniciens. Le 19 février dernier , les

CFF avaient annonce des mesures dis-
ciplinaires à rencontre des partici-
pants à l'opération. Le vice-président
du VSLF a notamment été mis à pied
sans salaire pour deux jours. La direc-
tion n'a pas établi qu 'il avait lui-même
délibérément retardé un train.

Le VSLF s'oppose en outre à un pro-
jet de la direction de simplifier la for-
mation des mécaniciens. Les conduc-
teurs des locomotives de manœuvre
dans les gares devraient selon les CFF
piloter des motrices sur le réseau inte-
rurbain au terme d'un recyclage accélé-
ré. Le VSLF exige enfin une revalorisa-
tion de la profession dans l'échelle sa-
lariale de la régie.

(ATS)

Villiger touché
Tir de tomates à Porrentruy

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, arrivé samedi vers 16 h. à Porren-
truy (JU) pour assister aux assises de
la section jurassienne de la Société
suisse des officiers, a été accueilli par
plus de 100 membres du mouvement
autonomiste Bélier qui lui ont jeté des
tomates.

Le chef du Département militaire
fédéra l a eu beaucoup de peine à éviter
les projectiles devant l'aula du Lycée
cantonal où s'est déroulée l'assemblée
des officiers jurassiens: la jambe gau-
che de son pantalon était maculée de
tomate.

Les membres du Bélier ont aussi
brûlé l'effigie d'un officier portant
l'inscription «Bonhomme Villiger»
devant le lycée. Ils ont épuisé leur stock
de tomates contre les policiers juras-
siens qui sont restés stoïques sous
l'averse. Les jeunes séparatistes ont
également distribué des tracts et collé
des affiches. Ils ont ensuite quitté les
lieux sans provoquer d'autres troubles.
Les dégâts ne sont pas sérieux.

Interrogé par les journalistes sur ces
impressions devant cette hostilité ,
Kaspar Villige r a répondu: «C'est seu-
lement un groupe , une chose d'enfants,
il faut supporter cela. Je n'ai pas com-
pris ce qu 'ils voulaient , mais j'ai vu les
œufs et quelques tomates».

Le canton du Jura avait voté en
faveur de l'initiative contre l'armée le
26 novembre dernier. Kaspar Villiger a
toutefois précisé que sa présence dans
le Jura n'avait rien à voir avec une pro-
vocation. L'invitation des officiers ju-
rassiens lui était parvenue avant le 26
novembre. Le conseiller fédéral a en-
core ajouté que l'Ajoie , district où se
trouve le Lycée cantonal et la place
d'armes de Bure , n 'avait pas voté pour
la suppression de l'armée. (AP)
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Quartier du Torry, Fribourg
Proche du centre-ville , dans une zone réservée à l'habitation, à proximité des
écoles et des commerces , dans un quartier agréable et bénéficiant d'un
ensoleillement parfait
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à louer
pour 1er juin, 1er juillet et 1er octobre 1990, à la route de l'Aurore 2, 2A , 2B,
2C, 2D

magnifiques appartements
très spacieux et bénéficiant de tout le confort d'aujourd'hui: cuisine avec
vitrocéram et lave-vaisselle, nombreuses armoires et penderies, parquet
vitrifié dans toutes les pièces, W.-C. séparés, interphone, etc.

1 pièce 43 m2 dès Fr. 600 -
1V_ pièce 61m2 dès Fr. 800 -
2 pièces 70 m2 dès Fr. 950 -
3 pièces m2 dès Fr. 1250.-
4 pièces 114m2 dès Fr. 1630 -
41/2 pièces 116 m2 dès Fr. 1680 -
sans charges.
Garage individuel Fr. 130.-
Place de par intérieure Fr. 100.-
Place de parc extérieure Fr. 40.-

Renseignements et location :

17-1611

Engageons F

l̂ j d̂lsSififl vêtement de s

\
___________________________________________¦_______________ Di

BB I Entrepôt régional Coop
cherche

MAGASINIERS-
PRÉPARATEURS
Pour Fribourg, service Produits frais

et pour Givisiez, service Alimentation générale.
Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse, ou permis B,
expérience dans la branche ,

esprit d'initiative, sens des responsabilités.
Nous offrons : bonne rétribution, 13e salaire , emplois sta-
bles, 5 semaines de vacances , rabais sur les achats , cantine

à disposition et prestations sociales avantageuses.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511
ou se présenter à nos bureaux:

route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.
17-99

L : «

Restaurant en ville de Fribourg

cherche

UNE PERSONNE

pouvant remplacer le gérant 2 ou 3
fois par semaine , ainsi que pour les
vacances.

Faire offres sous chiffre 17-526172,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .

Urgent ! Cherchons
pour mission temporaires,

# aides
dans les domaines suivants:

• couverture • électricité
• sanitaire • tôlier
• menuiserie • monteur

chauffage
Très bon salaire.
Suisses ou permis C.

_ 037/23 28 52

Nous sommes à la recherche
pour entrée de suite ou à con-
venir , d' un

JARDINIER-
PAYSAGISTE

- Conditions intéressantes.

(_X_XD_3- 23 13 26

81-2692

et j 

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir , un

CHAUFFEUR P.L
pour le chantier ou la route.

- Bonnes conditions d' enga-
gement.

23 13 26

- 81-2692

Nous cherchons

serruriers + aides
avec expérience.
Conditions de travail agréa-
bles. Salaire intéressant.
Suisses ou permis valable.

17-1611 .037/23 28 52

Engageons pour notre secteur re-
vêtement de sols

\
personne

avec formation de carreleur
ou équivalent , sera formée par nos
soins.

S'adresser à Multibatiment SA,
route du Closalet, 1635 La Tour-
de-Trême, « 029/2 46 75.

17-12808

Hôtel de la Rose
Fribourg

Nous engageons pour le 1" avril
1990 ou date à convenir ,

PORTIER DE NUIT

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE

Les candidats(es) de nationalité
suisse ou permis valable sont
priés(es) de s'adresser à la direc-
tion.

« 037/22 46 07

17-653

Cherchons

monteurs en ventilation
ou chauffage

+ aides avec connaissances.

Permis de travail exigé.

_ 23 21 22

17-2410

(SYSinr LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE

vSlSWAiy DE  ̂TOUR-DE-TRÉME

cherche

UN CHEF D'ATELIER
possédant un certificat fédéral de mécanicien ou titre équivalent, de caractère
ouvert et ayant un esprit d'initiative, capable de diriger une équipe. Connaissances
en machines CNC souhaitées.

et

UN EMPLOYÉ DE PRODUCTION
Cette personne sera formée par nos soins.

Horaire libre
Prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la SOCIÉT ÉLECTROTHER-
MIQUE DE LA TOUR-DE-TRÉME, 1635 LA TOUR-DE-TRÉME
. 029/2 96 96 interne 24.

17-12503

Une entreprise de la place
cherche

UN BON MENUISIER
pour compléter son effec-
tif.

Possibilité de prendre des
responsabilités. Contactez
au plus vite le
037/81 41 75.

17-2400

On cherche pour date à convenir,

DAME DE BUFFET
français/allemand
et GARÇONS DE CUISINE

.037/21 92 11
Mensa Université
1700 Fribourg.

17 35932

Nous cherchons

OUVRIÈRE D'USINE
pour travaux d' atelier.

Entreprise située au centre-
ville.

Téléphonez au
037/81 41 76

17-2400

Vous organises
une monrfesttrrion '

M*£_TTI«Vv_MIĴj#2fa||
IrrrmP ĉli
lj*îayl|*|̂ r

Comment augmenta
Fefficoate

éê vos annonce*.

Le choix ei <a preosioi
des termes utilises pou
valoriser voue mandes
lai'On 5tirriU'en| la paMi

cipation du public

Au guichet de Publicitas
un a "de-mémoire gratui
vous suggère les pomi!
essentiels de votre mes

sage

Renlorcez l' impact de
vos annonces ' Prvnei
votra aido-mémoire
gratuit cher Publi-

ai ta ¦
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

l

I

1500 - 2500 m

Nous sommes une agence immobi-
lière avec comme activité principale,
la location et gérance d'app. de
vacances.
Nous cherchons, pour tout de suite
ou à convenir,

un(e) employée) de commerce
section S ou G

Consciencieux et sympathique.
Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable dans une station de
vacances.
Offre avec documents usuels à:
IMMOB-AGENCE ANZÈRE S.A.
<0 (027) 38 30 60 -1972 Anzère

Nous cherchons pour le 1a

avril

une personne motivée
possédant une très bonne conditioi
physique, sens pratique, esprit d'ini
tiative, contact facile avec les gens
grande disponibilité (horaires irrégu
liers, déplacements) comme

chauffeur-
assistant au sol

pour seconder pilote de montgolfiè
re.

Emploi à mi-temps. Domicile souhai
té: région Bulle.
Rens. AIR 2000 SA, 1632 RIA;
_ 029/2 24 81 (Michel Liardon)

17-128031

IT
L'annonce
reflet vivan
du marché

dans votre
journal

Vous voulei
vendre

une voiture '

JoËià

Commeni augmente
rffficaoté

de VOS onrwrKe».

Le ciiOix judicieux de
termes utilises pour pr<
ciser le modèle, les at
cessoires et i equipt
ment de la voiture a ver
dre. multiplie les r(
ponscs a votre annonce

Au guichet de Pubiiata:
un aide-memoire gratui
vous suggère les pomi
essentiels de voire me;

sage

Renforce/ l' impact d
vos annonces ' Prana
votre alda-mémolr
gratuit chai Publi

citai.

Service de
publicité de

ï Tn WX ' l l f '
PUBLICITAS

Rue île IJ BJIMJUC
1701 Fribouiy
037 • 81 41 8



LALIBERTé SUISSE
«Halte au bétonnage» et le «Trèfle à trois» en votation

uatre paves autoroutsur
/ Irréalistes, irresponsables, insensés!

^  ̂
Rarement, dans l'histoire politique récente

^r 
de la 

Suisse, les lanceurs d'initiatives n'auront
Yf écopé d'un tel déluge de d'épithètes. De quoi

^r décapiter les moins autosatisfaits. Car «Halte au
r bétonnage» et le «Trèfle à trois» ne font pas dans le
«compromis fondue», moitié goudron, moitié gazon.

C'est à la fois leur force et leur faiblesse. Mais pour com-
prendre ce que recouvrent ces initiatives, en particulier celle
concernant la NI , différents paramètres se doivent d'être
analysés. Avant de se déterminer en toute (glissière de) sécu-
rité...

Lancées à plus de deux ans d' inter-
valle , les trois initiatives du «Trèfle» et
«Halte au bétonnage» ne sont pas, à
l'origine , concertées. Le fait qu 'elles
soient mises en votation le même jour ,
par le Conseil fédéral, n 'enthousiasme
guère leurs promoteurs respectifs (AST
pour le «Trèfle» , partis de gauche pour
«Halte»), qui craignent l'annihilation
réciproque. Et pourtant , dans leur fina-
lité , ces quatre textes forment un tout
logique , une antibétonneuse à deux vi-
tesses.

Première vitesse: le «Trèfle à trois».
Ces t rois initiatives se proposent d'ina-
chever le réseau autoroutier suisse,
dont 20% des 1856 km ne sont pas
encore réalisés. Tronçons mis en cau-
se:

a La N-l entre Mora t et Yverdon-les-
Bains (47 km; emprise: 170 ha)
a La N-5 entre Bienne et Soleure-
Zuchwil (23 km; emprise: 120 ha)
a La N-4 entre Wettswil et Knonau
(13, 5 km; emprise: environ 100 ha)

Selon les autorités fédérales, ces
tronçons sont impératifs: ils consti-
tuent une liaison indispensable entre la
Romandie , le pied du Jura et la Suisse
alémanique , ainsi qu 'entre la Suisse
centrale et la région zurichoise. Leur
tracé a été remanié et rendu discret , à la
satisfaction de la plupart des commu-
nes traversées. Enfin , ces portions au-
loroutières sont appelées pour des rai-
sons de sécurité , de développement
économique des régions concernées e1
d'intégration de la Suisse au trafic eu-
ropéen
• ces différents points seront déve-

loppés au cours de notre dossier.

Lundi 19 mars 1990

Stop béton?
Deuxième vitesse: «Halte au béton-

nage». Contrairement au «Trèfle» qui
est une initiative «d'urgence», de pres-
sion immédiate , l'initiative antibéton
relève du programme à long terme.
Comme on l'a fait pour les forêts, ou
encore pour la pollution de l'air (retour
aux années 60), l'initiative fixe un ob-
jectif: la surface bétonnée destinée au
trafic routier ne doit pas dépasser celle
du 30 avril 1986. Tout ce qui a été
construit depuis devra être compensé:
en déclassant des routes (par ex. en
faveur de l'agriculture), en créant des
rues résidentielles , piétonnes, des par-
kings, etc. Pressentant la difficulté des
régions excentrées, ou peu fournies en
routes, «Halte au bétonnage» admet
certaines dérogations, décidées par les
cantons-

Rigide et inapplicable , selon ses dé-
tracteurs , l'initiative est au contraire
«souple et modérée» selon l'écologiste
Laurent Rebeaud. Son but , qui est
aussi celui du «Trèfle», est de pousser
à un redimensionnement du réseau
routier national. Surtout , souligne Re-
beaud , le mal que l'on veut combattre
ce sont les innombrables dessertes,
«dévoreuses de terres», qui relient les
nouvelles zones d'habitation aux com-
munes.

Quels enjeux ?
Lorsque l'on sait l'importance du

secteur de la construction , dans des
cantons comme Fribourg ou Vaud , on
conçoit l'acharnement des comité op-
posés à ces initiatives. Mais au-delà de
cet impact régional , il est difficile de
contester qu 'un vote négatif de la

Zurich : œuvre inachevée de l'autoroute
N3 Coire-Zurich. Ci-contre: le réseau
autoroutier avec les tronçons contestés
marqués d'une flèche (en blanc tron-
çons à réaliser). EXPRESS

Suisse alémanique à propos de la N1
serait «catastrophique pour la cohé-
sion nationale». L'expression est
d'Adolf Ogi , chef du Département fé-
déral des transport s, des communica-
tions et de l'énergie. Idem pour les
Jurassiens, qui s'angoissent à l'idée
d'une Transjurane"«ensablée», près de
Bienne , dans un champ dépourvu de
N5. Certes, mais que dire des consé-
quences de la N4 sur la route déjà sur-
chargée du Tessin? Pour les promo-
teurs du «Trèfle» , aucun doute: les
foreuses du second tunnel routier du
Gothard chauffent déjà , à l'ombre ,
sous le pont du Diable!

A l'échelle internationale , les trois
tronçons contestés représentent bel et
bien le chaînon manquant... qui rendra
la Suisse encore plus attractive , c'est-
à-dire soumise aux tares du trafic (pol-
lution , etc.), concluent les initiants.
Mais ils peuvent aussi être un atout
dans le débat sur l'intégration de la
Suisse à l'Europe en marche. L'heure
est donc plus que jamais aux choix.
Rien ne dit que le réseau autoroutier

suisse sera définitivement achevé avec
les 85 km en ballant. «En politique , il
ne faut jamais dire non» concède
Adolf Ogi , qui n'exclut pas un second
tunnel au Gothard (après 2010). Pour
l'heure , les priorités sont ailleurs: il
faut résoudre l'antagonisme psycholo-
gique entre transports privés et pu-
blics, penser en termes de complémen-
tarité et de solidarité.

Pascal Baeriswyl

Des kilomètres de béton à transformer?

Equation à multiples inconnues
«Vous voulez continuer à bétonner? Alors donnez-nous des surfaces piétonnes, ce, sans compter les routes cantonales

cyclables ou agricoles équivalentes au terrain qui sera désormais sacrifié à l'auto- et communales, ces dernières repré-
mobile!». C'est en gros sous ce slogan que les auteurs de l'initiative «Halte au sentant la plus grande part des cons-
bétonnage » entendent jongler avec les kilomètres carrés pour concevoir un réseau tructions. Une question alors: trouve-
routier «équilibré». Une initiative sage? Ce n'est de loin pas l'avis des opposants ra-t-on rétroactivement et à l'avenir ,
qui brandissent les pires menaces: si l'idée séduit, horreur, il faudra détruire des selon les régions, les espaces suffisants
kilomètres de routes! Pour l'électeur, impossible de trouver la bonne réponse s'il pour compenser une telle surface?
n'a pas fait «maths sup». Non , répond l'Office fédéral des rou-

tes: lès régions défavorisées en matière
Au centre de la problématique: le tier au niveau atteint le 30 avril 1986. de communication feraient les frais de

principe de la rétroactivité. L'initiative Depuis, 475 kilomètres d'autoroute cette loi. L'initiative ne serait applica-
vise en effet à stabiliser le résea_ rou- ont été réalisés ou sont en projet avan- ble qu 'en région urbaine. Et le Conseil
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m fédéra l , dans sa brochure
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B de donner l'exemple de l' autoroute de

r- A i J T  P / Q Ç r~ Ûf i l Ûf - m\ ^^^^m Walensee , vouée dans l'hypothèse à la
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destruction !
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L'œuvre contestée
HISTORIQUE

C'est par arrêté du 21 juin i960
que les Chambres fédérales donnent
leur feu vert à l 'élaboration de ce que
l 'on considère alors comme une
«grande œuvre nationale»: un ré-
seau autoroutier planifié, bichonné,
bien pensé pour l'avenir. Devant le
symbole à quatre roues d'une société
en plein boom économique, le tapis
de bitume n 'a alors plus qu 'à se
dérouler, sans obstacle, sur les 1680
kilomètres initialement prévus.

Pourtant , Dès les années 70, les
chicanes se multiplient pour les bâ-
tisseurs d 'autoroutes. En 1973,
Franz Weber lance une initiative
intitulée «Démocratie dans les rou-
tes nationales». A l'époque on est
encore prudent: la nouvelle loi per-
mettrait au peuple de s 'opposer par
voie de référendum à de nouveaux
tronçons autoroutiers.

Entre le litre d'essence à dix
fr ancs d 'ici quelques années et la
vision apocalyptique de routes entiè-
rement détruites, initiants et oppo-
sants donnent alors dans les argu-
ments-chocs. Quant à la conception
du réseau routier comme un tout
globalisant , elle est encore bien pré-
sente: « Telle ou telle décision ponc-
tuelle, peut-être légitime en soi,
pourrait compromettre l'ensem-
ble» , déclare ainsi le pa rlementaire
Delamuraz devant ses camarades.

Soumise au peuple en 1978, l 'ini-
tiative est rejetée avec 61% de non.
Ma is, si le souffle écolo n 'est encore

qu 'un biset , le mythe de la crois-
sance indéfinie est déjà bien ébran-
lé. Ainsi , entre le dépôt de l 'initiative
et la votation , six tronçons d 'auto-
routes seront réexaminés par le
Conseil fédéral. Cinq d 'entre eux se-
ront néanmoins reconfirmés, dont
les tronçons de la NI et de la N4
contestés par l 'initiative du Trèfle.
Près de deux cents kilomètres de
goudron seront aussi rajoutés au
projet initial (contournement de Zu-
rich, tunnel du Gothard , Transjura-
ne).

En votations cantonales, deux
des trois tronçons du Trèfle (N4 et
N5) sont repoussés, alors que les
Vaudois acceptent la construction
de la NI sur leur territoire en 1982.

Lancées en 1986, à l 'époque où la
mort des forêts émeut la population ,
quatre initiatives «antibéton» arri-
vent donc aujourd'hui , en mult i-
pack , devant les urnes. De mémoire
d 'automobiliste, on n 'avait j amais
vu ça. Plus radicales qu 'en 1973,
elles n 'en traduisent pas moins une
rationalisation du débat écologique:
d 'un côté comme de l 'autre, la
préoccupation verte est désormais
au centre de l 'argumentation.

CML
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Salaire Perfectionne- Temps libre
Salaires minima, ment Prolongation des
indemnités de fin Congés rémunérés vacances, réduction de;
d'année, suppléments pour ious^ cours de 'a durée du travail
verses formation

Prière de vous.procurer des
informations plus substantielle ;
au moyen du coupon ci-après!

Quelque 28000 entreprises artisa-
nales sont implantées en Suisse
dans les secteurs de la FTMH
28000 patrons qui feraient la pluit
et le beau temps... si les 200001
travailleuses et travailleurs concer-
nés n'avaient pas voix au chapitre
La FTMH , avec verve et convie
tion, défend les intérêts légitime:
des salariés.

Sécurité
Combler les lacunes
d'assurances, amélio
rer les conditions sui
les chantiers

Installation électrique, chauffage,
climatisation, ventilation, ferblanterie
et installation sanitaire :

Une nouvelle
convention
collective
1990-1993.
La conclusion des nouvelles conventions
collectives de travail n'était pas chose
simple: il fallait des discussions, des négo-
ciations , pour éliminer les divergences et
surmonter les problèmes. Mais les résul-
tats obtenus se traduisent par une série
de progrès impressionnants qui sont à
l'avantage de tous les participants.
Pour la première fois, les métiers du chauf-
fage, de la climatisation , de la ventilation,
de la ferblanterie et de l'installation sani-
taire sont abrités par une seule conven-
tion. Tous les travailleuses et travailleurs
bénéficient ainsi des mêmes conditions.
Un progrès réjouissant et riche en per-
spective.
Il est vrai que les nouvelles conventions
contiennent de nombreuses améliora-
tions individuelles. Mais il est vrai aussi
que les partenaires sociaux désirent pro-
mouvoir une coopération opérationnelle
dans plusieurs secteurs importants, no-
tamment dans les questions de la sécurité
et de l'hygiène au travail ainsi que dans
les problèmes ayant trait au perfectionne-
ment professionnel. Pour la FTMH, l'ob-
jectif essentiel ne varie pas: améliorer les
conditions de travail pour tous les travail-
leuses et travailleurs concernés!

Pour un avenir meilleur

Le monde du travail et la société
industrielle sont en pleine mutation
Pour relever les nombreux défis que
pose l'avenir, la FTMH développe le!
idées concrètes. Il ne s'agit alors pa;
seulement d'améliorations matériel
les ou d'innovations sociales. Ai
centre de notre politique: l'homme

ses aspirations , ses
revendications. Sa
qualité de vie. S'il
est indispensable
que les travailleuses
et travailleurs ga-
gnent bien leur vie.
il est toujours plus
important de mettre
simultanément l'ac-
cent sur la satisfac-
tion au boulot et le
plaisir de développei
des activités profes-
sionnelles intéres-
santes. Pour ce faire.

une bonne formation est de mise, dans
tous les domaines , dans tous les sec-
teurs . Le perfectionnement , loin de se
contenter d'éléments exclusivemenl
professionnels , doit se concevoir sui
une base globale. Alors, la question de
l'égalité au poste de travail relève aussi
du secteur de la formation...

_ <«_ «> ûaloour m travai'1, % ; .

syndicale M^ '&f iaT1•y à la uni ib. j thcf aeel i t t !

Le sgndiçot ou servjçe
des travailleurs. [*•
Aborder le chef pour demande:
davantage de salaire : chose pa:
si facile. De même qu 'il es
délicat de s'en prendre à une
réglementation d'heures sup-
plémentaire s que l'on estime
injuste. Nul ne désire plaide )
en sa propre faveur lorsque h
toute-puissance du chef risque
d'être étouffante...
Les syndicats , décidément
font du bon boulot. Ils permet
tent aux travailleurs de s'uni ;
pour être plus forts. Oui , grâce
à la politique des syndicats , lei
patrons respectent les travail
leuses et travailleurs . La soli
darité est toujours payante.
Depuis des décennies , les syn
dicats se battent pour les sala

I

yfSST Le hibou ,
Jè^£{ rusé:J : 'U'tes<è\

OMif îWi <<Il n'y
/ Mf f l 'Si a P^ PlusI ii "u iiu%h- '1 .
Wl- ) ÏW sourdsMSMïr que ceux

K
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Vpl v̂ ^Sf^Vs. veulent pas
^W ^v/entendre... >

nés. Les nombreux acquis so
ciaux sont bien ancrés dans k
vie professionnelle de tous le;
jours . Les salariés ne sont donc
pas dans l'obligation de refaire
le monde...
Fort heureusement , la situa
tion économique actuelle es
très saine. Les entreposes son
à l'affût de travailleuses et tra
vailleurs qualifiés. Mais que
faire lorsque des problèmes e
divergences surgissent entre I:
direction et les salariés? Com
ment réagir lorsque l'entre
prise décrète des mesures de

restructuration et que des tra
vailleurs sont mis sur le pavé'
Quelle attitude afficher lors
que l'usine est subitemen
vendue?
Non , les solitaires n'ont alor:
pas le vent en poupe. Il faut ur
syndicat , fort et crédible. Uni
organisation en mesure de de
fendre les intérêts de tous le:
travailleuses et travailleurs
C'est le nombre de membre:
organisés qui détermine l'effi
cacitc du syndicat .
Pour mieux réussir, adhérez i
la FTMH!

r
i
i

Franz Arnold (48) est syndicaliste par 'radi
tion familiale et par conviction personnelle
«De nos jour s, les travailleurs se porten t bien
Et les employeurs aussi. Mais pour que k
réussite ne soit pas éphémère, le syndicat doi
œuvrer pour la plus grande justice p ossible!)

La FTMH
au rythme
du temps. 
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Notre fédération Tlf Ol^-j l.tf à i
ne se contente nf O *  ̂ il/P V
pas de défendre _ f /_M«î*^ '
•vec emcacUé »

&it* L
les intérêts des ' t Vyv \()if l
travailleuses et P
travailleurs de la
métallurgie et de
l'horlogerie: les
salariés des sec-
teurs étendus de
la microélectro-
nique et des
technologies
nouvelles sont
les bienvenus! O

L_Z___

Oui, il faut s'informer, pour connaître ses
droits , pour bénéficier de ses avantages.
Pas compliqué: remplir dûment le bulle-
tin et l'expédier illico !

D Je travaille dans la branche de l'élec-
tricité.
D Je travaille dans la branche du chauf-
fage ,de la climatisation ,de la ventilation ,
de la ferblanterie et de l'installation
sanitaire .

Nom. Prénom 

Gravir la montagne...
et militer dans les rangs
syndicaux.

HJL M
M a>cJ*il

La FTMH:
En être ou

ne pas en être ?
BrffiTOB f-WTM
«Pourquoi adhére i
à un syndicat? Mor
augmentation de
salaire était plu;
juteuse que je ne
le pensais. Et mor
chef est un type
super... qui me
garantit un boulp
intéressant!»

«C'est vrai que je
suis satisfait de ,_, / . ^

a f
mon emploi. Néan- JY^-P •
moins, je suis con- * t * t/J^lr/\l̂ "
tent d'être membre JL if
du syndicat. Lors- _»!// £ W..
qu 'on est en bonne ûH "P 0y
santé, le médecin COW
n'apparaît pas si
important , mai:
lorsque ça com
mence à pécloter..

Rue 

NPA/Localité 

Téléphone 

A retourner au:

Secrétariat central FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 Berne 15
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Après nos expositionséconomiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

.30 an
irience
tière de
cation

MACHINES &ÊCat(
À LAVER Q
le linge, la vaisselle , - ''
séchoirs , ménagers .
et industriels,
d' exposition.
Réparations toutes marques
sans frais de déplacement. Ventes
Schulthess, Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch , Bauknecht ,
BtC.

I

Nos occasions des Fr. 590

DOM-ELEKTRO, I Pittet
- 029/5 10 82
.037/37 12 06
Bulle - Avry-devant-Pont

LES NOUVEAUX LAVE- VAISSELLE DE IVfiele

PAR LA QUALITE DE SES LAVE-VAISSELLE
MET UNE REMARQUABLE LONGÉVITÉ !
Notre offre :

Modèle G 570 U Y\ * l04U.""

Qualité Service » Conseils • Grand thoix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 idéal
Ideatbau ¦ ¦ ^«S>>*'"
BuubergSA I __¦___¦¦
4â228u-berg ^̂ ^̂ ^̂ _ ¦¦ ¦¦¦¦
063432222 *V l-l W _-_

ascenseur!Pour une fois prenez
du 19 au 24 mars I Vous pourrez découvrir l' ascenseur -descenseur

en visitant l' exposition Schindler SA.
Chaque jour , des millions de gens montent et descendent des
étages grâce à ce moyen de transport perfectionné.

OtfO

MIELE VOUS PRO

; 0)

^____H_H __¦*"'*-..tàii&Mammwmjmmaw^

42 commerces Lundi: 13h.30-20h. Du mardi au vendredi: 9h.00 - 20h.00 / Samedi: 8H.00 - 17H.00

Bureaux a
4922 ButzDei
4410 Uestal
9500 Wil

Demandez ne
(ioc_ men! ,iln

Grand concours
" Devenez garçon d'ascenseur "
et gagnez des voyages où l' ascenseur
est roi...

au Petit Cervin ¦&9'^S lk_i J__t_
au barrage de la Verzasca m£* s  ̂, ^ ĵÈ^|OFau Jungfraujoch <v -dl I_tf -À,, il

âw -m iï
¦_¦

( ¦V /lv l  
Ils ont gagné:

m9mmmm̂ dp fa, ^ annonce page jaune

AnTfT ITP ~~ JacQueli ne Menoud,

IIK W _h 1752 viMars -sur-G|âne

Tw\Ŵ  ̂
Plus de Fr- 40 °00-

l̂ ^̂ ^g^̂ l̂ J de prjx à gagner

? 

Numéros à gratter aujourd'hui: A

75 77 ^
Ê BB̂ ^Iî Sa 

BANQUE 
DE 
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YW\ - }̂pggN̂ î njn DE FRIBOURG ___ '̂ M -̂

 ̂
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Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avril
1990, «La Liberté» publie un ou plu-
sieurs numéros. Vous grattez alors les
cases de ces numéros et découvrez des
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros des
symboles découverts dans votre grille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant à
un même symbole, vous avez gagné
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrit qu'une seule fois le symbole
correspondant pour gagner.

Vous avez gagne?
Lorsque vous avez reporté le dernier
chiffre correspondant à un même sym-
bole, vous devez téléphoner immédiate-
ment , votre carte-jeu en main au >
037/82 31 21, int. 232 (7 h. 30 - 12 h.
et de 13 h. 30- 17 h.) ou au plus tard le
lendemain matin 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche , les
gagnants du vendredi et du samedi peu-
vent téléphoner jusqu'au lundi 11 h. Au-
delà de ce délai, les appels ne pourront
plus être validés.
Jeu sans obligation d'achat organisé par
«La Liberté».
• Les numéros publiés dans «La Liber-

té» peuvent être obtenus chaque jour
sur simple appel au s- 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personne
ayant en sa possession une carte-jeu
Loto de la Fortune, à l' exception des
collaborateurs du journal.

• Les cartes-jeux peuvent être obtenues
aux points de vente de « La Liberté » et
dans les bureaux du journal, dans la
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus de
gagnants que de prix prévus, les ga-
gnants ayant téléphoné dans les délais
seront tirés au sort

• Les cartes présentées incomplètes ou
endommagées seront éliminées après
contrôle.

• «La Liberté» se réserve le droit d'an-
nuler ou d'interrompre le jeu.

• Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication
de leur nom et éventuellement de leur
photo dans le journal.
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Comme vous-même lisez celle-ci! 
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Indépendamment de l'heure et =
du li6U. Pour votre publicité

Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.

Audi CD: la version la plus avantageusemen
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Aud
CD: une classe à part , caractérisée par un foisonnemem
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget! Cai
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste
étonnamment avec le prix super-avantageux.

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136
ou 165 ch . entre la traction avant ou une transmission

intégrale quaftro: à partir de maintenant - et quel que
soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulemeni
des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
sa finition impeccables , sa garantie de 10 ans contre les
perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
rité «procon-ten» de série , mais aussi d'un confort réel-
lement inégalé!

Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permel
de réaliser des économies allant (suivant le modèle
jusqu 'à plus de 5000 francs! C'est avec plaisir que votre
partenaire VAG vous présentera la nouvelle classe Aud
CD et vous énumérera les économies que le kit «granc
confort» vous permet de réaliser comme dans ur
fauteuil...!

La classe Audi CD comprend un kit «grand confort» englobant de
nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climat
sation à réglage thennostatique. intérieur en velours. 4 lève
glaces électriques, roues en alliage léger, pneus 'taille basse
élégants placages bois sur le tableau 

^̂ ^de bord et les garnissages de portières. _4H_PWvolant gainé de cuir, antibrouillards - et |jr *^Tl»̂nous en passons! Que demander de %_M_b_tr
volant gainé de cuir, antibrouillards - et |JF»^T[»^
nous en passons! Que demander de \mj — — —iaf
plus, vraiment?! ^^̂ _^^

La technique qu
creuse l'écart.

j-ttkj AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
ET LES 600 PARTENAIRES VAG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI

I - - -_ _ - -_ _ _
LANGUES

FORMATION
ET LOISIRS

L' OFFRE SAISONNIERE
AVRIL-JUIN 1990 ET LE
PROGRAMME GENERAL DE!
COURS PEUVENT ETRE

OBTENUS AU SECRETARIAT

DEBUT DU NOUVEAU TRIMESTRE
LE 17 AVRIL 1990

4
| INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER AU

| I 037 / 22 70 22

éCOIC -ClUD RUE HANS-FRIES ^
I migros 1700 FRIBOURG

N' attendez Placement pour
pas le entreprise du bâtiment
dernier
moment INTÉRÊT 10%
,„™~_r dès Fr. 100 000 -apporter

Veuillez faire offre sous chiffre
annonces 

J 17-301552, à Publicitas SA ,
 ̂  ̂ 1701 Fribourg.

Ĝ SSU' m**** .̂ Htt

LA GRANDE ROUTIèRE
DU NOUVEAU MONDE.
CHRYSLER SARATOGA

CHRYSLER SARATOGA. FR . 32 300.-
La plus haute qualité et un équipement luxueux , pour rouler dans le plu
grand confort. Moteur V6 de 3 litres (I04 kW- I4I CV-DIN), tractioi
avant et boîte automatique à 4 vitesses. Ordinateur de bord, régulateui
de vitesse, verrouillage central, radio-cassettes stéréo avec montre digitale
phares et feux anti-brouillard, etc. Faites un essai , il vous convaincra !

ïzÂZL & CHRYSLER
—i Chrysler ouvre de nouvelles voies

><->T T- _r^ l _
oira -j Garage A. Mart

Zone industrielle 2
1762 Givisiez . .037/26 41 8

¦ 
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L»* '»-.».'»») LALIBERTé ETRANGERE
Après les élections en RDA

L'unification désormais palpable
Les jeux sont faits : les électeurs

d'Allemagne de l'Est se sont prononcés
librement sur leur sort. Ainsi donc esl
remplie l'une des conditions nécessai-
res à la réalisation de l'unité alleman-
de. II importe toutefois de faire preuve
de prudence. En effet, ces temps der-
niers, une certaine tension avait mar-
qué la vie politique intérieure alle-
mande ainsi que les rapports de la Ré-
publique fédérale avec ses partenaires
occidentaux.

histoire marquée par le long conflit
entre deux types d'aspiration : l'une à
la liberté et l'autre à l'unité . Le désir
d'unité est apparu très tard en Allema-
gne. Il a commencé à se manifester
sous l'effet de la Révolution française
et a généralement dominé l'aspiration
à la liberté. La révolution libérale de
1848 ayant échoué, la priorité allait
essehtiellement pencher en faveur de
l'unité nationale , et cela pendant
moins d'un siècle.

.-K̂ ^̂ él̂v 1
^La porte de Brandebourg, symbole de

elle aller sans aller trop loin , sans s'atti-
rer la suspicion des autres et sans trahir
sa tradition institutionnelle? On peut
faire sienne ici la formule d'un écrivain
allemand souhaitant que 1 Allemagne
soit européenne et que l'Europe ne soii
pas allemande. L'Allemagne pourrait
donc se doter d'institutions de type
postnational , c'est-à-dire détachées de;
nostalgies centralisatrices et passéis-
tes.

II faudrait pour cela que , parallèle
ment , l'ensemble de l'Europe veille i
ne pas retomber dans ses ardeurs na-
tionales et dans ses erreurs nationalis-
tes. L'unification allemande n 'est donc
pas un obstacle à celle de l'Europe.

L'Allemagne n'en sera que plu ;
postnationale et plus fédéraliste, mai;
il faudrait que , parallèlement , ses voi-
sins et ses partenaires européen;
jouent , eux aussi , à ce jeu et ne cam-
pent ni sur des positions passéistes, ni
sur des préjugés a priori antialle-
mands.

: M.D

r ff_M_imi

: ; il > I ¦ 
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réunification allemande. Keystone

I

.IDE BONN i À i 1wm _A_ J
Ce fut notamment le cas avec la

France et avec la Pologne! Cela montre
que cette unification sera une entre-
prise extrêmement délicate. Cette
complexité a de nombreuses raisons.
L'une d'entre elles réside dans le fait
que la plupart des Etats européens ont
une tradition institutionnelle diffé-
rente de celle de l'Allemagne.

Pour cette raison , ils ne parlent pas
toujours le même langage lorsqu 'ils
parlent des mêmes choses. Unification
dans l'espri t des Allemands n'a pas le
même sens que dans celui de la plupart
de leurs voisins.

Les sources de malentendus
On s'en rend compte déjà lorsqu 'il

est question de Berlin comme capitale
d' une Allemagne unifiée. Par exemple,
selon la tradition française, il irait de
soi que Berlin redevienne automati-
quement la capitale d'une Allemagne
unifiée. Toutefois, dans l'esprit des Al-
lemands , c'est beaucoup moins sûr,
parce que la tradition jacobine leur est
étrangère. La France prêterait donc
ainsi aux Allemands des intentions
qu 'ils n'ont pas nécessairement. Voilà
déjà une source de malentendus géné-
ralement sous-estimée.

En effet , le rôle et la place de la capi-
tale dans la vie politique et institution-
nelle allemande n'ont pas le même
sens que dans les Etats fortement cen-
tralisés. Cette tradition allemande esl
le produit d'une histoire propre à l'Al-
lemagne. On peut également, dès
maintenant , considérer que la forme
institutionnelle de la future Allemagne
va s'articuler autant à partir des Laen-
der qu 'à l'initiative des deux Etats alle-
mands , la RFA et la RDA.

Dualité liberté-unité
Querelles d'Allemands que toul

cela? Nullement; c'est le résultat d'une

Au lendemain dc la Seconde Guerre
mondiale, sous l'effet de l'effondre-
ment du régime hitlérien , les Alle-
mands se réfèrent à l'unité , mais cette
fois dans la liberté. D'une part, parce
que le régime hitlérien avait porté le
nationalisme au summum de l'hor-
reur , et, d'autre part , parce que l'Alle-
magne de l'Est se trouvait sous le joug
d'un autre type de dictature.

Après 1945, on assiste en Allemagne
à un renversement des rôles classiques,
La gauche sociale-démocrate a d'abord
accordé la priorité au retour à l'unité.
Les conservateurs démocrates-chré-
tiens l'accordaient à la liberté et à l'in-
tégration du pays dans les Communau-
tés européenne et atlantique. Cela re-
tardait une éventuelle réunification.

Gorbi est arrivé...
Le débat se déroulait aussi à un autre

niveau: la majorité des Allemands de
l'Ouest se rendait compte qu 'une réu-
nification était impossible dans un
avenir prévisible. Ils accordaient , poui
leur part , la priori té au redressement
de leur propre République fédérale.

L'accession de Mikhaïl Gorbatchev
au pouvoir remet tout en question ,
force tout le monde à remettre les
compteurs à zéro. Il faut alors refaire
tous les calculs et revoir tous les para-
mètres politiques et diplomatiques tra-
ditionnels.

Maintenant , l' unification alle-
mande est un élément palpable de la
réalité politique. Les événements se
sont accélérés à l'Est à un rythme tel
que les premières formules imaginées
pour établir l'unité allemande ont dû
être abandonnées. C'est le cas de k
communauté contractuelle et de k
confédération des deux Etats alle-
mands souverains et égaux en droits
proposées il y a peu de temps par le
chancelier Kohi.

L'Allemagne, banc d essai ?
Aujourd'hui , l'Allemagne veut e

doit aller plus loin , mais jusqu 'où peut

Nouvelle journée d'élections en URSS

L'œil rivé sur les pays baltes

PiPijÉ^^^ * Y-

L Union soviétique a vécu hier une
nouvelle journée d'élections. Les Let-
tons et les Estoniens .devaient élire
leurs députés au Soviet suprême de la
république. Les Russes, les Biélorusses
et les Ukrainiens départager lors d'un
deuxième tour les candidats locaux, ré-
gionaux et républicains non élus le
4 mars.

L'importance numérique et écono-
mique des trois républiques slaves n'a
pas empêché l'attention de se concen-

trer sur les rives de la Baltique. En par- . ||
tie parce que les électeurs de ces trois
républiques devront en certains en-
droits encore retourner aux urnes
avant que soit connue la composition
des Parlements républicains et des soi
Conseils des grandes métropoles sovié- pn
tiques. Mais surtout parce que les élec- joi
tions baltes se déroulent sur fond de • dei
querelle lituanienne. ter

Gorbatchev avait donné trois jour ;
aux députés lituaniens pour admettre
le point de vue du Soviet suprême

T*SKXT 1933 faumw fe*Wj i
FrabSirflisstflHQccuW*
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Riga: démonstration samedi contre le Pacte germano-soviétique de 1939. En dépit
de ces manifestations, la leçon a été entendue en Lettonie et en Estonie.

Keystone

soviétique qui a déclare illégale leui
proclamation d'indépendance. La
journée de dimanche a prouvé que les
deux parties voulaient éviter l'affron-
tement direct avec le président soviéti-
que, expliquant qu 'il ne s'agissait pas
d un ultimatum et le président litua
nien expédiant à Moscou la réponse de
son Parlement en même temps qu 'une
délégation chargée de discuter l'accès i
l'indépendance. Il reste à trouver l'es
sentiel, un langage commun à Vilniu:
et Moscou.

La leçon a été entendue à Riga el
Tallinn où se sont déroulées plusieurs
manifestations. Les nationalistes sa-
vent désormais que le Kremlin ne leui
fera pas de cadeau et qu 'ils devronl
arracher leur indépendance. Les non-
nationaux savent plus que jamais qu 'à
eux non plus il ne sera fait aucun
cadeau. Le rapport de force entre Bal-
tes et non-Baltes dominait donc les
élections du 18 mars plus que les élec-
tions locales de décembre 1989. Les
mouvements nationalistes devraienl
remporter une victoire sur le Parti
communiste, mais l'équilibre démo-
graphique ne leur permet pas d'attein-
dre le seuil des deux tiers au Parlement.
Cette majorité grâce à laquelle les Li-
tuaniens ont pu proclamer leur retoui
à l'indépendance. N.B.

i \_ iuyi_o

Un fardeau sans issue
«

Des Nations Ur
Angelica ROGE

D 'X, ' '

Mettre la clé sous la porte, c'est h
tentation exprimée vendredi à la pressi
par M. Thorvald Stoltenberg devan
les gros problèmes auxquels es
confronté le Haut-Commissariat au?
réfugiés (HCR).

A quoi est du ce découragement? Ai
fait que - faut-il le rappeler - les réfu
giés ne font aujourd'hui plus recette
Même les boat people, qui symboli
saient le mieux la tragique conditior
des réfugiés sont , comme on sait
considérés désormais comme des mi
grants économiques. Mais egalemen
en raison de leur nombre croissant - il:
sont 15 millions aujourd'hui (dont '
millions pris en charge par le HCR) - k
communauté internationale rechigne i
payer. Sur le budget de cette année
estimé à 702 millions de dollars , seul:
550 millions de contributions volon-
taires ont , en effet , été annoncés. A ce
trou , il faut ajouter 38 millions de dol-
lars de déficit pour l'année 1989, ur
tota l donc de plus de 190 mio. L'orga-
nisation se voit , de plus , confrontée i
la dure réalité du rapatriement de;
boat people vietnamiens pour lesquels
a dit le haut-commissaire, «je sui;
d'accord d'envisager favorablemem
une supervision» , même ,si cela ne re-
lève pas du mandat du HCR, celui de
protection des réfugiés. Les boat peo-
ple n'étant plus aujourd'hui considéré;
comme des réfugiés, le HCR se voil
ainsi obligé de ne prendre en considé-
ration que le plus petit dénominateui
commun de la définition de réfugiés,
«ceux qu 'on ne peut pas renvoyer dans
une zone de combat».

Boat people vietnamiens à Hong Koni

50 000 en attente
Malheureusement les boat peoph

n'ont eux pas changé d'avis. Sur le:
50 000 Vietnamiens qui se trouven
dans les camps de Hongkong, seule
ment 1476 d'entre eux ont accepté de <
rentrer «volontairement» tandis qu<
2000 autres seraient prêts egalemen
d'entrer. Restent donc 46 500 Vietna
miens à «convaincre», car désormai:
les pays ont accepté le principe de râpa
triement mais avec un moratoire d<
répit sur la durée duquel on n'est pai
parvenu encore à s'entendre.

Les Etats membres ne craignent pa:
de couper les cheveux en quatre. Apre:
avoir transformé les boat people er
migrants économiques, ils parvien
nent aujourd'hui à trouver une nou
velle appellation pour ceux se situan
entre le refus et l'acceptation d'un ra
patriement: «Ceux qui ne refuseraien
pas le retour...».

A quelle condition? Là est la ques
tion. Tant qu'on examinera la questioi
des réfugiés de manière charitable
sans admettre qu 'il s'agit d'un pro
blême politique , les choses n'avance
ront guère, a admis M. Stoltenberg. E
la crise financière ne trouvera pas d<
solution. Malheureusement , a-t-i
ajouté , l'atmosphère actuelle n'est pa
favorable à une concertation globali
sur ce sujet.

A.Ro

ces réfugiés dont on ne veut plus...
Keystone

Un Italien
à la tête

«Banque du Vatican)

Le Vatican a confirmé samedi la no
mination de Giovanni Bodio à la tête d<
l ' Inst i tut  des œuvres de religion (IOR)
communément appelé « Banque du Va
tican ». Cet ancien directeur de la ban
que « Mediocredito Lombarde » âgé dt
67 ans, jouit d'une longue expérience
du monde de la finance et sa carrière
précise la brève biographie fournie pai
la salle de presse du Saint-Siège, a été
« basée exclusivement sur le proies
sionnalisme et sur le dynamisme».

G. Bodio, jusqu 'ici président de k
«Finreme», un institut de crédit mila
nais , était en outre conseiller , à titre
bénévole, d'importantes et délicate:
ramifications économiques du monde
ecclésiastique milanais , précise encore
le communiqué du Saint-Siège. Sa no
mination , proposée par les cinq mem
bres du conseil d'administration di
l'IOR (dont le vice-président est le Fri
bourgeois Philippe de Week) mis ei
place il y a un an au moment de l'ap
probation des nouveaux statuts di
l'IOR , a été approuvée le 16 mars par li
conseil des cardinaux chargés des ques
tions économiques du Saint-Siège.

Les nouveaux statuts de 1 IOR ni
prévoient plus le posté de président
occupé jusqu 'ici par Mgr Paul Marcin
kus , dont l'implication présumée dan:
la faillite frauduleuse du Banco Am
brosiano de Roberto Calvi avait fai
couler beaucoup d'encre. L'archevê
que américain avait été au centre d'une
vive polémique , faisant même l'obje
d' un mandat d'arrêt. (APIC
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RDA: écrasante victoire conservatrice

Vite un seul Eta
L'Allemagne s'est engagée sur la

voie d'une unification rapide dimanche
avec la victoire des conservateurs aux
élections générales en RDA, qui consa-
cre la volonté des Allemands de l'Est
d'une fusion prochaine des deux Etats
allemands.

Plus dc trois heures et demie après la
clôture des bureaux de vote , les partis
conservateurs de l'Alliance pour l'Alle-
magne semblaient pourtant avoir
échoué de peu à obtenir une majorité
absolue , mais le résultat final restait
incertain.

D après les estimations des télévi-
sions publiées après 21 h., les trois par-
tis de l'Alliance pour l'Allemagne ob-
tiendraient ensemble entre 47,2 et
50, 1 % des voix , ce qui leur donnerait ,
selon le système de répartition des siè-
ges à la proportionnelle , entre 189 et
200 députés au Parlement unicaméral
(sur un total de 400).

Le décompte de 50% des bulletins de
vote public dans la soirée donnait
48,93% des suffrages exprimés à l'Al-
liance pour l'Allemagne. Le Parti so-
cial-démocrate (SPD) obtenait 21 ,8%

des voix et le Parti communiste ré
formé (PDS) 15,5%.

Victoire pour Kohi
A Bonn , les observateurs soulignent

la victoire personnelle de M. Kohi qui
s'était engagé de tout son poids dans la
campagne électorale pour soutenir ses
alliés de l'Alliance pour l'Allemagne,
convaincu qu 'il jouait dans ce scrutin
une grande partie de son avenir politi-
que.

Le président de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) de RDA, Lothar de
Maizière , qui avec près de' 42% des
voix a obtenu la plus grosse part des
voix de l'Alliance et devrait devenir le
premier chef de Gouvernement non
communiste, de 1 histoire de la RDA,
s'est immédiatement prononcé pour
une coalition «la plus large possible».
Le chancelier Kohi s'est lui aussi dé-
claré en faveur d'une large coalition
dont il n'a exclu que les communistes
du PDS.

M. de Maizière s'est en outre engagé
dès dimanche soir à aller de l'avant
dans l'union monétaire avec la RFA,

seul moyen selon lui d'enrayer l'exode
vers l'Ouest.

L'Alliance a souligné la nécessité
d'obtenir la majorité des deux tiers au
nouveau Parlement unicaméral de 400
députés nécessaire pour modifier la
Constitution.

Socialistes battus
Le président du SPD Ibrahim Boeh-

me, qui apparaît comme le grand per-
dant du scrutin , n 'a pas exclu une telle
coalition avec les partis de l'Alliance.
«Le peuple a choisi la voie rapide vers
l' unification , mais je vois encore des
possibilités pour exercer des responsa-
bilités», a souligné M. Boehme. «Le
résultat ne me rend pas heureux , mais
il faut maintenant tâcher de résoudre
les problèmes dans l'intérêt des ci-
toyens», a-t-il dit.

La première élection à se dérouler
librement en RDA depuis la fondation
de cet Etat en 1949 sur la zone d'occu-
pation soviétique en Allemagne est
d'abord une victoire de la démocratie ,
souligne-t-on dans les milieux politi-
ques. Le taux de participation a été
supérieur à 90%. (AFP)

Que sont devenus les révolutionnaires tranquilles?
Des urnes pleines de surprises

DE BONN i A AMARCEL ÀAÀ
DELVAUX flfiafl

Les électeurs allemands maîtrisent
l'art de la surprise. Les partis et les
mouvements qui ont mené à bien la
révolution tranquille qui les a délivrés
de la dictature communiste sont passés
au second plan ou ont été battus à plate
couture. Le vainqueur du premier scru-
tin démocratique qu'ait connu la RDA,
après 57 ans de double dictature nazie
et communiste, est le Parti chrétien-
démocrate, la CDU-Est qui avait pour-
tant pactisé avec le régime déchu pen-
dant plus de quarante ans.

Avec ses partenaires de 1 Union so-
ciale allemande (DSU, filiale de la
CSU bavaroise) et du Renouveau dé-
mocratique (DA), le parti frère de celui
du chancelier Kohi pourra prendre la
barre du premier Gouvernement dé-
mocratique est-allemand. La victoire
du camp conservateur est nette et sans
bavures. Elle est surtout inattendue ,
bien que les sondages de ces derniers
jours aient annoncé un renversement
de la tendance qui donnait les sociaux-
démocrates vainqueurs.

Le grand vaincu de ce scrutin est
donc le Parti social-démocrate que les
premiers sondages avaient donné
grand vainqueur il y a de nombreuses
semaines déjà. Il était si sûr de l'em-
porter que son chef de file Ibrahim
Boehm se payait le luxe naïf de lire des
poèmes au cours de certaines manifes-
tations électorales (notamment sur le
guitariste Django Reinhardt) et avait
annoncé qu'il ne gouvernerait pas seul,
«même si le SPD obtenait la majorité
absolue».

La troisième surprise de cet éton-
nant scrutin est le score réalisé par le
PDS (ex-parti communiste SED) qui
devient la troisième force politique de
la RDA. Il a dépassé très largement les
10% que les plus optimistes dans ses
propres rangs lui accordaient. Ce parti ,
qui s'est profondément réformé depuis
la chute du régime communiste, a tiré
profit de la popularité de Hans Mo-
drow qui , depuis le changement de
régime, a fait la sale besogne.

Comme les surprises n'en finissent
pas en RDA, on se demande ce que
sont devenus les révolutionnaires tran-
quilles , puisque leur mouvement orga-
nisé dans «l'Alliance 90» autour du
Nouveau Forum oscille autour de 3%.

Il est même dépassé par la Fédération
libérale qui obtient 5% des suffrages et
pourrait entrer dans une éventuelle
coalition gouvernementale.

Des remèdes simples
Comment expliquer ce surprenant

scrutin? Un interlocuteur chrétien-dé-
mocrate est-allemand avait peut-être
raison quand il nous disait , il y a une
semaine à peine, que son parti rempor-
terait la partie «parce que», disait-il ,
«la CDU (occidentale) nous apportera
de l'argent».

Il semble que ce militant chrétien-
démocrate ait vu juste. Helmut Kohi et
ses amis ont remporté une grande vic-
toire en RDA parce qu 'ils ont proposé
et promis à un pays exsangue et à un
peuple désespéré qui voulait à n'im-
porte quel prix sortir de la misère, des
remèdes simples qui - selon eux -
devraient avoir un effet rapide aux
plans économique , monétaire et, par
conséquent , politique.

• Lire aussi en page O

Un coup d'accélérateur
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A situation d'urgence, remède
de cheval: les surprises de ce pre-
mier scrutin libre de RDA tradui-
sent bien l'impatience de tout un
peuple à tourner la page d'un quoti-
dien frustrant et sans perspectives
et accéder au mode de vie de l'Alle-
magne dorée de la consommation
et du bien-être. Le seul moyen pour
y parvenir: la réunification au plus
vite...

A I évidence , la voie Kohi était la
plus rapide. Conduisant le proces-
sus d'unification au pas de charge,
proposant du concret à un rythme
accéléré, le chancelier ouest-alle-
mand aura été le plus convaincant.
Rien de plus logique dès lors que le
parti frère ait remporté le meilleur
score, frisant de peu la majorité ab-
solue.

Face à l'hémorragie continue qui
dépeuple les centres et les indus-
tries , face à une économie en plein
chaos et une monnaie sans pouvoir
d'achat, qu'attendre de discours
politiques basés sur de fumeuses

promesses et de théories inconsis-
tantes? Le langage des chiffres a
payé; le calendrier des étapes me-
nant rapidement vers cette intégra-
tion tant attendue a emporté l'ad-
hésion de la majeure partie de
l'électorat.

A Kohi désormais de tenir ses en-
gagements! La façon dont il a mené
campagne tambour battant.
comme en terrain conquis, le
charge d'énormes responsabilités
envers cette population est-alle-
mande qui a mordu à l'appât de ses
promesses. A tel point qu'on a pu
se demander si la RDA n'était pas
l'objet d'une annexion pure et sim-
ple.

Victoire de la CDU-Est, succès
pour Kohi... Mais il faudra payer le
prix de cette propagande électorale
menée dans une agressivité sans
précédent. Les urnes est-alleman-
des ont donné un formidable coup
d'accélérateur au processus de
réunification, il faudra maintenant
passer rapidement à la caisse. Rien
n'est certain alors que les bénéfices
politiques engrangés hier n'engen-
drent des lendemains radieux pour
les gouvernants de Bonn. La préci-
pitation risque de coûter cher...

Charles Bays

Fin du dixième congrès du Parti socialiste français

Sur un constat d'échec
Le dixième congrès du Parti socialiste français (PS) s'est

terminé hier à Rennes sur un constat d'échec, ouvrant une
période de crise aiguë pour le parti au pouvoir, qui a affiché
dans un climat empoisonné ses rivalités de personnes. .

Malgré des tractations qui se sont
poursuivies toute la nuit , les responsa-
bles du parti ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur un texte politique
et sur une nouvelle équipe dirigeante.
C'est la première fois depuis 20 ans
qu 'aucune majorité ne se dégage à l'is-
sue d'un congrès du PS.

Alors que certains délégués criaient
à la «magouille», les responsables du
parti vont se retrouver demain à Paris
pour reprendre les négociations. Le
poste de numéro un du parti , détenu
actuellement par l'ancien premier mi-
nistre Pierre Mauroy. devrait être dé-
cidé mercredi par les instances diri-
geantes du PS, le comité directeur.

Pendant quatre jours à Rennes , les
débats politiques ont ete totalement
éclipsés par la guerre entre les «dau-
phins» du président François Mitter-
rand , le président de l'Assemblée na-
tionale Laurent Fabius (43 ans) et le
ministre de l'Education Lionel Jospin
(52 ans). Chacun des deux camps a
rejeté sur l'autre la responsabil ité de

cet échec, qui a été accueilli sous les
huées des militants , tenus à l'écart des
débats entre les «éléphants» (les chefs
du parti).

«Image déplorable»
«Ils font tout ça pour dégoûter les

pays de l'Est de la démocratie», a iro-
nisé un membre de la délégation sovié-
tique invitée au congrès, Youri Ru-
binski , alors que plusieurs membres du
parti dénonçaient «l'image déplora-
ble» donnée par le parti aux Français et
«le caractère surréaliste et délétère» de
cette fin de congrès.

Les traits tirés par une nuit blanche
de pourparlers , M. Fabius, qui avait
lancé l'offensive contre la direction
sortante au nom de la «rénovation du
parti», a déclaré à la tribune qu 'il res-
sentait «tristesse et déception».

«Le débat a été trop rude (...), mais
je ne désespère pas», a lancé pour sa

part M. Mauroy, dont la réélection pa-
raît cependant compromise.

M. Fabius , qui ne cache pas ses am-
bitions présidentielles , a été accusé
tout au long du congrès par M. Jospin ,
rival potentiel , d'essayer de faire du PS
un parti de «supporters» pour servir
ses ambitions politiques.

Trois courants concurrents
Le «courant» jusq u'alors majoritai-

re, celui créé par le président Mitter-
rand et auquel appartiennent MM. Fa-
bius et Jospin , est désormais pratique-
ment en rupture de ban , estiment les
observateurs .

Trois «courants» principaux se re-
trouvent en concurrence: celui de M.
Fabius , celui du tandem Jospin-Mau-
roy, et enfin celui du premier ministre
Michel Rocard , autre présidentiable
possible.

La question se pose maintenant de
savoir quelles seront les répercussions
de ces luttes sans merci sur le Gouver-
nement , qui ne dispose que d'une ma-
jorité relative à l'Assemblée nationale ,
et sur les élections législatives prévues
dans trois ans. (AFP)

ETRANGERE __j
Gorbatchev et la question lituanienne

Prêt à discuter
Mikhaïl Gorbatchev a renouvelé

hier ses critiques envers la déclaration
unilatérale d'indépendance de la Litua-
nie, mais s*est également déclaré prêt à
ouvrir des pourparlers avec la républi-
que balte.

A la sortie du bureau de vote où il
venait de participer au second tour des
élections municipales et législatives ,
Gorbatchev a reproché au Parlement
lituanien d'avoir agi «rapidement dans
la chaleur du moment». Mais il a
ajouté aussitôt :«Néanmoins, nous dis-
cuterons. Avant tout , il n'y a pas eu
d'ultimatum».

La réponse de Vilnius
Le président du Parlement litua-

nien , Vytautas Landsbergis , a estimé
«dépourvue de base légale» la résolu-
tion du Congrès des députés du peuple
d'URSS déclarant «sans force de loi»
les actes proclamant l'indépendance de
la Lituanie.

M. Landsbergis a tracé dimanche de-
vant la presse les grandes lignes de sa

donne vendredi trois jours à la Litua-
nie pour restaure r l'application des lois
de l'URSS sur le territoire lituanien.

«Nous dirons que la résolution du
Congrès, affirmant que les décisions
du Conseil suprême de la République
de Lituanie sont sans force de loi , est
elle-même dépourvue de base légale»,
selon un communiqué des nationalis-
tes lituaniens.

Concernant les intérêts de l'URSS
en Lituanie , le texte indique que ces
intérêts doivent «être concrètement
définis» et que ceci ne peut se faire
qu '«au moyen de négociations.»

Certaines des choses qui ont été dites
à propos de la Lituanie au Congrès des
députés , ou à la télévision soviétique,
«ne correspondent pas à la réalité et
constituent une ingérence dans les af-
faires d'un pays étranger», conclut le
communiqué.

La réponse lituanienne sera remise
ce matin au président soviétique par
deux membres de la délégation chargée
de mener le dialogue avec Moscou ,
avait indiqué le service de presse du
Parlement de Vilnius. (AFP/Reuter)réponse aux autorités soviétiques v '

après le télégramme de Mikhaïl Gor- , . -—
batchev. Le président soviétique avait  • Lire aUSSÎ en page U

Le nombre a doublé en un mois
Chômeurs en Pologne

Le nombre de chômeurs recensés au
15 mars en Pologne est de 216 000, soit
le double du chiffre communiqué un
mois plus tôt, a annoncé samedi le quo-
tidien du Gouvernement, « Rzeczpos-
polita».

Les experts de la Banque mondiale
prévoient qu 'à la suite des transforma-
tions structurelles de l'économie polo-
naise , le chômage toucherait au moins
1,7 million de personnes , soit 10%de la
population active.

A la fin du mois de janvier , il y avait
dans tout le pays 56 000 personnes
sans emploi , et le 16 février leur nom-
bre s'est élevé à 107 000, selon les don-
nées officielles. Un fonds d'aide aux
chômeurs, mis en place par le Gouver-
nement a la mi-janvier, a verse en
février, précise «Rzeczpospolita» , des
allocations de chômage pour la somme
de 4 milliards de zlotys (400 00C
francs). Les personnes licenciées tou-
chent notamment pendant trois mois
75% de leur dernier salaire. (AFP)

Le Shas revient au Likoud
Israël: consultations pour la formation du Gouvernement

Le parti religieux Shas, en position
d'arbitre dans la crise israélienne, s'est
prononcé hier en faveur de la formation
d'une nouvelle coalition conduite par le
Likoud (droite).

Après avoir participé à la chute du
Gouvernement du président du
Conseil Yitzhak Shamir en ne partici-
pant pas au vote de confiance , jeudi à
la Knesset , le Shas a donc décidé d'ap-
puyer un retour au pouvoir du Li-
koud.

Le Shas a informé le président
Chaim Herzog de sa décision , diman-
che , au premier jour des consultations

pour former un nouveau Gouverne-
ment. Son soutien au Likoud compro-
met les chances du dirigeant travail-
liste Shimon Pères de devenir chef du
Gouvernement.

Avant l'annonce du revirement du
Shas, les travaillistes se disaient con-
vaincus hier que Herzog chargerait Pè-
res de former un Gouvernement avant
la fin de la semaine.

Durant toute la journée , Herzog
avait reçu tour à tour les présidents des
groupes parlementaires du Likoud et
des travaillistes. (Reuter)
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Embardée à Boesingen

Conducteur tué
Tragique perte de maîtrise, samedi à

Boesingen. Ejecté de son véhicule, un
conducteur est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Samedi , à 16 h. 40, Arthur Grosser ,
âgé de 44 ans et domicilié à Fribourg,
circulait sur la route communale entre
Schmitten et Guin. A Boesingen , au
lieu dit «Friesenheit», il perdit le
contrôle de son véhicule qui se déporta
sur la droite , quitta la route à gauche,
traversa un ruisseau et s'immobilisa
sur le toit. Le conducteur et sa passa-
gère furent éjectés de l'épave. Arthur
Grosser , grièvement blessé, fut trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne où il
décéda peu après. Sa passagère, sérieu-
sement atteinte , est soignée à l'Hôpital
cantonal à Fribourg. SB

Fribourg
Collision

Vendredi à 18 h., un automobiliste
de Marly circulait à Fribourg, de la
Vieille-Ville en direction de la gare. A
la Route-Neuve , dans un virage à droi-
te, il perdit le contrôle de sa machine
qui se déporta sur sa gauche et entra en
collision avec l'auto d'une habitante de
Bourguillon arrivant en sens inverse.
Dégâts 10 000 francs.

Fribourg
Fuite après accident

Vendredi à 20 h. 15 , un automobi-
liste de Fribourg circulait de la gare en
direction de la route des Arsenaux. Il
heurta et renversa Gilbert Roux , 49
ans , de Granges-Paccot qui cheminait
sur le bord droit de la chaussée après
avoir parqué son véhicule. Il quitta les
lieux sans s'inquiéter du blessé qui dut
recevoir des soins à l'Hôpital cantonal
Le fuyard fut intercepté plus tard à son
domicile.

Villaz-Saint -Pierre

Dépassement et embardée
Samedi à 15 h., un automobiliste de

Romont regagnait son domicile, ve-
nant de Cottens. A la hauteur de Vil-
laz-Saint-Pierre , il entreprit le dépasse-
ment d une voiture conduite par un
habitant de Villars-sur-Glâne qui dou-
blait au même instant un groupe de
cyclistes. L'automobiliste romontois
perdit alors la maîtrise de sa machine
qui heurta l'autre véhicule. Il y eut
pour 14 000 francs de dégâts.

Flamatt

Refus de priorité
Un automobiliste bernois circulait

samedi à 18 h. sur la RN 12, de Fri-
bourg en direction de Flamatt. Dans
cette localité , en s'engageant sur la
route cantonale , il coupa la priorité à
une automobiliste bernoise qui venait
du village et se dirigeait vers Berne par
la RN 12. La collision fit pour 10 000
francs de dégâts. GD
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LALIBERTé REGION
Théâtre de La Faye à Givisiez: le théâtre du Grand Fribourg?

Les communes tressent son berceau

La faille :
Théâtre du Werkho

Et si cette fois est la bonne? Présente au public au début du mois de fevriei
dernier, le projet du théâtre de La Faye de Givisiez - 540 places - suit son bon-
homme de chemin. Premier mérite à son actif: il a réussi à faire asseoir autoui
d' une même table la dizaine de communes que compte le Grand Fribourg. Second
mérite : ces dernières se sont montrées d'accord sur le principe de passer à la
caisse. Non pour sa construction - laissée aux bons soins de la fondation Cenmu-
sica, sa promotrice - mais pour éponger son déficit d'exploitation. Même la ville
de Fribourg qui, pourtant, traîne depuis quinze ans son propre espoir scénique, ne
rechigne pas à tâter son porte-monnaie. La région semble donc bien vivre un réveil
euphorique. Levée de rideau intermédiaire à la lueur de cette mini-révolution.

«Nous serions mal places de nou;
opposer à un tel projet.» Alexandre
Jung, conseiller communal à Villars-
sur-Glâne , résume l'attitude des villa-
ges du Grand Fribourg : «Notre atti-
tude est tout à fait positive. Parce qu 'il
faut un théâtre dans le Grand Fribourg
bien sûr, mais surtout parce qu 'il esl
temps de traiter ces problèmes sur ur
plan régional , de les sortir dc la seule
dimension communale. En revanche,
les communes voisines de Fribourg.
qui possèdent des moyens, se doiveni
dc participer.» Marcel Burri , conseillei
communal à Marly, affine cette profes-
sion dc foi: «Penser région , cela signi-
fie aussi penser répartition. Nous som-

mes acquis à 1 idée d un théâtre a Givi-
siez ou d'une salle de concert à Fri-
bourg - que nous soutiendrons - mai;
nous souhaitons que Marly, en retour
puisse obtenir , le cas échéant , l'appu
de ses voisins!»

Première constatation , donc: le pro-
jet du théâtre de La Faye se perçoii
d abord comme un «test de bonne in-
tention». La ville de Fribourg ne s'}
trompe pas. Jean-Pierre Dorthe
conseiller communal: «C'est une ex-
cellente occasion de montrer notre
bonne volonté et d'avancer d'un pa;
concret. Car Fribourg ne saurait toui
supporter. Si nous désirons avoir l'ap-
pui des autres pour nos propres pro-

La Faye: berceau culturel du Grand Fribourg? Mais qui vous a donné le tuyau ;

jets , il nous faut soutenir les leurs.» De
là, précisément , découle la seconde
constatation: Cenmusica est sans
doute une belle mariée, mais qui va
payer sa dot?

La sous-commission culturelle du
Grand Fribourg a donc empoigné le
dossier. L'enjeu est simple: réaliser
une clé de répartition financière inter-
communale. Pour dénicher un million
et demi environ. Grille retenue , poui
l'heure : chaque commune débourse
septante francs par année et par ména-
ge. Fribourg mettrait quelque 400 00C
francs, Marly 120, Villars 280 et Givi-
siez une centaine. Deux-cent mille au-
tres francs restant à pompe r entre Cor-
minbœuf , Avry, Matra n et Granges-
Paccot. Le ménage touillerait cette sa-
lade pendant une période probatoin
de trois ans. L'Etat , lui , s'est déjà en
gagé à donner 200 000 francs annuelle
ment à la «marraine» de La Faye, 1;
troupe des Osses.

Mais dès que les bonnes intention:
se chiffrent en écus, les bonnes gen:
jouent de la prudence. Marly: «Nou:
restons quand même encore dans l'ex

GD Vincent Muntr

pectative. Le projet de Cenmusici
nous semble pour l'instant trop stati
que. D'autre part , le théâtre étan
prévu à Givisiez , à cette communi
d'empoigner le taureau par les cornes
Et que l'Etat ne se contente pas d'uni
aussi dérisoire participation!»Villars
«La clé de répartition doit être miem
précisée. Fribourg et Givisiez de
vraient mettre davantage dans la cor
beille.» Les autres communes n 'on
reçu le dossier que récemment , par 1<
bais de la sous-commission culturelle
Si les voici entrées dans la ronde, elle:
le font encore sur la pointe des pieds
Bien qu 'elles suivent d'assez près l'opi
nion de leurs «grandes» sœurs: oui ;
l'idée - qui les séduit , aussi , en ci
qu 'elle a d'ouvert aux sociétés locales -
mais pourvu qu 'elle ne coûte pas le:
yeux de la tête...

Bref. Le fœtus se porte bien , après ci
premier mois de grossesse. Mais , à par
Villars-sur-Glâne dont le Conseil gêné
rai s'est déjà prononcé sur le principe
aucune commune n'a encore réalisé I:
moindre amniocentèse : leurs législa
tifs ont encore à décider s'ils accepter,
le bébé et s'ils concernent à lui tricote
ses premiers langes.

Jean-François Thih

Ce soir , le Conseil général de la villi
de Fribourg connaîtra tout des inten
tions de son Exécutif en matière théâ
traie. Sur fond de noir: les planches di
Werkhof pourraient en effet bien pre n
dre la forme d'un cercueil... Le Consei
communal , en effet, a son cœur qu
penche vers Givisiez et souhaite biei
frapper les trois coups de La Faye, ei
en assénant un au passage sur la tête di
Werkhof. Lequel bâtiment ne conser
verait , alors, qu 'une vocation mi
culturelle , mi-artisanale.

Déclaration d' intention qui n 'en
gage toutefois que son auteur: le Légis
latif aura l'occasion , mais plus tard , di
se prononcer sur la part de la capitale
Une participation qui ne sera pas ui
chèque en blanc: Fribourg veut de soli
des garanties , pour ne pas financière
ment s'enliser , avant de lâcher ses bat-
zes.

Le Werkhof enterré , est-ce le glas de
tout théâtre «en ville»? La capitale
n'abandonne pas l'idée d'avoir un jour
«sa» scène. Pour le cas où l'autre ne
serait pas ça. Un jour...

JF1

Sales (Gruyère): un radiateur électrique à huile incendiaire

Une ferme entièrement détruite
Ferme entièrement détruite à Sales Au moment de l'incendie, consta- était telle que le propriétaire dut même Lausanne, qui venait à Sales pour se:

en Gruyère. Malgré l'intervention ra- tant qu 'elle ne pouvait circonscrire le se sauver par une fenêtre du premier week-ends et ses vacances. Quant à 1;
pide des pompiers, les dégâts sont esti- foyer, Marthe Wallimann alerta son étage. Légèrement brûlé à une main et grange, elle était louée à un cousin de l;
mes à plus de 800 000 francs. Un radia- mari qui dormait déjà. Il tenta à son surtout intoxiqué par la fumée, il dut famille, Jean Clerc, agriculteur , qui ;
teur électrique à huile s'est enflammé, tour d'étouffer les flammes en atten- être transporté à l'hôpita l de Riaz. entreposait une partie de son fourra
samedi soir dans la ferme de Marthe dant les pompiers. Mais le foyer avait Le rez-de-chaussée de la ferme est ge.
Wallimann-Clerc. déjà pri s trop d'ampleur. La fumée occupé par Jacques Clerc, domicilié à YCT

Il était 22 heure s, samedi soir , lors- f_fl___l Sl»3_»*que les pompiers de Sales , puis ceux de ^ —JKL ffl ^^^tr̂ r^T̂ ^^SMaules et de Romanens-Rueyres- ./ j f  
 ̂ _^^_ 1 •̂ _B"*̂ 9'^5Trcyfaycs , et enfin le PPS de Bulle 'fc~~***«_^^^^^^^ j ^  f̂   ̂ _rf_^_^^_3H _R_^v̂ _3P_Bfurent alarmés. Un incendie s'était dé- __(H_j ||̂ _Ëaî__r Ĵr -** - ^̂ Z

r Ĵr 
Jf â j Ê m m rf y L e  f_ ŷHTxl*v___?WHclarc au Rontet , à 1 ,5 km du village , __r_i_r «__| B__^  ̂._/"̂ _fr JÂ MW^J T  J ^ w l £ m \  ____SM_

dans la ferme dc Jacques Clerc et de sa __ÉK_F ____S^__ l̂̂ ______9?__ #^^_^ ___P^'_ï ™^_^m
sœur Marthe Wallimann-Clerc. Le feu _|fH m ÊÊ _H__N l _̂f_i^_J^^RS_»_M E__ _̂_ _É_É_ifci_É?avait pris à la partie centrale du bâti- M̂ m J|f __8̂ ___ J_le_____ ____(
ment , dans une pièce aménagée au- Wm ËMm 9%Rdessus de l'étable, séparée par une dal- ^ ŷ Ê fmÊÊL _E_*K ' Jlle. Malgré la présence d'un mur mi- s^mfêjff l;- ^ 1§F̂ ^  ̂

"¦̂ iê&j 
p\/toyen , le feu se propagea au rural qui l%\ »"ir/^\. f f l f  ^̂ ^w8l k^Hfut complètement détruit , ainsi qu 'à la >Jfil f :/, > TtW?_l<- _i -__i__É-Bmaison d'habitation , en grande partie ' ^

;|B/ fe_Ér ^sj^M
anéantie elle aussi ou gravement en- ________§
dommagée par l'eau. Seules , deux pic- - M̂mWM m̂i 

tÉh 
i w ~* §Éces du logement ont été plus ou moins "̂ lu BÊMW\^préservées. I^_ __É_ HI

Toute la partie habitable de la ferme -y^ B  ̂ Havait été entièrement rénovée il y a un ' jg[ J* __lr»\ îM
an et demi. Jean Wallimann , 61 ans, et t ,Bk
sa femme projetaient en effe t d' y vivre '̂ èmma9imma\leur retraite. L'immeuble , magnifique- j H m
ment situé , était taxé 650 000 francs. A ç- ¦¦y , ' T^1mf 'mÊ Wm&m,4ce montant , s'ajoute la valeurd' un mo- _l§iP_
bilicr ancien , lui aussi détruit ou grave- ^^»^»™»^»^»^»^^BwHIM_^_l_________l^_M^B_BBH_H__i
ment endommagé par l'eau. Malgré l'intervention rapide des pompiers. GD Vincent Murith
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 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
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 2 1 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 - Associat ion suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement, permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67, 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 oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, * 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, « 3 0 2 1  68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famil le) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge. 22 63 5 1
¦ 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 »,
rie de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24.84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 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 lO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu 'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18 h., 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 I Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.- 12 h., 13 h.-17 h., (er
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».

¦ 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 - Breitfeid - 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.

<5_^ ŷ*_ _̂j^

¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 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,
» 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.- 13 h. 30,
18 h. 30-21 h.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7 h.-2 1 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 et
soir, « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 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 Is
ville de Fribourg , Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

Lundi 19 mars 1990
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¦ Lundi 19 mars : Fribourg - Pharma-
cie St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 1 17.

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

^¦_H
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-1 1 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 , Fribourrj, «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 el
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, «02 1/25 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 9-1 1 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., 14h.- 16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence 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 - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-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 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marty - 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,
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

*J?U. 3 F**~ |
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10à 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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Grandvillard: mystérieux porte-à-porte chez des propriétaires

Ca grenouille dans le gravier
Ca grenouille dans le gravier, a

Grandvillard... Deux négociateurs son-
nent aux portes de propriétaires. Et au
nom d' une société demeurant anonyme,
cherchent à se partager le gâteau de
gravier dont les sous-sols du village de
l'Intyanion regorgent. Des démarches
qui connaîtraient un grand succès.

treprises Jean Pasquier et Fils, et Gn-
soni-Zaugg ainsi que le Bureau des au-
toroutes , exploitant depuis bien des
années le périmètre sis entre la route
intercommunale et la Sarine. Et l'on
estime à Grandvillard que les prix
payés par ces exploitants sont tout à
fait corrects. Ils se situent actuellement
entre 3 et 4 francs par m 1 de gravier.

« En cas de découverte de matériaux ,
stipule la convention , M. ... cède irré-
vocablement le droit d'exploitation à
l'exploitant.» Le terme ^irrévocable-
ment» inquiète beaucoup, car cela si-
gnifie que le propriétaire est lié à l'ex-
ploitant sans limite de temps, tandis
que ce dernier peut se dégager quand
bon lui semble du contrat s'il estime
que les matériaux ne correspondent
pas à ses espoirs ou si les conditions
posées à l'exploitation ne lui convien-
nent pas.

La convention stipule aussi l'obliga-
tion pour le propriétaire de signer un
contrat de servitude «contrat qui pré-
cisera encore tous les autres détails ne
figurant pas sur la présente conven-
tion». C'est donc un chèque en blanc
que le propriétaire s'engage à signer par

__)£_ \ . . . .

cette servitude au Registre foncier
dont il ne connaît absolument rien de
la portée.

Pour le propriétairequi ne serait pas
très attentif à ces dispositions laissant
beaucoup de choses dans le vague, la
convention peut paraître séduisante. Il
semble en effet intéressant de retirer
350 000 francs pour permettre l'exploi-
tation d'une pose de terrain dont on
demeure propriétaire. Cette recette
correspond à une exploitation basée
sur une couche de 15 mètres de gravier ,
évaluation jugée réaliste dans ce sec-
teur.

Aucune autorisation
Pour l'heure , l'exploitant anonyme

n'est au bénéfice d'aucune autorisa-
tion. La surface qu 'il convoite , ainsi
qu 'une seconde parcelle voisine d'une
surface de 65 000 m 2 sur laquelle il a
déjà des visées, sont en dehors de la
zone d'exploitation des graviers. Toute
une procédure devra donc être mise en
route pour obtenir un permis: autori-
sation de procéder à des sondages , puis
démarches pour l'exploitation avant

que les propriétaire s ne touchent le
plus petit sou.

Surprise du syndic
Georges Magnin , syndic dc Grand-

villard , n'a pas été mis au parfum de
ces démarches. Il ne s'étonne pourtant
pas trop que ce genre de transactions se
fasse discrètement au point d'en tenir
l'autorité locale éloignée. Mais il si-
gnale que rien n'est acquis: la révision
du plan d'aménagement , actuellement
en cours, ne prévoit pas pour un pro-
che avenir la mise en zone de gravier
de la région convoitée par l'exploitant.
D'ailleurs , cette mise en zone est avant
tout l'affaire du canton qui délimite le
périmètre des gravières en prenant en
compte, il est vra i , le point de vue de la
commission d'aménagement et du
Conseil communal. Et le syndic dc
Grandvillard déjuger lui aussi inquié-
tantes certaines des dispositions de la
convention proposée à la signature des
propriétaires: «Pas étonnant dès lors
qu 'elles s'entourent de tant de discré-
tion.»

Yvonne Charrière

Î^.^Â.̂ '* i ~~i .1 . .' '

GD Vincent Murith

Il [GRUYÈRE v-T^.
Sis entre les contreforts du Vanil

Noir et de la Sarine , le sous-sol de
Grandvillard est constitué dc maté-
riaux alluvionnaires de la Sarine. Il est
en partie exploité en gravières. Jusqu 'à
aujourd 'hui , l'harmonie a régné entre
propriétaires et exploitants , des entre-
prises dc la région. Les conventions en
place sont considérées comme tout à
fait honnêtes , de part et d'autre. Voilà
que, par Gruériens interposés , une so-
ciété demeurant anonyme, se met en
tete de profiter d'une part du gâteau.
Les deux négociateurs sonnent aux
portes et cherchent à obtenir la signa-
ture de propriétaires prêts à adhérer à
une convention qui suscite des criti-
ques et provoque la méfiance.

Un particulier de La Tour-dc-Trê-
me, Gérald Repond (aux racines
grandvillardienncs) et le cadre d'une
régie immobilière bulloise frappent
aux portes des propriétaire s (30 à 40
particuliers) se partageant une parcelle
de terrain de 120 000 m2, sise sur la
droite de la route intercommunale
Grandvillard - Estavannens. Ils solli-
citent la signature d'une convention
autorisant une exploitation du sous-sol
de leur terrain dont le produit leur sera
payé 7 francs le m3 «tarif de l'Associa-
tion suisse des gravières», et sujet à
être modifié selon l'indice.

Exploitant anonyme
La convention soumise à la signa-

turc des propriétaires de terrain men-
tionne le seul nom de Gérald Repond
comme représentant de l'exploitant
dont l'identité n'apparaît pas. Seule
précision obtenue par les particuliers:
il s'agirait d'une société bernoise. Cette
cachoterie a suscité de la méfiance et
l'on craint que la surenchère de l'offre
détériore le climat du village. Car les
relations sont excellentes avec les en-

Exposition de l'Aqua-Terra-Club Fribourg: plongeon dans un aquarium...
A voir, mais pas à toucher!

Grandvillard : du mystère dans l'Eldorado du gravier

Chauve-souris, scorpion , papillon ,
cheval , léopard , têlra, chat , ce pêle-
mêle animal a un dénominateur com-
mun: ce sont tous des poissons. La
f aune subaquatique est si riche qu 'on a
dû puiser dans l'arsenal des métiers
pour la nommer, ll y a le poisson

oui... Une tortue, ça peut se toucher

cocher, le chirurgien , le nettoyeur, le
combattant (redoutable), le sonneur et
le clown. A vec ce dern ier, on nage en
pleine féerie, dans le monde des cou-
leurs sousmarines. Toutes ces espèces
sont représentées dans l'exposition de
l 'Aqua- Terra-Club, inaugurée ce week-

end à Fribourg, dans les sous-sols du
tea-room Monopoly, sur le boulevard
de Pérolles.

Le club groupe une seplanlaine
d 'aquariophiles et de terrariophiles. En
clair, de passionnés de poissons, de rep-

GD Vincent Muntr i

l ir̂ cT" __/ll
I lr>RS ANIMAI IXT*.*V |

tiles et de batraciens. Mais vivants. Le
divertissement du gosse qui a capturé
une grenouille se mue en intérêt scienti-
fique, le plaisir du plongeur devient fas-
cination et le tour est joué. On achète
un aquarium ou un terrarium , on
l'aménage soigneusement , on échange,
on s 'inform e et on bichonne les petite s
bêtes. A la f i n  elles se senten t si bien
qu 'elles se reproduisent. Un but écologi-
que est atteint: il n 'y a plus besoin de
capturer des reptiles ou des pois sons
dans la nature.

«Gentils» , «rigolos»...
Dans l'un des 56 bacs exposés, des

petites tortues. Une variété suisse dont
on trouve encore quelques spécimens au
bord du Léman. Ailleurs, des lézards et
des serpents , «très gentils» , «rigolos»
ou carrément menaçants. Décidément
gent rampante et gent trotte-menu (les
hommes) ont beaucoup de choses en
commun. Le club expose ses couleu-
vres, ses vipères, ses crotales (serpents à
sonnette) et ses cobras. Des enfa nts de
chœur, en comparaison de leur voisin
américain, un bolhrops fer de lance
capable de vous empoisonner en un
tournemain et les nerfs et le sang.

L 'exposition esl ouverte jusqu 'au 8
avril. Du mercredi au vendredi , de 19 h.
à 22 h. Le samedi de 14 h. à 22 h. et le
dimanche de I I  h. à 18 h.

Yvan Mudry
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Contrôles routiers dans la Broyé
Fiches et amendes...

Vaste contrôle de circulation
dans la Broyé, dans la nuit de ven-
dredi â samedi dernier. Une opéra-
tion à laquelle 17 agents de la police
cantonale ont pris part. Au total ,
311 véhicules ont été vérifiés. Les
agents ont infligé 33 amendes d'or-
dre, ils ont dressé un rapport , établi
29 fiches techniques, procédé à un
test d'alcool et séquestré un véhi-
cule qui n 'était pas en ordre. 17 ,7%
des véhicules contrôlés ou leurs
conducteurs n'étaient donc pas tout
à fait en ordre... QQ

Naissance à Ursy
Un club de basket

Avec une moyenne d'âge de 18
ans et de l'audace, des jeunes de la
Basse-Glâne viennent de fonder le
«Basketba ll-Club Ursy». Moritz
Aberegg d'Ursy et Patrick Roulin
de Vauderens pratiquent déjà ce
sport. Ils ont eu l'idée d'entraîner
les jeunes dans la région où ils vi-
vent, «parce qu'elle est en plein dé-
veloppement». Grâce au bouche à
oreille , des affiches et du courrier ,
ils ont recruté une équipe de sept
joueurs et des parrains pour les
équipements. Le budget de départ
du club est estimé à 6000 francs.
«Depuis le 5 mai prochain, nous
disposerons de la salle de gymnasti-
que d'Ursy le samedi de 13 h. à 15
h. Nous allons nous entraîner ju s-
qu 'à fin juin , puis, dès septembre,
nous préparer pour le champion-
nat. On veut aussi agrandir notre
équipe» explique le jeune président
Patrick Roulin. MDL

Peintres, sculpteurs et architectes
Nouveau membre

La commission d'admission de
la SPSAS (Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses de
Fribourg) a admis la candidature
d'Adrian Farhlânder, sculpteur, do;
micilié à Chandossel. Avec cette
admission, la section fribourgeoise,
que préside Claude Magnin de
Grolley, compte 31 peintres, 4
sculpteurs. 4 architectes, 4 photo-
graphes et 2 graveurs. Total: 45
membres actifs. GB

Tourisme pédestre à Fribourg
Lacez vos souliers!

Vous aimez la marche. Et vous
aimez le pays de Fribourg. Alors
jetez un œil sur le prospectus jaune
«Programme des randonnées pé-
destres guidées», dont l'édition
1990 vient de sortir de presse. En
collaboration avec l'Union fribour-
geoise du tourisme, les Chemins de
fer fribourgeois, l'Association fri-
bourgeoise de tourisme pédestre et
les sociétés de développement inté-
ressées, pas moins de deux douzai-
nes d'excursions sont prévues dès le
23 juin 1990. Pour toutes catégories
de marcheurs, des amateurs aux en-
durants , entraînés aux terrains dif-
ficiles. GB

Riaz: le préfet déboute la commune
Des lignes de trop...

Dans notre édition de samedi
(«La Liberté» du 17 mars 1990),
nous avons signalé que le préfet de
la Gruyère avait admis le recours
d'un ancien conseiller communal
de Riaz à propos de créances récla-
mées par l'Exécutif actuel. Malheu-
reusement, un alinéa ne se rappor-
tant pas à cette affaire a été intro-
duit dans ce texte. Sous l'intertitre
«Conseillers remboursés», il a été
fait état du remboursement or-
donné à la commune de créances à
des conseillers communaux. Il
s'agit là d'une affaire antérieure (un
voyage à l'étranger de l'ancien Exé-
cutif) , pour laquelle le préfet a pris
un arrêté l'an passé déjà et que.
depuis lors, le Conseil communal
actuel a réglée. YCH
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rf-^̂ fi î  PREZ-VERS-NORÉAZ
IjX^  ̂ centre du village

I LOCAL
| COMMERCIAL
de 57 m2, entièrement rénové, avec vitrine.

Pour renseignements et visites:

_M_tf P̂ ^ \̂ a _^_k Fribourg

_^*wVV_^_Bl_^^ rue de Lausanne
m m̂WMÊ^^^^^^ dans immeuble rénové

^^^
9̂  ̂ de suite ou pour

date à convenir

MAGASIN DE VENTE
plain-pied, vitrine, complètement agencé, avec surface
au 1 « étage. Conviendrait spécialement pour BOUTIQUE
D'HABITS.

Surface totale: 81,9 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s'adresser:

â m̂*\*aTm m̂mm̂ M̂
^^PPrM̂\Y\\\ *_^ tout de 

suite , à l' entrée

fw LAi^p̂  ̂ de la 
ville 

de Bulle,

\-%̂ ÈML\̂ ^^^  ̂ sortie de l' autoroute N 12

HALLE
ARTISANALE

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

Prix de vente: Fr. 1 250 000.-

Pour tous renseignements

_____________________ a'̂

£|ÉH  ̂ à MARLY
K̂sXLm  ̂

Route de l'Union 2
¦ ^̂ ^2|̂ ^^T 

proximité immédiate 
de l' arrêt de bus

Wy ™gas« ,,fco,e

SPLENDIDE
APPARTEMENT
de 412 PIÈCES

au 1er étage , salon avec cheminée et coin à manger.

Cuisine luxueusement équipée, lave-vaisselle, congéla-
teur , etc.

Salle de bains, W. -C. séparés.

Chauffage et eau chaude individuels par appartement.

Loyer : Fr. 1700.- + charges + garage.

Entrée : tout de suite.

Pour tous renseignements et visite, s 'adresser à:

____________________________________̂-^F̂

NOTRE CADEAU POUR LA
PREMIÈRE VILLA VENDUE:

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

CONTIGUËS
- DÈS FR. 593 000.-

.021/963 69 63

- mm -
A vendre à Payerne

(Village du Levant)

VILLA JUMELÉE
(4V2 pièces)

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

2 places de parc dans garage
souterrain, finitions à choix

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

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

17-13639

A louer de suite
centre-ville

BEL APPARTEMENT
RÉNOVÉ

Grand séjour , cuisine habitable,
2 chambres , salle de bains,

colonne lave sèche-linge
3e étage avec ascenseur.

Loyer: Fr. 1650 -,
chauff . électrique.

17-1628

. ".' : 17-1628

cnflcài ___LLin rooF™
c
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Fribourg,
Vieille-Ville,.

APPARTEMENT
DE 115 m2

dans les combles
mansardé

Loyer : Fr. .2500.-, charges
comprises.
Disponible : de suite.

17-1706
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A VENDRE
à env. 10 km de BULLE, situation
ensoleillée, vue imprenable

GRAND CHALET JUMELE
(en construction)

comprenant séjour avec cheminée,
loggia, salle à manger , cuisine équi-
pée, 4 chambres à coucher , 1 salle de
bains, 1 douche/W. -C , buanderie
cave, garage. 635 m2 de terrain.

Fin des travaux : automne 1990.
Finitions au gré du preneur.

Prix de vente : Fr. 420 000 -

Pour tous renseignements ou visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÊ

bussard _4I
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
. 029/2 42 33 - Fax 029/2 1 5 35
le samedi matin : 1638 Charmey,
_ 029/7 19 60

17-13626

A vendre à Rossens, 13 km de Fri-
bourg,

UNE PARCELLE
DE TERRAIN 720 m2

à bâtir, équipée
Situation tranquille.

Faire offre sous chiffre 17-301548,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Lausanne-Est
Terrain constructible

5000 m2

avec permis de construire pour
2060 m2 habitables.

Quartier résidentiel avec vue sur le
lac. Tranquillité. Ecoles et grands ma-
gasins à proximité.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 22-509014, Publi-
citas , 1002 Lausanne.

A vendre
à env. 6 km de BULLE,

MAISON
DE 2 APPARTEMENTS

avec rural sur 2 niveaux
611 m2 de terrain, chauffage à
bois.
Prix de vente : Fr. 360 000.-
Pour tous renseignements ou visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPUÛMÉ^

DussatxL4_l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
. 029/2 42 33, Fax 029/2 15 35
Le samedi matin : 1637 Charmey
- 029/7 19 60

17-13626

fr ^À LOUER À GIVISIEZ

SURFACE
DE VENTE
- de 165 m2

Loyer : Fr. 2700 - + charges

Disponible : 1.4.1990.
17-1706
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BAROY- ENTREPRISE GENERALE
Case postale 20 - 037/75.37.75

1580 AVENCHES

? 
Je désire recevoir votre
catalogue

J Je cherche du terrain
NOM 
PRENOM 

RUE 

NPA UEU 

Yverdon-les-Bains
centre-ville

460 m2 
de

SURFACE DE VENTE
avec vitrines

150 m2 de
BUREAUX

50 places de parc pour clients.
En plus , divers dépôts à l'arrière et à l'éta-
ge.

Mise à disposition : 1er juin 1990.

Pour tous renseignements :
22-14090

SERVICE DES GÉRANCES

PIO||Em
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int. 252/253_J

^̂ Stf*̂ ^L\ A M A R L Y

mmmrïxNî^mŵ 
zone tran °,u'"e Pr&s du

L̂\m^£jK ^P^ parcours Vita , avec

¦̂ ^̂ places de parc à disposition

SURFACES
COMMERCIALES

de 51 et 106 m2

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

Pour renseignements et visites

m̂étmW^̂ L Fribourg
^mVLtaiâJ  ̂

rue 
de Romont

WÏ— WJ/ ^^ 5e et 6" étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

EN DUPLEX
de 61/2 pièces

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

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et visites :
____________________________________̂^p>^
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Mandat rempli pour les samaritains fribourgeois

Le bénévolat à l'honneur
Trouver le bonheur dans l'altruisme der, Fritz Môri et le Dr Atty la Fabian , formation et de recyclage. Chef de la Si le préfet Pierre Aeby et le conseil-

et l'aide au prochain sans attendre de tous trois de Chiètres, remplacés par partie romande , René Conus fit appe l à 1er communal Henri Blanc exaltèrent
récompense. Présidente de l'Associa- Max Kolly, du Lac-Noir , Marie-Thé- l'imagination des sections et , pour cha- avec conviction l'engagement des sa-
tion cantonale fribourgeoise des sama- rèse Zosso, de Courtion et le Dr Robert cun , à une constante remise en ques- maritains , le délégué de l'Alliance suis-
ritains qui tenait ses assises hier à Helbling, de Planfayon. tion de ses connaissances. L'assemblée se, le Dr Sprumont , annonça un déve-
Estavayer-le-Lac , Ella Renée Stern a attribua enfin à la sqction de Fribourg- loppement proche et relativement im-
ainsi rendu un bel hommage au bénévo- Au programme 1990 figurent entre Ville , centenaire l'an prochain , l'orga- portant de l'activité des sections. La
lat , une vertu devenue rare dans un autres les joutes du Lac-Noir, au début nisation de l'assemblée du 17 mars couverture médico-sociale du pays qui
monde marqué par le matérialisme et septembre, ainsi que divers cours de 1991. engage actuellement 14% de la popula-
au sein duquel les hommes ne voient tion active ne pourra se développer

ration avec les autorités civiles pour 
^ 
1|, f %^H R_3w': 1Ë___ Hall B *J ' ' A" \ méritants. En voici la liste pour la par-

ganisatrice dc la journée , les délégués Marie-Thérèse Brûgger , Patrick Grû-
prirent congé de trois membres dé- Les médaillés Henri-Dunant des sections romandes du canton. son. Villarepos: Marinette Schick.
voués du comité, Rodolphe Kaltenrie- QS Géra rd Périsset Gérard Périsset

Club fribourgeois d aviation: un sexagénaire en pleine forme

Projets et nouveau président
Le Club fribourgeois

d'aviation a un nouveau pré-
sident, Gérard Riedo. C'est
lui qui organisera le 60e an-
niversaire du club qui sera
célébré cet automne.

Signe des temps, les «nostalgiques»
du Club fribourgeois d'aviation ont été
particulièrement actifs en 1989. Les
passionnés de vieux avions ont remis
en état un biplan belge qui n'avait plus
volé depuis les années cinquante , le
Stampe. Bon millésime aussi pour les
passionnés de vol en montgolfière.
Leur association , le Groupe des aéro-
stiers , a fêté en 1989 ses 10 ans.

Le groupe de vol à moteur a renou-
velé son parc aéronautique. 11 dispose
maintenant d'un ATL (avion très lé-
ger, biplace), de 5 Cessna et d'un Piper
Archer. Une flottille «attrayante, mo-
derne et bien équipée», ce sont les
mots du président du groupe, André
Gachet. Le groupe de voltige dispose
lui aussi depuis l'année dernière d'un
nouvel appareil particulièrement per-
formant, un Laser monoplace de com-
pétition.

Cette année, le Club fribourgeois
d'aviation va fêter ses 60 ans d'existen-
ce. L'anniversaire sera préparé par son
nouveau président élu samedi à Farva-
gny-le-Grand, Gérard Riedo. Il rem-
place Jean Overney de Corminbœuf.
Aldo Schnarrenberg et Pierre Bays ont

été élus membres du comité. Le club
prépare le futur: un restaurant devrait
être construit en 1991 à Ecuvillens et
un ambitieux programme de forma-
tion mis sur pied en lien notamment
avec la compagnie Crossair.

1989 en chiffres
1989 a été une année record . Plus de

3300 heures de vol ont été effectuées
par le groupe ^de vol à moteur. Le
groupe de voltige a totalisé 265 heures
de vol , dont 141 en écolage. Les deux
montgolfières du groupe des aérostiers
ont réalisé l'une 26 ascensions et l'au-
tre 27, pour une durée totale de plus de
75 heures. Mais c'est du côté des pla-
neurs basés à Bellechasse qu 'on a frôlé

le record absolu: 1670 heures à partir
des seuls aérodromes suisses. Enfin
2700 sauts ont été effectués sur la place
d'Ecuvillens dans le cadre du Para-
Club.

Le Club a encore exercé une intense
activité de formation. Il y a une cen-
taine déjeunes pilotes qui sont formés
en ce moment à Ecuvillens. Certains
d'entre eux pourraient devenir des pi-
lotes professionnels, au service de
Crossair. 24 élèves sont aussi inscrits
pour une formation d'aérostier (pilote
de montgolfière).

Le groupe de vol à voile a enregistré
deux incidents et celui de vol à moteur
un seul , en écolage.

' Yvan Mudry

La production laitière des non-ensileurs: contribution à la qualité

A Theure de nouveaux marchés...
Une réflexion sur la

conquête de nouveaux mar-
chés devient le maître mot
des dirigeants de l'agricul-
ture du pays. Vendredi à
Vuippens , où la Société fri-
bourgeoise de non-ensilage
tenait ses assises annuelles,
rapport d'activité et pro-
gramme 1990 ont eux aussi
mis en évidence la nécessité
pour l'agriculture d'être à
l'écoute des signaux du mar-
ché pour faire face aux défis
économiques et écologiques
de cette fin de siècle.

Les non-ensileurs fribourgeois ap-
partiennent à la Fédération des 132
sociétés fribourgeoises de laiterie , à 48
de la Fédération bernoise et à 10 de la
vaudoise-fribourgeoise . Leur prési-
dent , Aimé Defferrard de Chénens, et
leur gérant , Francis Maillard , directeur
de la Chambre d'agriculture, ont rédigé
un imposant rapport abordant les as-
pects les plus divers de l'économie lai-
tière fribourgeoise.

«Comme dans notre pays, presque
la moitié du lait est transformée en fro-
mage, et que le 50% de ce fromage est
écoulé à l'étra nger, il est évident que

cette production joue une rôle primor-
dial dans le secteur laitier suisse», a
relevé Francis Maillard . Par le biais
des indemnités et des primes versées
aux non-ensileurs , la fédération fri-
bourgeoise attribue 4, 19 millions à ses

1735 producteurs. Ces indemnités
(4 et. par litre) sont strictement réser-
vées au lait transformé en fromage.

Un chapitre du rapport de gestion
est consacré au maintien de la produc-
tion de gruyère et à la sauvegarde des

fromageries artisanales fribourgeoises.
La constitution d'une coopérative du
fromage d'alpage que l'on souhaite
progressivement ralliée par tous les
producteurs a, elle aussi , été saluée
avec satisfaction. Yvonne Charrière

Produire ne suffit plus
Les agriculteurs fribourgeois sont

privilégiés en matière d'information.
Après le directeur de l'Union suisse des
paysans (USP) venu parler au Crêt en
début de semaine dernière, c'était ven-
dredi le second de ce patron de l'agri-
culture, Bernard Lehmann, que les
non-ensileurs ont eu le privilège d'en-
tendre à Vuippens.

Sur le thème très vaste de «L'équili-
bre sur les marchés agricoles», le sous-
directeur de l'USP a exposé les problè-
mes terriblement complexes auxquels
l'agriculture est confrontée. Il a es-
quissé des solutions à trouver notam-
ment par la conquête de nouveaux
marchés avec des marchandises de
haute qualité produites dans le respect
de l'environnement.

Le dossier du sous-directeur de
l'USP met en évidence la très relative
notion des surplus d'auto-approvi-
sionnement , le calcul reposant sur des
valeurs non pas quantitatives mais en

termes de calories. Un chapitre est
consacré aux réglementations des mar-
chés, dépendantes des filières arrêtées
par l'Etat , que sont les contingente-
ments, avec le, principe incontourna-
ble: «Si on veut produire sans l'Etat ,
on produit sans l'aide de l'Etat».

Les causes des déséquilibres entraî-
nant la chute des prix sont auscultées:
production en forte progression face à
une stagnation de la consommation,
aux nouveaux modes d'alimentation.
Les remèdes appliqu és jusqu 'ici ont
essentiellement porté sur la réduction
de certaines importations (céréales
fourragères), la fermeture de certaines
productions et le déplacement vers des
productions encore libres.

Les contraintes internationale s ap-
paraissent aujourd'hui comme le défi
principal à relever. Pour le sous-direc-
teur de l'USP, l'agriculture doit miser
sur de nouvelles prestations prenant
largement en compte l'entretien et la
protection de l'environnement et le

maintien du patrimoine rural. Les
Américains nous disent «on peut pro-
duire pour vous pendant que vous jar-
dinez votre paysage», a lancé Bernard
Lehmann. Mais d'enjoindre aussitôt
son auditoire de ne pas s'alarmer de ce
terme «jardinier du paysage». Le
conférencier ne rejette pas toute idée
de progrès technique , à condition ce-
pendant qu 'il ne soit pas préjudiciable
à la croissance qualitative. Il a aussi
plaidé une défense des acquis , l'en-
traide professionnelle, la recherche de
solutions de rechange: «On a peut-être
trop d'agronomes qui cherchent com-
ment faire des freins qui ne chauffent
pas. Mais on manque de personnes qui
proposent des solutions nouvelles», a
lancé le sous-directeur de l'USP qui
défend aussi avec détermination les
matières premières renouvelables , «un
secteur écologique grâce auquel l'agri -
culture pourrait sortir de l'ornière », a
conclu le conférencier.

YCH
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I MILITAIRES X_l_y-L.J

Sergents-majors à Neyruz

L'armée
recrépie

Le colonel divisionnaire André Liau-
dat était invité , samedi, à parler des
valeurs nouvelles que l'armée suisse
doit défendre. Le conférencier n'a, hé-
las, pas abordé les problèmes de fond
auxquels l'armée est confrontée. Les
arguments développés révèlent une at-
titude défensive à l'égard de la société
civile et des médias notamment. Le
combat de l'Association suisse des ser-
gents-majors est le même. L'assemblée
a longuement débattu du manque d'in-
térêt des jeunes pour les activités mili-
taires hors service, une crise des va-
leurs difficile à juguler.

Les sergents-majors fribourgeois
sont soulagés. Après un passage diffici-
le, leur association revit et a fêté, en
1989, son quarantième anniversaire .
Samedi , à Neyruz , trois jeunes sont
entrés au comité. Tant le président De-
nis Colliard , que le caissier de la sec-
tion , se soucient des membres, passifs
au point d'oublier le paiement de leur
cotisation. L'association doit pourtant
verser leur part au comité central. «De
mauvais payeurs qui font du mal à la
société!» s'exclama-t-on dans l'assem-
blée.

Responsable de la commission tech-
nique , Hubert Monney rappela les
prestations des sergents-majors durant
l'année 1989. A retenir , la participa-
tion à l'opération «Diamant» et l'en-
voi de plus de mille lettres à la veille du
vote sur l'initiative «Pour une Suisse
sans armée», «pour dire aux gens que
notre pays ne doit pas devenir le Liban
de l'Europe!».

Le colonel brigadier Gilles Chavail-
laz et le sergent-major Maurice Tâche
ont été proclamés membres d'honneur
pour leur engagement dans les activités
militaires hors service. L'occasion
pour l'assemblée de s'interroger sur les
motivations des jeunes qui ne sem-
blent plus avoir besoin de telles asso-
ciations

Le monstre médiatique
Le divisionnaire André Liaudat ,

commandant de la division montagne
10, proposa quelques pistes pour com-
prendre quelles valeurs l'armée d'au-
jourd'hui a à défendre. «Grâce à l'ins-
truction , l'homme est plus critique
qu 'autrefois. Hélas , ses capacités de ju-
gement , trop sollicitées à propos de
tout , sont rapidement saturées».

Grands responsables de l'informa-
tion et de sa manipulation à des fins
d'efficacité, les médias plus particuliè-
rement télévisuels. «L'écran devient le
maître à imiter et non plus celui à com-
prendre ; l'esprit devient otage des for-
ces émotionnelles» expliqua le divi-
sionnaire . «Dans ce déclin social et
spirituel , les jeunes soldats s'interro-
gent sur les valeurs variables, sur la
capitulation de l'éthique , sur la paupé-
risation des valeurs».

André Liaudat voit tout de même
poindre un nouvel humanisme à tra-
vers les revendications de la jeunesse.
«Mais le service militaire reste la
chance de cohésion nationale face à un
amas de groupuscules incapables d'al-
truisme. L'armée, elle, cultive le par-
tage d'un même don afin d'éviter celui
du sang et des larmes» devait-il consta-
ter.

L'armée de 1995 adaptera son style
aux valeurs nouvelles. La baisse de la
natalité , la spécialisation profession-
nelle ou l'aide en cas de catastrophe
sont prises en considération. En revan-
che, la réforme n 'évoque pas les moti-
vations des jeunes , le rôle du service
féminin et l'objection de conscience.
L'immixtion du pouvoir civil dans les
affaires militaire s reste une perspective
catastrophique si l'on s'en tient aux
propos du divisionnaire Liaudat. Ce
dernier a conclu son exposé en souhai-
tant garder à l'armée «son caractère de
milice unie avec son peuple».

Monique Durussel
-̂PUBLICITE -^

Tous les jours , midi + soir , la meil-
leure viande rouge
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301231/Pour trav. transf., rénovation e
montage cheminées de salon. 037
26 49 56 
301377/Jeune femme, 28 ans , cherchi
heures de ménage ou repassage
22 83 61 (sauf ve)

81-3230/Transport de pianos, petit!
transports 037/ 23 23 96, 24 h /24 h.

J

PETITES ANNONCES PRIVEES

35900/2 Cv 6 Spéciale, 1984, 71 00C
km, exp., 3500.-. 037/ 65 13 68.
35898/Golf GTI, 1989, 20 500 km, exp.
garantie , 5 p., bleu met., kit CH, jantes alu
18 700.-; Seat Ibiza GLI, 1989, 14 00C
km , 5 p., accessoires pour 3500.- (spoi
lers, jupes latérales, radiocassette Blau
punkt , 4 haut-parleurs, ete)., 11 800.-
cause double emploi. 037/ 24 24 71.
35896/Scirocco GTX, 1985 , 97 000 km
grise. 037/ 61 34 38 , dès 19 h. 30.
35915/Mazda RX 7, couleur nacre
110 000 km, exp., 8500.-. 037,
22 69 33. 
1163/Mazda 626 2,0, propre , de Ve main
bas prix. 037/ 37 18 32.
1181/Renault 9, exp., 3900 - ou 120.-
p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Golf , 50 000 km, exp., 8900 -
ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00. 
1181 /Camionnette Renault, 40 000 km
charge utile 1750 kg, exp., 9500.- oi
222.- p.m. 037/ 46 12 00.

35815/Scooter Peugeot F 051 CH, 5C
cm3, 235 km, rouge , 89, état neuf
33 35 52. 
35731/Mitsubishi Coït turbo, 1984, par
fait état , 80 500 km, dern. exp. 27.10.88
prix intéressant. 037/ 22 14 35, après
20 h.' 
301453/Mazda 323 GLS 1300 cm3
198 1, gris met., exp., 3500.-
37 10 22.
81-2170/Renault 25 GTX, 89, 56 000 km
radiocassette , exp. + garantie. 037 ,
30 12 50.

301393/Brebis portantes, ou avec
agneaux. 037/ 26 53 36 (h. repas).
35844/A vendre boiler électrique, 150 I
037/ 30 14 58. 
23i/Anciens: magnifique table de ferme
Louis XIII valaisanne , rallonges , bancs et i
chaises. Belle armoire et vaisselier campa
anard. 021/ 907 70 20.

/De ma propre production quart oi
demi-bœuf , débité selon désir , 13.50 le
kg. 037/ 65 13 05. 
35629/Salon, canapé-lit avec 2 fau
teuils, bas prix , antiquité , 1 moulin à vent -
un motoculteur avec charrue Simar
73 14 71 (h. repas). 
301543/Ordinateur PC Sharp, portable
deux lecteurs de disquettes, 3 Vï 720 KO
écran LCD + logiciels, traitement de texte
tableur , etc.. valeur 3900.- cédé pou
2900.- 037/ 46 23 16 (dès 20 h.).
301546/Commode Louis XV (copie), fau
teuil Louis XIII, gobelin. 22 60 13.
35912/A vendre, poules brunes au sol
3.- la pièce. Vélo de fille, marque Vui
chard. 037/ 53 16 58. 
1181/Cause déménagement, état d<
neuf , congélateur Bosch 500 1., 800.-
frigo 130 I., 450 - chaîne hi-fi 800.- Vol
taire 900.-, table de nuit restaurée , 500 -
buffet stratifié pin 2 x 1 m, 400.- superbe
bureau 950.- Crédit possible. 037 ,
46 21 31. 
35697/Déshumidificateur d'apparte
ment , pour caves et rénovations. 037,
75 19 90. 
35688/Salle à manger rustique, noyer , 1
table rect. à rallonges, 8 chaises , 1 meu
ble bas, excellent état. Valeur neu
10 000.- cédée à 3500.- 037/ 31 24 4:
(midi-soir).
35682/A vendre, une table ronde à rallon
ge, et six chaises en hêtre rembourrées
800 - 26 39 49. 
4161/Pneus d'été , prix imbattables ex
155 TR 13, 71.- 175/70 HR 13 , 120.-
185/70 HR 14, 140.- 185/60 HR 14
133.- 195/60 HR 14, 144.- 195/50 HF
15, 152.- jusqu'à épuisement du stock
037/ 31 13 64. 
301442/Pensées, 6 -  la douz. Schmic
Fritz , Autafond Belfaux. 45 12 02.
300149/Bois de cheminée, salon foyarc
sec , livré à domicile. 03/ 61 18 79.
35888/Lave-linge neuf , Ariston , 4,5 kg
16 programmes , 600 tours. 037 ,
61 10 58. 
35890/Tondeuse à moutons, avec 2 pei
gnes et200 m. de treillis, à moutons. 037 ,
45 11 84 (dès 18 h.).

4074/Vous cherchez un orchestre, alon
téléphonez au 037/ 22 70 69. 
4159/Transformation et nettoyage d<
duvets, vous apportez le matin , vous re
prenez le soir. 037/ 26 60 82. 
/J'achète ancien plancher, planches di
façade et boiseries de chambre. 037
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
1307/Maçonnerie, béton armé , bois e
carrelages , à l'heure ou sur devis. 037
75 33 58 ou 037/ 64 21 42.
301474/Tapissier-décorateur effectui
tous vos travaux de rembourrage et cou
verture à des prix très avantageux. 037
74 22 47. 
35533/Fourgons transports pour entrepri
ses et particuliers afin d' effectuer dans le:
délais vos livraisons et déménage
ments. 037/ 75 19 90, 75 18 52.
8l-3230/Déménagements, devis gratuit
sans engagement, Suisse et étrangei
037/ 23 23 96, 24 h /24 h.
732/Accordage de pianos, maître facteu
de pianos. 037/ 22 54 74 , 46 54 7'
soir. 

^̂ ^̂ ^
35913/Je suis une chienne de 8 ans
croisée berger allemand-belge, je sui:
fantastique , je souffre de solitude et cher
che des maîtres affectueux. 029/ 5 14 7'.
ou 037/ 31 17 43.

35831 /Une jeune fille au pair, pour débu
août , chambre et salle de bains indépen
dantes , bon salaire et vie de famille assu
rés. 062/ 35 31 77
301276/Tous travaux ferblanterie, cou
verture, sanitaire. 037/ 22 87 36
91 9/Je cherche accordéon avec prisi
Midi, expander , etc. 039/ 26 77 10
301255/J' achète tableaux, de Buchs, Ro
bert , Crotti, Reichlen, etc. 037
22 66 96
35133/ Bus vitre ou voiture diesel, noi
exp., prix intér. 037/ 24 55 84 (le soir)
35907/On cherche major de table, pour li
6 octobre 1990. 037/ 23 27 13 (de:
19 h.) 
35726/Groupe de musique cherche loca
de répétitions, région Fribourg, Payerne
037/ 61 40 01 - 7 5  35 82

301507/Dame cherche heures ménage e
repassage. 24 23 72 
301283/Privé exécute tous travaux di
rénovation, transformation, (maçonne
rie , crépis , carralage , peinture), devis san:
engagement , prix modérés. 31 25 14

301557/lmprimante Laser Atari SLFV
804, neuve, gar. 12 mois, 500.- rabais
44 10 09 (soir). 
/Accordéon, chromatique et diatonique
039/ 26 77 10.

8i-l008/Mercedes 280 TE, 81, 11 500 -
Mercedes 280 TE, 82 , options, clim
ABS, vitres électr., int. cuir , 7 places
17 500.-; Mercedes 350 SLC, 74
135 000 km, int. cuir , 17 500.-. 037/
30 15 60 ou 41 10 10. 
35838/De privé Toyota Corolla 1,6 GL lift
back 16 V , 10.87 , 15 000 km, état neuf
jamais roulé hiver , exp., 12 500.-
42 21 34.
301486/VW Golf GTI 16, mai 89, 15 000
km, toit ouvrant , stéréo, 21 000.-.
21 42 17 matin. 
301500/Kawa 750 GPX , mod. 89, 7000
km. 25 36 96, 7-11 h. et 14-17 h.
301515/Honda XLR 125, 1984, 25 000
km, moteur neuf , 2400 - à disc.
26 31 05, le soir. 
35848/Suzuki Swift 1,3 GTI, 1987 ,
33 000 km, exp. du jour. 037/
55 11 85. 
/Renault 21 break Nevada, 87,
12 900- ou 304- p.m. 037/
75 39 65. 

/Ford Sierra 2,0 GLi, 88 , 38 000 km ,
18900 - ou 440 - p.m. 037/
75 39 65. 
/BMW 520, 124 000 km, 5900.- ou
140.- p.m. 037/ 75 39 65. 
/Bus Ford, 1981 , 115 000 km, exp. 037/
61 21 84 journée ou 037/ 61 44 37, le
soir.
/Audi GT 5E, 1983 , options, 8900 - oi
209.- p.m. 037/ 61 63 43. 
/BMW 315, 1981, t.o., etc., exp.,
3900.- ou 68.- p.m. 037/ 61 63 43.
/BMW 733 i, 1978 , climat., etc., 7900.-
ou 227.- p.m. 037/61.63 43. 
/Fiat X 119. 1984, 50 000 km, 11 900.-
ou 270.- p.m. 037/ 61 63 43. 
/Fiat Uno 75 S i e, 1987 , 70 000 km
6900 - ou 160.- p.m. 037/ 61 63 43.
/Porsche 924, 1980, noire, exp., 9800.-
ou 227.- p.m. 037/ 61 63 43. 
/Ford Escort XR 3 i, 1985, 69 000 km
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43.
/Mazda RX 7, nouvelle formule , 1986
55 000km, 19 800 - ou450 -p.m.037;
61 63 43. 
/Opel Kadett break 1,6 i, 1987 , état de
neuf , exp., 14 900 - ou 350.- p.m. 037 /
45 35 00. 
/Toyota Corolla 1.6-16 V, 1989, 5 p.
exp., 14 900 - ou 350 - p.m. 037/
45 35 00.
/Subaru E104x4,6 pi., 60 000 km, exp.,
7900.- ou 187 - p.m. 037/ 45 35 00.
81 2383/VW Cady pick-up 1800, 14 000
km, 1989, rouge, 16 000 - à dise; Ford
Transit FT120 combi, 61 000 km, 1987,
rouge , 10 000 - à dise; Renault Express
TL, 52 000 km, 1988, blanc , 11 000.- è
dise; VW Passât Variant 1800, 29 00C
km , 1989, blanche , 21 000 - à disc. 037/
46 22 77.
35630/Une bonne affaire! Nouvelle Fore
Fiesta XR 2 i 1600 cm3, ,104 CV , 1990,
3 mois , 9500 km, avec équip. hiver , neuve
22 350.-, cédée à seul. 18 500.-. 037/
41 00 84 , la journée.
1181/VW Golf 1800 GTI, t.o., exp. ,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Golf 1600, 85 , exp., 8500 - oi
200 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Renault Super 5 GTE, 89 , 400C
km , exp., 15 700 - ou 368.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Opel Ascona 1800 inj., 85 , exp.
8900 - ou 208 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Kadett 1600 GLS, 85 , exp.
8300.- ou 195 - p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Superbe Citroën AX 1100 cm3
1988 , exp., 8500 - ou 200 - p.m. 037 /
46 12 00.
3088/l\lissan Urvan2000 cm3, 85 , 14 pi.,
10 400 -, VW bus, 73 , très bon état ,
peinture neuve, 9 pi., moteur changé ,
5800.-; VW LT 40 surélevé, vitré , 82 ,
peinture neuve, 12 000 -, crédit , reprise.
037/ 45 17 79. 
3088/Jeep CJ 7, 80, 60 000 km, hard-top
+ bâche, 13 500 -, crédit , reprise. 037/
45 17 79.

3088/Audi coupé Quattro turbo, 81, très
bon état , 18 900 -, crédit , reprise. 037 /
45 17 79. 
3088/Suzuki Swift GTi 1300 16 V, 89
7000 km, 13 900 -, VW Golf II GL, 5 p.
87 , 47 000 km , 12 600.-; R 5  GTE
11.87 , 28 000 km , 14 800.-, crédit , re
prise. 037/ 45 17 79. 
3088/Opel Ascona 1800 E CD, toit ou
vrant , vitres électriques, verrouillage cen
tral , met., 86 , 87 000 km, état de neuf
1 1 800 -, crédit , reprise. 037,
45 17 79. 
3088/Alfa 33 1,5 I, 84, 99 000 km ,
5200 -, Ford Fiesta Super Sport , 81 ,
jantes alu, 4500.-, crédit , reprise. 037/
45 17 79, 
3088/Mazda 121 LX, 88, 23 000 km, an-
thracite , 10 400 -, Opel Kadett, 4 p., 86 ,
60 000 km, filet + becquet arrière , 8800 -,
crédit, reprise. 037/ 45 17 79.
3088/BMW 733 i, toit ouvrant, int. cuir ,
jantes alu, vitres électriques, 78 , 7200.-,
Fiat Uno 60, mod. 86, 18 000 km, radio-
cassette , 8300 -, crédit , reprise. 037/
45 17 79. 
620/Mitsubishi Coït 1300, 57 000 km ,
t.o., 6900.-. 037/ 46 50 46/47.
620/Subaru 1800 4WD, 46 000 km ,
7500.-. 037/ 46 50 46/47. 
620/Opel Corsa 1300 i GT, t.o., radiocas-
sette , 39 000 km, 11 200.-. 037/
46 50 46/47. 
/Ford Sierra, 1985 , 7800.-. 037/
62 11 41. •

/VW Golf GLS, 1982, 3900.-. 037/
61 11 41. 
/Nissan Patrol, 1986 , 16 900.^. 037/
62 11 41. 
/Ford Fiesta, 1983, 3900.-. 037/
62 11 41. 
/Mazda 626, 1982, 3700.-. 037/
62 11 41.
301443/Cherche Kawa 1000 RX, mod
88/89. 25 36 96, 7-11 h , 14-17 h.
301464/Suzuki GSX R 1100, 86, 15 00C
km, bleue, état neuf , Marvic supertrapp
double optique, prix à disc. 037/
23 25 65 , h. repas. 
35758/Daihatsu Charade, exp. encore
2 ans + 1 pour les pièces , 1000.-. 037/
37 13 75.

8i-i008/Fiat Ritmo diesel 1,7, 82 ,
63 000 km, 5500.-; Alfa Sprint Q.-Ver-
de, 23 000 km, 10 900.-; Ford Fiesta
1300, 82 , 75 000 km, 4900.-; BMW
528 i, kit Zender , 139 000 km, 6800 -,
VW Scirocco GT, 82. 116 000 km ,
6500 -, Mitsubishi Coït, 81, 1200,
92 000 km, 3500 -, Datsun Bluebird
break, 1.8.80,4200 -, Peugeot 305 GT,
84 , 77 000 km , 6900.-; Samba GLS, 85 ,
62 000 km , 4900.-. 037/ 30 15 60 ou
41 10 10. 
1181/Pour cause départ Fiat Uno 60 S,
88, exp., 8900.- ou 208.- p.m. 037/
46 12 00. 
301541/ Renault 2 i Nevada break, aut. ,
27 000.-, cédé 21 000 - à dise , neuf
077/ 34 42 39. 
301544/Datsun break, 84, 80 000 km
exp., carnet service , 5200.-. 037/
23 18 45
35902/Subaru Legacy break , 11.89; Fore
XR 3 i, 8.88 , kit compl. RS; Opel GSI 21,
89; diverses Golf, 80/84/87; bus diesel,
85, exp., garantie, crédit. 37 14 69.
35901/Renault 18 break, pour bricoleur
700.-. 26 24 01 , hors bureau. 
35816/Renault 5 TS, noire , 78 000 km,
83 , exp., 4300.-. 029/ 2 91 95.

35589/Kawasaki GPZ 750, 1985
40 000 km, peinture spéciale, 3000 -
037/ 61 24 93. 
4146/Ford Fiesta XR 2, 76 000 km, exp.
t.o., jantes alu, 5900.-. 037/ 61 19 59.
91-9/BMW 324 turbo diesel, 4.89, op
tions, cédée bon prix. 039/ 26 77 10.
1181/Occasions toutes marques dès
4500.- ou 100.- p.m., crédit total, sans
acompte. 037/ 46 12 00.
967/Une des ces voitures vous interesse
mais..., nous nous occupons du finance
ment et de l'assurance. 037,
81 12 91. 
35892/Mercedes 200, mod. 84, 53 00C
km, exp. 037/ 45 23 47 , le soir. 
1700/Ford Escort combi type Bravo, mod
89, div. accessoires , comme toit ouvrant
radiocassete électr., 4 pneus d'hiver H
d'été, 14 900.-, leasing possible. 037 ,
39 28 71 , le soir.
4168/Peugeot 205 GT, 58 000 km
1984, impeccable, 7500.-. 021,
909 57 73, h. repas. 
35891/Suzuki 125, 2 temps 2 cyl., 1984
exp., 1500.-. 037/ 31 23 27 , dès 18 h.
4003/Fiat Uno 55, 84, 5 p.; Toyota Corol
la. 84, 4 p., Nissan Cherry, 84, 5 p.; VW
Polo, 81,3p.; bus Nissan Vanette, 83 , 2
portes latérales vitrées. 24 90 03.

35852/ 1 billard américain, en très bor
état, table neuve. 037/ 24 02 30.

301389/Peugeot 505 familiale, 8 pi.,
1987 , 91 000 km, climat., radiocassette.
037/411 500.
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35864/A vendre tapis égyptien, tissi
main , pure laine , dim. 350 x 250 cm, boi
prix. 63 17 41.

La literie SWISS^HUE*. ' haute précisioi

Michel Koll;
_. Literie - Antiquité»

_^__ 1723 Mari'

wMir/i

301227/Déménagements, devis gratuit
sans engagement. 037/ 23 22 84, le ma
tin.
8i-3229/Pneus toutes catégories , occa
sions et neufs. 037/ 61 71 51.
967/Prêt comptant, rapide et discret
037/ 81 12 91 (intermédiaires). 
1372/Barrières, clôtures, balustrades ,
tous types, sans entretien, fenêtres , vo
lets , stores alu, toile rouleau, moustiquai-
res. 037/ 37 15 17. 

34169/Pour votre mariage, invitez votre
photographe. 037/ 46 49 34, le soir.

301555/Jeune fille pour aider au mena
ge, à la campagne , nourrie, logée. 037
31 1251

300571/Nettoyage tapis, moquette!
travail soigné. 31 24 24

1135/Sainte-lvlaxime, Côte d'Azur , ;
louer ou à vendre , villa 2 appartements , 4
6 pers. 1000 - la sem., 3-4 pers , 600.-li
sem., terrasse , vue mer , garage , jardin , i
800 m de la plage. 037/ 26 26 24 (bu
reau)
1135/Crésuz , à louer ou à vendre , chale
7-8 pers., tout confort , à la sem. 1000 - ai
mois 2800.-. 037/ 26 26 24 (bureau)

60176/Bateau cabine Staempfli Cruise
560 x 200, avec moteur 8 CV , neuf , aci
et place amarrage à Pensier , Schiffenei
10 400.- 037/ 26 40 31 
35909/Bateau Saphir HB, en bon éta
avec ou sans moteur. 28 13 45
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Tourisme fribourgeois
OuiàlaNl!

«L'achèvement de la N 1 est réelle-
ment une nécessité, non seulement
pour les régions directement concer-
nées, mais aussi pour l'ensemble du
canton.» Voilà l'avis des organisations
touristiques fribourgeoises - Union
fribourgeoise du tourisme et sociétés
de développement - adopté à l'unani-
mité à Garmiswil lors d'une récente
séance de travail.

Le tourisme a pour motivation , ex-
plique un communiqué de l'UFT, de la
part de l'homme un besoin de rencon-
tre: or, il ne peut y avoir rencontre que
si les voies nécessaires à la mobilité et
au rapprochement existent. Dans les
régions qui s'y prêtent particulière-
ment , le tourisme doit pouvoir - entre
autres facteurs importants - participer
au développement économique re-
cherché. Mais , précise l'UFT, on ne
saurait imaginer un réel essor écono-
mique sans voies d'accès. «L'existence
entre Morat et Yverdon d'un axe de
communication conforme aux réalités
du trafic d'aujourd'hui (et de demain!)
constitue une absolue et urgente néces-
sité.» Enfin , commente toujours
l'UFT, «la rencontre et l'essor écono-
mique fondé sur le tourisme ne sont
possibles que si la population d'accueil
se sent à l'aise dans son cadre de vie.
Or, tel n 'est manifestement pas le cas
aujourd'hui dans les cités et villages
qui bordent la route de la Broyé».
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Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19, Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -
17-1700
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Ils sont venus... avec deux roues, deux
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ou quatre pîeds... manifester leur opposition à la N 1! GD Nicolas Repond

Entre Lully et Frasses: les opposants à la N1 en fête

Pour que pousse le trèfle
Plus de deux cents opposants à la NI

se sont réunis hier après midi près
d'Estavayer-le-Lac pour mettre un
point final à leur action en brûlant un
bonhomme hiver. Ils se sont rendus sur
le tracé de l'autoroute, en pleine cam-
pagne, à vélo et à pied.

Les vélos sont arrivés les premiers
Une centaine, venus de Morat. Les
groupes de marcheurs ont suivi , en
début d'après-midi: plus de cent per-
sonnes, parties d'Yvonand. Point de
rencontre : le «Champs-de-la-Croix»,
près d'Estavayer-le-Lac, entre Lully et
Frasses. L'endroit est symbolique.
C'est là que pourrait être construit le

restoroute de la N 1. Cyclistes et pié-
tons répondaient à l'invitation des op-
posants à la N 1 : auteurs des initiatives
«Trèfle», WWF, AST (Association
suisse des transports), Groupe vélo de
Fribourg et opposants de Morat. Plus
tard dans rapres-midi , ils devaient
brûler le bonhomme hiver (un col
blanc aveuglé par un tronçon d'auto-
route) pour hâter la venue du prin-
temps et des trèfles. Une. trentaine de
petites montgolfières en papier ont
aussi été lâchées dans le ciel.

Dans les rangs, la langue dominante
c'est l'allemand. Les Vaudois n'au
raient pas pu être avisés à temps. Rie

cardo Ferrari , conseiller communal
d'Estavayer-le-Lac, a une autre expli-
cation: «Les francophones n'osent pas
beaucoup s'afficher. Ils sont pourtant
très conscients des problèmes que pose
l a N  1.

«Jusqu 'ici , ce sont surtout les
conseils communaux qui se sont expri-
mes. Dans ces conseils, il y a beaucoup
de personnes qui ont des intérêts finan-
ciers privés à là construction de l'auto-
route. La population a d'autres soucis,
comme la hausse des pri x des loyers, et
les paysans ont beaucoup de bon sens.
Alors il pourrait bien y avoir des sur-
pri ses au moment du vote.»

Yvan Mudry

Les brandons de Moudon: temps splendide, joie, bonne humeur

Une toute grande cuvée...
Bénéficiant d'un temps splendide, daient à prix d'or aux amateurs améri- d'arithmétique à l'œil pour le canton ____A ¦ "*

les brandons de Moudon se sont consu- cains fumeurs de havanes... Mais les de Fribourg... pn^yp ^" .̂ gC=__#y-
mes dans la joie et la bonne humeur, pierres de ce mur n'étaient que mor- WAMnr^lQC <^^-Sftz~^_2V endredi soir déjà, un cortège aux ceaux de sagex. Plus proche , la Munici- Côté Guggenmusik , le Sciùrù-Band | | VAUUwlor Vi> ir7^_(lP7*;i__j
flambeaux mettait le feu aux poudres palité de Lucens se faisait bombarder de Gorduno n'est pas passé inaperçu;
du week-end. Dimanche après midi, le de projectiles sur un char rappelant le juchés sur des chameaux mobiles à Dimanche matin , l'heure était à la
cortège humoristico-carnavalesque a fiasco des Champs-de-la-Croix, soldé roulettes , les musiciens tessinois ont lecture des versets humoristiques cou-
attiré une foule considérable. «On n'a par une perte d'un million de francs. fait grande impression. Dans l'ensem- chés sur les vitrines et du journal satiri-
jamais vu autant de monde dans nos Les Romands ne sont pas des escar- ble, les musiques cacophoniques ve- que «La fausse couche»; un titre qui se
rues!» s'est écrié un Moudonnois rigo- gots! Ils veulent roulera 130 km/h. sur nues de Sursee, Lucerne, Baden , Bel- veut une explication ou une traduction
lard . les autoroutes et le font (re)savoir par linzone , Gorduno et... Moudon furent libre , c'est selon , d'une «veste». Les

l'entremise du carnaval. Les Suisses d'une très grande qualité. Avec une dernières élections ne sont pas loin...
Les événements de l'actualité inter- alémaniques se font tirer l'oreille par mention spéciale au Sclùrù-Band qui , Et comme écrit l'éditorialiste: «A qui

nationale et régionale ont alimenté le les Costauds de Villars-Mendraz qui chaque année, fait preuve d'imagina- sait comprendre , peu de mots suffi-
grand cortège dominical. A Moudon , ont réalisé un char matérialisant la bar- tion dans ses costumes et sa présenta- sent!»
les pierres du mur de Berlin se ven- rière de rôsti; avec un petit cours tion. Pierre-André Zurkinden
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Moudon: les images d' un dernier car- ___H_ \ f  / «_É___pll. \ _____> __H_naval. C'est vrai que Pâques , c'est pour / ÂM M\ \ f  f  R \ _ ¦_ _ _ _ !_ _ _ .
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Eviter 1 asphyxie

y
Ecologie et Solidarité

L Alliance verte «Ecologie et Solida-
rité» dit oui aux quatre initiatives rou-
tières du 1er avril. «Si l'on veut éviter
l'asphyxie et la congestion , il faut réfré-
ner le trafic privé et développer les
transports publics», soutient le mou-
vement dans un communiqué. L'ini-
tiative «Halte au bétonnage » n'oblige-
rait pas les autorités à détruire des rou-
tes, estiment les écologistes, mais à en
déclasser, certaines pour les transfor-
mer en zones piétonnes , pistes cycla-
bles , rues résidentielles ou pistes pour
planches à roulettes.

Dans son opposition à la RN 1,
«Ecologie et Solidarité» affirme que
des routes de contournement feraient
tout aussi bien l'affaire, qu 'elles coûte-
raient moins d'argent et d'espace et
qu 'elles se réaliseraient plus rapide-
ment. Le mouvement tient les autori-
tés fribourgeoises , qui ont poussé à la
réalisation de la RN 12, pour «respon-
sables de la situation infernale des
Broyards».

A côté de ces quatre oui , l'Alliance
verte propose deux non: à l'arrêté sur
la viticulture parce qu 'il conserve «un
système de contingents d'importation
anachronique»; à la loi d'organisation
judiciaire qui rendrait «encore plus in-
juste une justice qui l'est déjà trop».

Non unanim
Parti social-démocrate

C'est à l'unanimité que le comité du
Parti social-démocrate fribourgeois re-
fuse les initiatives du Trèfle à trois:
«Parce qu 'il a foi dans les possibilités
de développement de la Broyé et parce
qu 'il estime malvenu de remettre au-
jourd'hui en question un réseau auto-
routier défini en 1960», explique-t-il
dans un communiqué.

Le PSD rejette aussi la révision de la
loi d'organisation judiciaire , car il es-
time «dangereux» de vouloir limiter
l'accès au Tribunal fédéra l et «inad-
missible» de restreindre les droits des
justiciables. Il approuve en revanche (à
une faible majorité) l'arrêté sur la viti-
culture au nom de la qualité du vin.
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Un tel
centre de soins
coûte environ

200 francs par jour
Qui paye?

Les prestations des caisses maladie sont très limitées en
cas de dépendance. Et dans la plupart des cas, même les rentes
versées par l'AVS/AI et les caisses de pension ne suffisent pas
L'ultime source à laquelle puiser reste vous-même, et plus
précisément vos économies. Supposons que vos rentes AVS/A
et celles de la caisse de pension couvrent à peu près les deux tiers
de ces frais, il vous reste tout de même 70 francs par jour à payer
soit l'équivalent de 25000 francs par année.

C'est la raison pour laquelle La Bâloise vous propose
désormais une grande première en Suisse: l'assurance de
dépendance. Pour vous couvrir en cas de dépendance, c'est-
à-dire si vous devez recourir tous les jours à l'aide d'une tierce
personne. Et également pour protéger vos économies. Contactez
simplement un expert en assurances de La Bâloise si vous
souhaitez en savoir davantage.

A vendre

Audi 80
Quattro
blanche, 5 cyl., ar
née 84,
85 000 km,
avec options.
Prix à disc.
.037/52 38 18

17-3590:
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La nouvelle assurance de dépendance de LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
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*$k Le plaisir de conduire GTI sous sa forme la plus Côté sport, la puissance GTI d'un moteur de 1905 cm;
'¦W  ̂ exclusive? Appelons les choses par leur développant 88 kW/120 cv. Et côté sécurité , 4 freins

y^SaV nom, ce plaisir s'appelle Peugeot 205 à disque , ventilés à l'avant.
ĴLflfv GTI Magic. Lecteur CD stéréo , 160 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour

38001 Watt. Magie de la musique. Rembour- un essai routier de la 205 GTI Magic. Pour découvrir
N_çy rages cuir véritable et toit ouvrant en ses plus beaux atours... de magie.

verre teinté. Magie du confort. Peinture nacrée «Vert Peugeot 205 GTI Magic , Fr. 25 490.-. Financement
Sorrento» et jantes alu spéciales. Magie de la beauté. et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.
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*^?V CENTRE AUTOMOBILE

à la ZONE INDUSTRIELLE da Ru».

Plus de 90 véhicules neufi
exposés

SAAB 9000 CC

et occasion:

démonstration
verte , 45 000 km

brune, 85 000 krr

9000T16

9000 T16

900 GLi, blanche

900 GLS, brune,

900 EMS. bleue.
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Venez visiter notre
nouvelle exposition di
salles de bains (et
cuisines)

Nous planifions votre nouv el U
salle de bains avec vous
(rénovation ou création •
Nous organisons l'ensetr.iile
des travaux • Nous proposons
des solutions professionnelle:
à des prix avantageux .

17-60E
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! c'est mincir!
• SaYpir-faire
• Sérieux
• 15ans d'expérienc«

dans 11 instituts
suisses.
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GARANTIE DE
REMBOURSEMENT

PAR ECRIT

• Elimination des
centimètres superflu;
là ou ils sont.

• Raffermissement
des tissus.

• Modelage de la
silhouette.

• Mieux vivre avec
son corps.

TELEPHONEZ-NOUS
pour un rendez-vous
et vous aurez gratuitemen
• analyse de votre

silhouette,
• détermination de

la perte en cm,
• programme individuel

de remise en forme.

_&¦

/~\ * GENEVE: 022/73 67 37!
Rue Adrien - Lachenal 20
* LAUSANNE: 021/23 2? S7/5I
Av. de l'Avant - Poste 4
* MONTREUX: 021/96 33 752
Grand - Rue 52
FRIBOURG: 037/22 66 79
Rue de Lausanne 28
NEUCHATEL: 038/25 46 33
Av. JJ. Rousseau 5

¥< ê&l
Instituts d' amincissemen

et de remise en
forme pour dames

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi "9/10-20 h, vendredi: 10-16 h

L'industrie _
graphique __P

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaire;



LALIBERTÉ REGION
Fribourg: démonstration des apprentis coiffeuses et coiffeurs

Beaucoup d'idées et de classe
Lundi 19 mars 1990

Ils sont une bonne centaine, dans le mais aussi des plumes, du tulle et j'en
canton , à faire un apprentissage de passe, avec ses doigts et surtout des
coiffeur ou de coiffeuse. Ils ont entre 16 idées, on peut tout faire ou presque ,
et 20 ans, étudient à Bulle et à Fri- Adieu tifs, crinières et tignasses, bon-
bourg. Hier après midi, ils tenaient jour les boucles, chignons, raies, frisu-
salbn à l'aula de l'Université de Fri- res, tresses et mèches en couleur... Les
bourg. Apprentis des 3 années que dure coiffeurs ressemblent à des artistes. Et
la formation, ils étaient réunis pour ils connaissent bien les règles de la
montrer ce que peut faire un coiffeur. mise en scène. Dans la salle règne un

silence presque religieux. Sous le feu
Avec une brosse, un peigne, un des projecteurs, les apprentis s'affai-

fochn , du gel , du spray, des couleurs , rent. Le résultat est beau. Bravo.

Un , deux , trois... Et v'ià le travail!

«L'image de marque de la profes-
sion n'est pas bonne . Il faut la redo-
rer», confie Suzanne Duffey, membre
de la commission d'apprentissage de la
coiffure qui a organisé la démonstra-
tion. «Les orienteurs professionnels
font souvent du mauvais travail. Ils
déconseillent aux bons élèves de deve-
nir coiffeurs et dirigent vers cette pro-
fession des gens moins doués. C'est
pourtant une profession exigeante et
créative.»

«C est vra i, il est plus difficile dc
trouver des apprentis aujourd'hui»
poursuit Suzanne Duffey,' «mais le
principal n'est pas là. C'est la concur-
rence que nous font les coiffeuses qui
travaillent à domicile et cassent les
prix. Malheureusement , il n 'y a pas de
commission d'hygiène qui puisse met-
tre le holà. On ne peut rien faire, c'est le
mauvais côté de la liberté dc commer-
ce.»
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Ne coupons pas les ponts
Médard Borgognon, Domdidier

COMITÉ FRIBOURGEOIS CONTRE LES INITIATIVES
"TRÈFLE À 3- ET HALTE AU BÉTONNAGE

Souscrivez à nos

Hft BONS DE CAISSE
vï__©J ~j f O /

votre banque AW fM M suivant
régionale jusqu'à __r f mkaW la durée

Banque de la Glane et de la Gruyère
ROMONT BULLE FRIBOURG, Pérolles 10 CHARMEY
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UL ^ Inscriptionsjusqu'au 7.04.90 j
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Fédération des travailleurs de la construction
Des raisons de se plaindre

GD Vincent Murith

Une soixantaine de délégués de la
Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction du canton (FCTC)
ont pris part à l'assemblée annuelle de
leur mouvement, samedi matin à So-
rens sous la présidence de Michel
Remy, de Rossens. Les rapports des
responsables des différents secteurs
ont mis en évidence des situations in-
quiétantes mettant en péril la dignité
du travailleur. Ces constatations ont
incité l'assemblée à voter une résolu-
tion.

L'année dernière , a signalé le secré-
taire Dominique Schmutz , le syndicat
FCTC a perd u quatre des siens dans
des accidents de chantier. Et cette an-
née est déjà marquée par plusieurs dra-
mes qui contraignent à la réflexion:
«L'accident n 'est pas dû au hasard , à la
fatalité. Il est l'aboutissement d'une sé-
rie de phénomènes dans laquelle les
composantes contraires à la sécurité
apparaissent à tous les échelons de
l'entreprise. Donc, l'accident ne se pro-
duit pas. Il est provoqué et celui qui le
provoque doit en subir les conséquen-
ces», affirme la résolution. Et, pour

1 immédiat , la FCTC suggère la mise
en place d'une commission tripartite
composée des patrons, de la CNA et
des syndicats.

La déclaration commune fait aussi
état du projet de révision de la loi sur le
travail élaboré par le Conseil fédéral.
Le document est rejeté en bloc par la
FCTC parce qu 'il ne prend pas en
compte l'égalité des droits et des chan-
ces entre hommes et femmes et qu 'il ne
donne aucune garantie pour la protec-
tion de la santé des travailleurs.

Une satisfaction pourtant: la FCTC
salue la détermination de son orga-
nisme faîtier national dans son postu-
lat en faveur de la retraite anticipée à
inscrire dans le contrat de travail en
révision. Sur d'autres points , signale le
secrétaire Dominique Schmutz, les né-
gociations s'annoncent chaudes. Car
les patrons devront reconnaître qu 'en
certains secteurs de la construction , la
menuiserie en particulier , les salaires
fribourgeois sont les plus bas de Suisse
romande. «Ne pas se soucier de cela,
serait faillir à notre mission syndica-
le», conclut Dominique Schmutz.

YCH
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...du siècle (elle aussi), à notre confrère de l 'Illustré, pour cette belle collision
de titres en pages 10 et 11 de son dernier numéro. Une superbe illustration du
vieil adage journ alistique : « Que ta page de gauche ignore ce que clame ta page de
droite». Avec un millésime du siècle discerné en 1990, et dont on n 'avait pas vu
le pareil depuis 1947, il faut croire que, non seulement le 89 a bon goût, mais
qu 'en plus, il tape dur. A moins qu 'il ait été coupé avec le produit des vignobles
de Marseille... Santé quand mêmel
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vanx-scene
dem îùtr

Le Quatuor
Orlando

Fribourg: demain aluni

Les Jeunesses musicales de Fri-
bourg accueillent demain soir à
20 h. 30, le quatuor hollandais Or-
lando qui groupe des musiciens d'hori-
zons divers : John Harding, premier
violon , est Australien; Heinz Oberdor-
fer,, second violon, et Ferdinand Er-
blich, alto, sont nés à Vienne; Stefan
Metz, violoncelle, est d'origine transyl-
vanienne. Les compositions que pro-
pose la formation hollandaise privilé-
gient les grands classiques du réper-
toire pour quatuor.

Le «Quatuor N° 66 en sol majeur»
op. 77 N° 1 de Joseph Haydn a été com-
posé à l'aube du XVIII e siècle. Il est
dédié , tout comme le «Quatuor N° 67
en fa majeur», au prince Lobkowitz et
se révèle sans doute comme l'un des
quatuors les plus achevés de Joseph
Haydn.

Schumann a composé un ensemble
de 9 quatuors à cordes dont les «Trois
Quatuors op. 41 », les seuls à porter un
numéro d'opus. Ils ont été composés
durant l'année 1842. Le Quatuor Or-
lando jouera la première de ces compo-
sitions dédiée à Félix Mendelssohn-
Bartholdy.

La soirée se terminera par le «Qua-
tuor en la mineur» op. 132 commandé
par le prince Golitsyne. La composi-
tion de cette pièce a été interrompue en
avril 1825 par la maladie ; Beethoven a
donc inscrit en tête du mouvement
central (le quatuor en comporte 5) un
remerciement à Dieu pour lui avoir
accordé la guérison. Le compositeur
allemand y utilise un «cantus firmus»
lydien qu 'il varie au cours du mouve-
ment. GD RB

• Praroman : consultations pour nour-
rissons. - Demain mard i , entre 14 h. et
16 h., à la salle paroissiale de l'école
primaire , consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Domdidier: consultations pour
nourrissons. - Demain mard i , entre
14 h. et 17 h., au bâtiment des Sœurs,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

cucf ound 'wii
avant-s cène

• Fribourg. - Audition de piano
(classe Philippe Morard), aula du Con-
servatoire , 18 h. 30. Audition de piano
et de clarinette (classes Marie-Louise
Haering et Frank Sigrand), auditorium
du Conservatoire , 19 h. 30. Audition
de flûte traversière (classe Caroline
Charrière), salle 113 du Conservatoire ,
19 h. 30.

• Corminbœuf. - Soirée pour les pa-
rents organisée par la Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies. Bu-
vette de l'école , dès 19 h. 30.

• Prière. - Fribourg, monastère de
Montorge : messe chantée et exposition
du Saint Sacrement à 7 h. 30, vêpres
chantées à 16 h. 45, concélébration
eucharistique à 17 h. 30. Fribourg, cha-
pelle de la Providence: exercices de la
Neuvaine à 16 h. et à 20 h. Fribourg,
chapelle de l'Albertihum: liturgie by-
zantine à 19 h. 30. Fribourg, cathédrale
Saint-Nicolas: messe chantée de la so-
lennité de saint Joseph à 18 h. 15.

INF0MANIE
243 343
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Madame Françoise Hànggeli-Deschanez, à Font , ses enfants et Monsieur

Henri Liardet;
Madame et Monsieur Jean-Marie Carrard-Hànggeli , à Font , leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame René Hânggeli-Lambert , à Bollion , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Hànggeli-Grossrieder , à Cugy, leurs enfants et

petite-fille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond HÀNGGELI

dit Monmon

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 16 mars 1990, dans sa 57e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, ce lundi 19 mars 1990, à
15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Le défunt repose en là chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

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

17-1645

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Marie Chassot-Margueron , à Siviriez;
Jean-Marc Chassot et son amie Marianne Currat , à Siviriez;
Nicole et Claude Hayoz-Chassot et leur fils Vincent , à Siviriez;
Yves Chassot , à Siviriez ;
Nadia Chassot et son ami Pierre-François Gilliéron , à Romont;
Joseph Chassot , à Siviriez;
Eliane et Pierre Seyfert-Chassot et leur fille , à Herrliberg;
Juliette Ménétrey-Chassot , à Siviriez , ses enfants et petits-enfants;
Romain et Reinelde Margueron-Gremaud , à Hennens;
Georgette et Henri Bourqui-Margueron , à Versoix , leurs enfants et petits-

enfants;
Suzanne et Roland Perrin-Margueron , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Alice et Pierre Perriard-Margueron , à Prévonloup, leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène et André Mauron-Margueron , à Villarboud;
Geneviève Maillard-Margueron et ses enfants, à Siviriez;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert CHASSOT

leur trè s cher époux, papa , grand-papa , beau-père, fils , frère, beau-frère,
beau-fils , parrain , oncle , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le dimanche
18 mars 1990, dans sa 51 e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mercredi 21 mars
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi 20 mars 1990,
à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile à: 1678 Siviriez.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La Fédération suisse d'élevage

de la race pie noir
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BRÛGGER

père de Pierre-Alain Briigger
son dévoué collaborateur

La messe d'enterrement est célébrée aujourd'hui , à 15 h. 30, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

S* ̂ \v Imprimerie Saint-Paul
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t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
de Cugy-Vesin

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Edmond Hànggeli

frère de M. Willy Hànggeli
dévoué membre

du Conseil de paroisse

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

t
Les familles

Ernest et Paul Grandjean
au Crêt

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie

Scheuer-Grandjean
fille de M. et Mme

Adolph Grandjean-Chuard
leur estimé propriétaire

et cousin

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

t
Le Syndicat d'élevage pie noir

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Brûgger
ancien membre du comité

père de Pierre-Alain
dévoué secrétaire-caissier

et de Jean-Claude
membre

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

t
Le Conseil communal

de Les Ecasseys
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Briigger

frère de Mmc Thérèse Papaux
caissière communale

et oncle de André Papaux
conseiller communal

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matérie l au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Madame Marie Briigger-Jungo, à Sorens ;
Madame et Monsieur Simone et Henri Pantet-Jungo , à Fribourg ;
Madame Denise Fragnière-Brùgger, à Sorens;
Monsieur et Madame Claude Pantet-Riedo et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Pantet-Jacomo et leur fille , à Marly;
Monsieur et Madame Serge Pantet-Repond et leur fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marianne Brùgger-Pantet, Les Plans;
Monsieur Bernard Jungo , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile JUNGO

leur trè s cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leui
tendre affection le samedi 17 mars 1990, dans sa 68e année, réconforté par U
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice ,
à Fribourg, le mard i 20 mars 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir , 19 mars, à 19 h. 45 en l'église de Saint
Maurice.

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

t
Antoine et Bluette Barras-Andrey et leur fils , à Genève;
Madame veuve Rosine Viglino-Barra s et famille, à Genève ;
Marcel Barras , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Maria Barras, à Genève ;
Anna Barras , à Genève;
Fernand et Maria Barras-Palomares , à Genève ;
Richard Benz-Barra s et famille, à Genève ;
Madame veuve Irma Vez-Barjas et famille, à Schônenwerd ;
Madame veuve Jeanne Gehri-Barras et famille, à Genève ;
Pierre et Lucie Barras-Kasperski , à Genève, et famille ;
Les familles Menetrey, Brunisholz , Jungo , Chammartin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BARRAS

leur très cher frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le samedi 17 mars 1990, dans sa 79e année, muni des sacre
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le mard
20 mars 1990, à 15 heures.
La messe de ce lundi 19 mars à 19 h. 45, en cette même église tiendra lieu d<
veillée de prières.

Repose en paix.
Adresse de la famille : M. Marcel Barras.
1693 Chavannes-sous-Orsonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mon Dju, te l'a chovin

t

yu prèyi
to pri d 'ouna krê chu le
frithè;
prin lo din ton gran pêyo,
baye li la pé è la benéje
por adébon.

Marceline Charrière, à Vuadens;
Marie Andrey et famille, à Romont;
Lucie Rime et famille, au Grand-Lancy;
Arsène Charrière et famille, à Vuadens;
Laurent Charrière et famille, à Charmey;
Jean Charrière et famille, à Cerniat;
Les familles Charrière , Meyer , Aeby, Panchaud et Ruffieux;

Les familles Remy, Rime et Niquille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHARRIÈRE

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 17 mars 1990, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Charmey, le mardi 20 mars
1990, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Arsène Charrière , Le Maupas , 1628 Vuadens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂ —^—^—¦—¦¦¦_i_ _̂M_i_i_M_i_i_i_ _̂ _̂ _̂ _̂i_^—¦_¦_«_^—^_ _̂ _̂¦_¦_¦i~_¦

Pourquoi si tôt ?

Monsieur Klaus Scheuer et sa fille Aude, à Riehen (BS) ;
Monsieur et Madame Adolphe Grandjean-Chuard , à Marly;
Monsieur Michel Grandjean , à Marly;
Monsieur et Madame Christian Grandjean-Michel et leur fils Vincent , à

New York ;
Les familles Scheuer , Kùnzer, Stalder;
Famille Pauli-Grandjean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Chuard-Moret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Grandjean-Devaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie SCHEUER

née Grandjean

leur très chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur , nièce, cousine, mar-
raine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 mars 1990, dans
sa 44e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints Pierre et Paul , à
Marly, le mardi 20 mars 1990 à 15 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 19 mars, à 19 h. 30 en cette
même église.
La défunte repose à son domicile: 19, chemin du Riedelet , à Marly.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez
penser à la Ligue bâloise contre le cancer , cep 40-28150-6.

Michel LAMBOULEY PiHMii __B_|

Chemin jal
de croix ^ ĵ
Avec Marie et pour la mission

Tout au long de ces pages, Michel Lambouley, prêtre Editions
et écrivain, réaffirme l'actualité de la médatation du s«im-p„t
Chemin de croix:
chemin de vie , chemin de mission et chemin de
Marie.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

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

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL Localité : 
Date et signature : 
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Monsieur Ernest Mollard , à Châbles;
Monsieur et Madame François Mollard-d'Angelo et leurs enfants Christian ,

Alain , Grégory et Anouchka , à Lully;
Monsieur Christophe Mollard , à Fribourg;
Monsieur Marcel Mollard et ses enfants Gérard et Daniel, à Altnau/TG;
Mademoiselle Béatrice Carrard , à Font; *
Madame veuve Adèle Deschanez-Carrard, à Font, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Raymond Lambert-Carrard, à Font, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame veuve Marie Mollard-Mollard , à Fétigny, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Mollard-Bersier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Flavie MOLLARD

née Carrard

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
17 mars 1990, dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de Châbles , le mardi 20 man
1990, à 15 h. 30.
Veillée de prières en la chapelle de Châbles, ce lundi 19 mars 1990, è
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-164!

imMi
Saint-Paul Pérolles 38, 1700 Fribour e

i _ *iiLa lamme
Les familles se font et se défont , les ma-
riages se raréfient , la natalité fait grise
mine, les démographes s'alarment.
France Quéré, avec simplicité et humour ,
tisse ici la trame un peu oubliée de la cel-
lule familiale. Elle interroge les événe
ments , elle dit ses convictions , elle ouvre
de nouvelles voies. France Quéré a écri
plusieurs ouvrages traitant de la famille e
des femmes dans la société et dans les
Eglises.

France Quéré

LA FAMILLE

îvia grossesse
Pr Frydman Dr Cohen-Sola

mon entant
L L 1. 1 V R F n " I. ». I L M Ml

•a*
037/82 31 25

Scui

urussesse
René Frydman, le «père » d'Amaiidine, le
premier bébé-éprouvette français , et Ju
lien Cohen-Solal, pédiatre renommé, vien
nent tout juste de publier aux Edition;
Odile Jacob un ouvrage de référence
sans doute promis à un bel avenir , Mi
grossesse, mon enfant. Ce livre pro
pose une synthèse de la médecine la plu:
avancée sur le sujet , tout en privilégiant le
facteur humain. II est à la fois un précieu)
guide pratique et une réflexion person
nelle autour de la naissance. Accoucheu
et pédiatre rassemblent ici leurs riche;
expériences.

Bulletin de commande

... ex. La Famille, France Quéré, Ed
du Seuil, 1990, 350 pages, Fr. 36.40
... ex. Ma Grossesse, mon enfant
Le livre de la femme enceinte, Pr. Fryd
man et D' Cohen-Solal, Ed. Odile Jacob
1990, 625 pages, Fr. 52.70.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NP/Localité : 
Signature : 
D garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus

t
La Société de laiterie

de Bouloz
et son laitier

font part du décès de

Monsieur
Simon Neuhaus

beau-père
de M. Michel Clerc

président.

t
La Fanfare paroissiale

de Siviriez
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Simon Neuhaus

membre d'honneur

Pour les obsèques se référer à Favii
de la famille.

ET NUIT __¦__¦ WW 93

III IêTAT CIVIL vjk
... d'Estavayer-le-Lac

MARIAGE
16 février: Tornare Alain Eugène, d<

Charmey à Font , et Marchand Francin
Marie-Jeanne Olga, de Delémont/J U à De
lémont/JU.

NAISSANCES
1" février : Moret Joël , fils de Jean-Paul

el de Martine née Currat , à Sassel/VD.
7 février: Thierrin Sven , fils de Fer

nand, et d'Isabelle née Bidiville , à Cheiry .
10 février: Borgognon Coralie , fille di

Patrice , et de Marinette née Meroni , à Glet
terens.

12 février: Crausaz Jeremy Jean-Claudi
Alfred, fils dc Nicolas , et de Monika néi
Aebischer , à Villeneuve.

13 février: Rey Donovan Yoann . fils di
René, et de Patricia née Mabboux, à Ve
sin.

18 février : Silva Pires Tania Filipa , filli
de Constantino , et de Maria née Carvalhe
da Silva , à Montagny-les-Monts; Baudii
Line Lise, fille de Michel , et d'Anne néi
Calillaz , à Autavaux.

20 février : Pache Serge Joseph Henri , fil
de Jean-Louis, et d'Anne-Marie née Bul
liard , à Estavayer-le-Lac ; Rouiller Samuel
fils d'Albert , et de Josiane née Sansonnens
à Châbles; Rouiller Jonathan , fils d'Albert
et de Josiane née Sansonnens, à Châbles.

21 février: Masset Cyril Pierre , fils d'
Bernhard , et de Marie-Thérèse née Bally, :
Estavayer-le-Lac.

23 février: Giacomotti Nicolas , fil
d'Olivier, et de Cécile née Deforel , à Esta
vayer-le-Lac.

28 février: Marmy Jessica Anaïs , fille d
Léon , et d'Anne-France née Kloug, à Esta
vayer-le-Lac.

DECES
9 février: Henninger Aloys , né en 1915

époux de Rose-Marie née Singy, à Lully.
11 février : Brasey Jean-Joseph Louis , n

en 1904, époux d'Agnès >née Bra sey, ;
Font.

12 février: Guerry née Verdon Wilhel
mine Emma, née en 1910 , veuve d'Alfred , ;
Saint-Aubin.

17 février: Torche née Bernet , Mari
Louise Elise, née en 1913. veuve de Bei
nard . à Estavayer-le-Lac.

18 février: Chassot André Victor , né ei
1905. veuf de Marthe née Hayoz, à Bussy.

20 février: Monneron Marthe Anna , néi
en 1893. fille de Louis, et de Delphine néi
Torche, à Frasses.

21 février: Chollet née Wolhauser Béa
tricc Germaine, née en 1923, épouse d'Au
guste . à Estavayer-le-Lac.

27 février: Dôrflingcr née Blôche Marie
née en 1899, veuve de Karl , à Estavayer
le-Lac.
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Contre Servette, Fribourg perd un point, mais gagne I estime de tous
Le plaisir tout simple d'être soi-même

Après trois défaites consécutives dans le tour de promotion-relégation, Fri-
bourg a enfin récolté son premier point contre le plus huppé de ses adversaires,
Servette. Mais , bien plus que d'un point gagné, c'est d'un point perdu qu'il faut
parler. Ayant retrouvé leur football et cet esprit qui a fait merveille durant toul
l'automne, les Fribourgeois ont gagné - ou regagné - l'estime de tous et ils auraient
mérité cent fois de s'imposer. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont payé un
trop lourd tribut à leur «naïveté » face à un adversaire qui a su habilement faire
valoir son expérience et son métier - dans le sens le moins glorieux du terme - poui
sauver ce qui pouvait encore l'être.

En fait, le match s'est scindé en deux
parties: huitante-cinq minutes super-
bes qui offrirent au public tout ce qu 'il
aime et cinq minutes un peu moches,
illustration de ce que le football ne
devrait pas être mais qu 'il est malheu-
reusement parfois quand tous les
moyens deviennent bons pour arriver
à ses fins. Durant ces cinq minutes ,
Servette obtint ainsi par la malice ce
qu 'il avait tant de peine à obtenir pai
son football: l'égalisation. La scène
mérite d'être contée. Alors que Troiani
venait de rater le coup de grâce sur un
service parfait de Bussard , une attaque
genevoise échoua. Au moment de dé-
gager, Dumont se fit abuser par Tur-
ky ilmaz qui lui subtilisa la balle; le
jeune gardien fit tomber l' attaquant el
M. Friedrich accorda un penalty que le
dit Turkyilmaz transforma, au grand
soulagement des dirigeants servet-
tiens. Dans la confusion que provoqua
cette situation , Bucheli se fit expulser
pour «un mot gentil » à l'arbitre , lui qui
venait de remplir le stade de bonheui
en marquant ce troisième but qui au-
rait dû être celui de la victoire. Et, poui
couronner le tout , Turk yilmaz fut à
son tour renvoyé au vestiaire pour un
coup de coude au visage de l'infortuné
Buntschu.

On comprend donc la frustration
des Fribourgeois qui avaient le senti-
ment très net d'avoir été lésés et qui
voyaient leur immense plaisirgâché de
pareille façon. Gérald Rossier et Do-
minique Bulliard , parfait sur Sinval ,
tenaient le même langage : «On a clai-
rement vu que les grandes équipes bé-
néficient , de la part des arbitres, d'un
avantage que l'on peut qualifier
comme on veut mais qui est bien réel.»
«Neuf fois sur dix , quand l'attaquant
agit comme Turkyilmaz , l'arbitre siffle
faute contre le gardien. Dans le cas
inverse , c'est ce qu 'il aurait fait», expli-
quait l'entraîneur. «Pendant soixante
minutes , M. Friedrich a été parfait
puis , progressivement , il a commencé
à aider Servette; il a ainsi sifflé toute
une série de fautes pas claires à vingt
ou vingt-cinq mètres, systématique-
ment contre nous. Et puis il y a eu ce
pen alty», ajoutait le capitaine.

Dans leur déception , les Fribour-
geois en oubliaient les huitante-cinq
minutes qui ont précédé et au cours
desquelles , ils ont fait un immense
plai sir à leur public et se sont fait plai-
sir , en étant tout simplement eux-mê-
mes. «Je suis déçu de ce point perdu et
déçu de ces dernières minutes mais ,
sinon , quel plaisir», enchaînait Ros-
sier. «Aujourd'hui , nous avons re-
trouvé notre football et nous avons été
nous-mêmes».

Toute de pureté
Devant des gradins enfin garnis

comme il se doit , Fribourg a, en effet,
livré une remarquable prestation. II
avait retrouvé son jeu simple et direct,
son esprit collectif , sa tranquille assu-

rance, sa fraîcheur et son culot. Il eut
en outre , la chance - ou le talent - de
forcer immédiatement la réussite. Ur
coup franc à mi-terrain de Frederikser
pour Gross et une reprise de volée
toute de pureté , de ce dernier et c'étaii
1-0 (7e). Servette devait bien se rendre
compte que sa «balade à la campagne»
ne serait pas une sinécure. Il lui fallut
un quart d'heure pour égaliser par Ru-
fer, reprenant une balle qu 'il avait lui-
même envoyée sur la transversale
Mais , dans l'intervalle , Bucheli s'étaii
fabriqué une superbe occasion de 2-C
(14 e) que Pédat lui refusa.

Plus souvent en possession de la bal-
le, Jes Genevois avaient beaucoup de
peine à se montrer véri tablement dan-
gereux. Ils faillirent pourtant prendre
l'avantage sur une accélération de Tur-
kyilmaz qui dribbla Dumont mais se
fit proprement «prendre» par Bour-
quenoud (39e). De Fautre côté, Frede-
riksen touchait du bois sur un tir à
angle fermé (34e) puis Gross se faisaii
«étendre» de façon suspecte par Dju-
rovski (42e). Un à un au repos: il n'>
avait rien à dire au résultat. Pour ce qui
est de la manière, Servette et ses grand;
noms étaient plutôt redevables à sor
hôte qui s'appuyait sur une défense
remarquable. Buntschu se tira très bieri
d'affaire face à Bonvin alors que Bour-
quenoud boucla parfaitement Turkyil-
maz: «Même s'il bouge peu, il faut
l'avoir constamment à l'œil. Pour le
reste, il ne m'a pas fait de petits coups
tordus; j'ai même été surpris». C'est
Dumont qui l'a été, à son corps défen-
dant.

Le dos au mur
Jouant juste et bien , Fribourg pa-

raissait donc tout à fait capable de créei
la surprise. Mieux , il en avait l'inten-
tion comme le démontra le violent
coup franc de Bulliard (57e). Mais Ser-
vette avait l'obligation de gagner et il
prit tout à coup l'avantage par Favre.
prompt à exploiter un mauvais renvoi
du gardien fribougeois et de sa défense
(68e). On aurait pu craindre que la belle

Bucheli , Bussard et Gross (de gauche

histoire s'arrête là mais, une fois enco-
re, Fribourg fut tel qu'en lui-même
Deux minutes ne s'étaient pas écoulées
que Troiani «lançait» Mulenga qui
battait imparablement Pédat (70e, 2-2)
Servette ayant le dos au mur , le final
s'annonçait superbe. Dumont devait
se détendre tout son long sur des essais
de Sinval (75e) et Bonvin (79e) et le
suspense augmentait. C'est alors que
Bucheli y alla de son coup dc patte sui
une immense bévue de Guex : malgré
un angle extrêmement fermé, l'ancien
Centralien battait Pédat. Trois à deux
pour Fribourg et il restait huit minutes
à jouer. Troiani - il en était tout mal-
heureux - rata le 4-2 et Turkyilma;
commença son numéro de cirque

Ce qu 'il faut , au contraire , retenir
c'est la remarquable prestation collée
tive des Fribourgeois, la qualité de leui
jeu et leur état d'esprit. Après troi:
échecs, on pouvait craindre que cett<

,4

Mulenga (à gauche) met en difficulté le Yougoslave Diurovski. Favre semble inquiel

droite) sont heureux. Fribourg mène l-(

compétition sans enjeu pour eux ne
devienne que du remplissage ou
tourne au pensum. Leur superbe réac-
tion d'hier prouve qu 'il n'en est rien et
c'est un gage d'avenir.
Fribourg : Dumont; Rojevic; Buntschu ,
Bourquenoud , Bulliard; Frederiksen (70e
Brulhart), Gross, Bussard ; Mulenga (88e
Rao), Troiani , Bucheli.
Servette: Pédat; Dju rovski; Stiel (72e Acos
ta), Rufer, Cacciapaglia; Hermann , Bes
nard , Favre ; Sinval , Turkyilmaz , Bonvii
(80e Guex).
Notes: stade Saint-Léonard , 4500 specta
teurs. Servette sans Kobel , Epars , Grossen
bâcher (blessés) et Schaellibaum (suspen
du); Fribourg sans Kreis, Rotzetter e
Meier (blessés).
Arbitre : M. Gottfried Friedrich , de See
dorf, qui avertit Rufer (57e) et expulse Bu
cheli (86e) et Turkyilmaz (89e, voie de fai
signalée par le juge de touche).
Buts: 7e Gross 1-0, 22e Rufer J- l , 68e Favn
1-2 , 70e Mulenga 2-2, 82e Bucheli 3-2, 87
Turkyilmaz (penalty) 3-3. Marcel Gobe

k

Vincent Muritl

Vincent Muritl

G. Rossier:
deux ans de plus
C'est maintenant chose faite : Gé-

rald Rossier sera toujours l'entraî-
neur du FC Fribourg la saison pro-
chaine puisqu'il a signé un nouveau
contrat le liant pour deux années
supplémentaires, avec option pour
une troisième. BD

Toujours un job d avance

Lundi
19 mar;
1990
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Les étrangers à Chiètres

Journée
des records
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Les étrangers ont dominé les 15
kilomètres de Chiètres en prenant
les cinq premières places chez les
messieurs et les deux premières
chez les dames. Mais ce fut la jour-
née des records avec tout d'abord
2292 classés, mais aussi les excel-
lents chronos du Tchécoslovaque
Ivan Uvizl (notre photo) et de la
Colombienne Fabiola Rueda.

Charles Ellena
L 



LALIBERTé SPORTS
Sion sauve un point a la Pontaise, GC gagne avec panache

Lugano ternit l'espoir saint-galloi

IE
Lugano a créé la sensation de la 4e

journée du tour final du championnat
suisse de LNA. A l'Espenmoos, les
protégés de Marc Duvillard ont singu-
lièrement compromis les chances saint-
galloises en s'imposant par la marge la
plus étroite (1-0).

Révélation de la première phase de
la compétition, l'équipe de la Suisse
orientale voit sa qualification euro-
péenne remise en question. Le brio du
gardien Walker et la classe du meneur
de jeu Gorter furent les meilleurs
atouts des «bianconcri». La réussite
semble avoir abandonné le duo chilien
Zamorano/Rubio. L'entraîneur Jara
présentait son cinquième renfort venu
d'Amérique du Sud avec Jorge-Walter
Theiler , un Suisse d'Argentine. Appelé
à remplacer Fischer, blessé, au poste de
«libero», le nouveau venu ne porte
aucune responsabilité dans cette dé-
faite provoquée par un but d'Englund à
deux minutes de la fin.

Sous le regard du sélectionneur sué-
dois Olle Nordin , le «libero» xa-
maxien Lônn livra une excellente par-
tic devant les Young Boys à la Mala-
dière. Il se montra plus à son aise que
son compatriote Ljung, le latéral des
Young Boys. Toutefois, la défense ber-
noise tint parfaitement le choc dans le
fief du leader. Le gardien Pulver, en
particulier, fut pour beaucoup dans le
partage des points (0-0).

La Pontaise avait retrouvé 1 am-
biance des grands derbies lémaniques
lorsque Servette attirait les foules.
Cette fois, les Sédunois remplaçaient
les «grenat». Au terme d'un match, qui
ne répondait pas à l'attente des 13 000
spectateurs, les Valaisans sauvaient un
point ( 1 -1 ) bien que réduits à dix après
une expulsion discutable de Clausen
(71 e). Pour ne pas avoir mieux exploité
les chances qu 'ils se créèrent, les Lau-
sannois se firent remonter au score sur

Lundi 19 mars 1990

Gertschen trompe Lehmann et marque

un but dont la paternité revient tout
autant à l'attaquant sédunois Tudor
qu 'à son cerbère Herr. Mohr , qui fêtait
son 100e match en LNA, n'eut pas le
rayonnement attendu dans les rangs
des visiteurs.

Champion en titre, le FC Lucerne
pourrait bien terminer le tour final
1990 au dernier rang. Au Hardturm,
les Lucernois ont essuyé un échec
lourd de conséquences face aux Grass-
hoppers. A cinq jours de son match de
la Coupe des vainqueurs de coupe
contre la Sampdoria, la formation zu-
richoise s'est imposée avec beaucoup
de panache (5-1) et occupe seule la
seconde place derrière Neuchâtel Xa-
max, leader avec trois points d'avan-
ce.

B
LES QUATRE MATCHS DU TOUR FINAL j & *

1 EN QUELQUES LIGNES ^Ûç

Herr «offre» 1 point à Sion!
Lausanne-Sion 1-1 (0-0)

Pontaise. 13 100 spectateurs. Arbitre: Ra-
veglia (San Vittore). Buts: 57e Gertschen
1-0. 69e Herr (autogoal) 1-1.
Lausanne: Huber; Verlaat , Hottiger, Herr,
Bissig; Ohrel (86e Fernandez), Schûrmann ,
Bregy, Gertschen; Iskrenov (81 e Hermann),
Chapuisat.
Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen , Fran-
çois Rey, Fournier; Albertoni (48e Olivier
Rey), Mohr , Piffaretti, Lorenz; Tudor (88=
Biaggi), Baljic.
Notes: 65e Lehmann dévie un coup franc de
Bregy sur la transversale. 71 e expulsion de
Clausen (deux avertissements).

Neuchâtel Xamax-YB 0-0
Maladière. 13 200 spectateurs. Arbitre:
Martino (Neukirch).
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Lônn; Mot-
tiez , Rothenbuhler , Ryf; Perret , Gigon (89e
Maillard), Jeitziner (68e Luthi); Chassot ,
Tarasiewicz , Smajic.
Young Boys: Pulver; Escobar; Wittwer ,
Weber, Ljung; Hànzi , Baumann , Sutter,
Fimian; Kôzle, Zuffi.

St-Gall-Lugano 0-1 (0-0)
Espenmoos.- 9500 spectateurs.- Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).- But: 88e Englund
0-1.
St-Gall: Brûgger; Theiler; Irizik, Riet-
mann; Gambino, Gàmperle, Hegi, Pitsch
(46e Pagno); Rubio, Zamorano, Thùler.
Lugano: Walker; 'Penzavalli; Ladner, For-
nera , Morf; Hertig (87e Bonfanti), Sylves-
tre, Englund; Gorter, Jensen; Matthey (72e
Pelosi).

Grasshoppers-Lucerne 5-1 (4-1)
Hardturm.- 7100 spectateurs.- Arbitre :
Despland (Yverdon).- Buts: 3e Gren 1-0.
10e Nadig 1 -1. 25e Egl i 2-1. 33e Strudal 3-1.
35e Andermatt 4-1. 61 e Kohr 5-1.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Koller (82'
Beti), Egl i, In-Albon; Gren, Andermatt ,
Sutter, Nemtsoudis (73e Nyfeler); Strudal ,
Kohr.
Lucerne: Tschudin; Werhli; Schônenber-
ger, Baumann; Gmùr, Mûller , Moser, Na-
dig, Birrer; Eriksen , Gretarsson.
Notes:. 52e avertissement à Birrer. (Si)

Bonne opération des Chaux-de-Fonniers

H 
LNB: TOUR Jfe

1 DE RELÉGATION^Ùo
Dans le tour de relégation LNB , La

Chaux-de-Fonds a bon espoir d 'assurer
son maintien. A Chiasso, les «Meu-
queiix» ont triomphé 3-2. Ils se retrou-
vent ainsi seuls en tête du groupe B. La
seconde équipe romande, Martigny, oc-
cupe le dernier rang, malgré le point
pris sur le terroir du FC Znue.

Etoile Carouge a bien failli trébucher
à la Fontenette contre le modeste FC
Glaris. Les Stelliens durent attendre
la...94e minute pour égaliser (1-1). Les
Carougeois figurent cependant tou-
jours en tête du groupe A. Les deux
autres représentants romands, Malley
et Montreux, ont eu le mérite de pren -
dre un point à l 'extérieur, laissant ainsi
les deux dernières places à Glaris et
Brullisellen.

Groupe 1
Brùttisellen-Montreux 0-0

Lindenbuck.- 750 spectateurs.- Arbitre
Amherd t (Sion).

Emmenbrucke-Malley 0-0
Gèrsag.- 500 spectateurs.- Arbitre Kalten-
rieder (Courtelary).

Etoile Carouge-Glaris 1-1 (0-1)
Fontenette.- 500 spectateurs.- Arbitre
Bochsler (Bâle).- But: 2e Potti 0-1. 94e Tad-
deo 1-1.
Notes: l'entraîneur de Carouge Nunweiler
est exclu du banc à là 62e minute.

Groupe 2
Chiasso-Chaux-de-Fonds 2-3

Stadio comunale.- 500 spectateurs.- Arbi
tre : Fôlmi (Willisau).- Buts: 1 I e Vera 0-1
13e Mûller 0-2. 23e Pavoni 0-3. 48e Leva 1-3
80e Kâslin 2-3.
Notes: Bridge (La Chaux-de-Fonds) ex
puisé du terrain à la 75e minute.

Old Boys-SC Zoug 1-1 (1-0)
Schiitzenmatte.- 600 spectateurs.- Arbitre
Gemperle (Bremgarten).- Buts: 45e Nyholt
1-0. 85e Hôlzgen 1-1.

FC Zoug-Martigny 0-0
Herti.- 425 spectateurs.- Arbitre Barbczat
(Neuchâtel). (Si)

Fribourg-Servette 3-3 (1-1)
Saint-Léonard. 4500 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 7e Gross 1-0. 22e
Rufer 1-1. 67e Favre 1-2. 68e Mulenga 2-2.
81 e Bucheli 3-2. 86e Turkyilmaz (pénaltv)
3-3.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourque-
noud , Bussard , Daniel Buntschu; Bulliard ,
Gross, Frederiksen (68e Brulhart); Mulen-
ga, Troiani (86e Rao), Bucheli.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel (71 e Acos-
ta), Rufer, Cacciapaglia; Hermann , Bes-
nard , Favre ; Sinval , Turkyilmaz , Bonvin
(75e Guex).
Notes: 34e tir sur le poteau de Frederiksen.
85e expulsion de Bucheli (insultes à l'arbi-
tre). 88e expulsion de Turkyilmaz (coup de
poing à Buntschu).

Schaffhouse-Yverdon 2-3 (1-1)
Breite. 1450 spectateurs. Arbitre : Rôthlis-
berger (Suhr). Buts: 18e Heydecker 1-0. 21"
Rochat 1-1. 58e Rochat 1-2. 74e Nagy (pe-
nalty) 1-3. 86e Lôw 2-3.
Schaffhouse: Chini : Dreher; von Nieder-
hàusem, Stoll , Béer; Egli (69e Harder), Sen-
gôr (59e Di Matteo), Meier , Heydecker;
Lôw, Engesser.
Yverdon: Willomet; Nagy; Schrago, Scher-
tenleib, Bozzi; Rochat, Pauckstadt , Kekesi ,
Isabella (63e Taillet): Paduano, Lehnherr
(87e Vialatte). (Si)

Tour de promotion/relégation: Locarno confirme
Zurich rejoint Bâle

le but lausannois malgré Mohr. AS

Le FC Servette se maintiendra-t-il en
LNA ? La quest ion vaut d 'être posée.
Les Genevois sont bien vulnérables à
l'extérieur. Après une première défaite
à Bellinzone, ils ont lâché un point au
stade Saint-Léonard. Un penalty de
Turkivlmaz , à la 86 e, les préserva du
pire. Mais l 'avant-centre international,
qui venait de purger une suspension de
trois matches, récidive. Un coup de
poing à la 88e minute provoqua son
expulsion. Son absence risque d 'être
lourde de conséquences dimanche p ro-
chain au stade Saint-Jacques. Le FC

Bâle caracole en tête du groupe 1 du
tour de promotion/relégation. A Bellin-
zone, les Rhénans ont triomphé 4-1.
Auteur d 'un doublé, l 'ex-international
Maissen a rappelé sa valeur.

A vec le FC Bâle, le FC Zurich de-
vance également Servette au classe-
ment. A Coire, le Colombien Trellez f i t
parler la poudre. Battus 4-1 , les Grisons
menaient pourtant au score à la mi-
temps. Dans le groupe 2, Locarno, à
l 'image des Bâlois, fait  la course en tête.
Les Tessinois se sont imp osés à Baden
(2-0) mais c 'est Wettingen qui a réussi
la meilleure opération. A Chêne, les
A rgoviens ont triomphé 2-1 et les mal-
heureux Chênois ont de nouveau
concédé un but dans les ultimes minu-
tes.

1 GROUPE 2 ^C) j

CS Chênois-Wettingen 1-2 (1-1)
Trois-Chêne. 700 spectateurs. Arbitre:
Schùler (Einsiedeln). Buts: 37e Lôbmann 0-
I.  42e Orancil-l .  88e Cina 1-2.
CS Chênois: Marguerat; Michel; Kressibu
cher , Seramondi , Vassali (80e Mattioli)
Giunta. Gissi , M'Bouh (74e Moulin), Re
cordon; Thomé, Oranci.
Wettingen: Stiel; Rueda; Widmer , Sche
pull . Rupf (72e Cina); Kunden , Bertelsen
Heldmann , Jacobacci; Corneliusson , Lob
mann

Aarau-Winterthour 1-0 (0-0)
Brugglifeld. 3500 spectateurs. Arbitre:
Stâssel (Heiden). But: 83e Sforza (penalty)
1-0.
Aarau: Bôckli; Herberth; Rossi (46'
Meier), Tschuppert , Kilian; Bader, Saibene
(46e Kurz), Komornicki , Studer; Lipponen ,
Sforza.
Winterthour: Saccetti; Kàser: Uccella , Bat
taini; Gânssler (85e Filomeno), Balmer
Meili , Krebs, Nickel (58e Ramsauer); Gur
rieri , Gùntensperger.
Note : 84e expulsion de Kàser (deux avertis
sements).

Granges-Bulle 1-3 (1-0)
Bruhl. 1150 spectateurs. Arbitre: Blatt-
mann (Zeiningen). Buts: 36e Walker 1-0.
53e G. Rumo (penalty) 1-1. 67e G. Rumo
(penalty) 1-2. 83e Bodonyi 1-3.
Granges: Affolter; Gunia; Bruder , Dau-
mUller; Taddei (67e Kvaszta), Jàggi. Sali ,
Walker . Binder , DuBuisson , Lanz.
Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Lagger(33e M.
Rumo), Thomann; Hofer (75e Ciavardini).
G. Rumo, Bodonyi , Soliman , Facchinetti;
Mora, Kunz.
Note: l'entraîneur de Bulle , Chapuisat , esl
exclu du banc à la 57e minute!

Baden-Locamo 0-2 (0-1)
Esp. 1600 spectateurs. Arbitre: Zen Ruffi
nen (Sion). Buts : 40e Schônwetter 0-1. 49e

G. Costas 0-2.
Baden: Màder: Ponte; Haller (83e Aile
mann) .  Hotz , Mûller; Born , Lerchmùller
Opoku NTi; Schneider (46e Staubli), De
Luca. Sitek.
Locarno: Nicora; G. Costas; Forestier,
Gianfreda, Giani; Laydu, F. Costas, Mo-
randi. Bùtzcr; Omini (86e Ferro). Schôn-
wetter (89e Sciarini).

GROUPE '

Bellinzone-Bâle 1-4 (0-2)
Stadio comunale. '2500 spectateurs. Arbi-
tre : Philippoz (Sion). Buts: 18e Maissen 0-
1. 40e Mata 0-2. 59e Perez (penalty) 1-2. 66e
Maissen 1-3. 88e Wassmer 1-4.
Bellinzone: Mutter; Fregno; Tognini (70e
Rosa), Manetsch , Germann; Djurovic, De
Lusi , Stoob; Togni (53e Pellegrini), Perez,
Mapuata.
Bâle: Grùter; Djurdjevic; Ceccaroni ,
Reich , Rindlisbacher; Wagner , Mata , Got-
tardi; Thoma , Maissen , Moscatelli (73e
Wassmer).

Coire-Zurich 1-4 (1-0)
Ringstrasse. 2200 spectateurs. Arbitre:
Bianchi (Chiasso). Buts: 17e Manetsch 1-0.
48e Grassi 1-1.60° Trellez l-2. 62e Germano
de Gani (autogoal) 1-3. 86e Sahin 1-4.
Coire: Reinwald; Jurkemik; Manetsch ,
Grazia , Patrick Sidler; Camenisch (65e
Braschler), Zelenski (35e Germano de
Gani), Schmid; Friberg, Brezik , Zimmer-
mann.
Zurich: Knutti ;  Fournier; Landolt, Studer
Gill i ;  Makalakalane, MUIler; Paradiso
Kok , Trellez (83e Sahin), Maiano (45e Gras
si).

CLASSEMENTS

Lucerne dernier
1. Neuchâtel Xamax 4 2 2 0 10- 1 20 (14)
2. Grasshoppers 4 2 0 2 9- 6 17 (13)
3. Saint-Gall 4 0 2 2 3- 6 16 (14)
4. Sion 4 1 2  1 6- 5 16 (12)
5. Lausanne 4 1 3 0  7- 4 16 (11]
6. Young Boys 4 1 3 0  5- 4  16 (11)
7. Lugano ' 4 2 0  2 2 - 8  15 (11)
8. Lucerne 4 0 2 2 4-12 14 (12)

Promotion/relégation, groupe 1
1. Bâle 4 4 0 0 9 - 2  8
2. FC Zurich 4 3 1 0 10- 5 1

3. Servette 4 2  1 1 11- 5 5
4. Yverdon 4 2 11 5-4  5
5. Bellinzone 4 1 1 2  4 - 7  3
6. Coire 4 10 3 2 - 8  2
7. Fribourg 4 0 13 5 - 8 1
8. Schaffhouse 4 0 13 5-12 1

Promotion/relégation, groupe 2
1. Locarno 4 4 0 0 9 - 3 8
2. Aarau 4 3 0 1 5 - 3 6

3. Wettingen 4 2 1 1 7 - 4 5
4. Bulle 4 2 1 1 8 - 6 5
5. Baden 4 1 2  1 5 - 6 4
6. Granges 4 10 3 8-10 2
7. Winterthour 4 10 3 5-10 2
8. CS Chênois 4 0 0 4 5-10 (1

Tour de relégation, groupe 1
1. Etoile-Carouge 2 1 1 0 2-1 9 (6)
2. Emmenbrucke 2 0 2 0 2-2 7 (5)
31 Montreux-Sports 2 0 2 0 2-2 6 (4)
4. ES Malley 2 1 1 0  2-0 5 (2)

5. Glaris 2 0 111-3 4 (3)

6. Bruttisellen 2 0 110-1 2 (1]

Tour de relégation, groupe 2
1. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 5-2 9 (5)
2. Chiasso 2 0 114-5 7 (6)
3. Old Boys Bâle 2 0 2 0 1-1 5 (3)
4. SC Zoug 2 0 111-3 5 (4)

5. FC Zoug 2 0 2 0 0-0 4 (2)

6. Martigny 2 0 2 0 2-2 3 (1)

«
PREMIÈRE !£_.

| LIGUE **ÛQ ,

Rarogne en échec
Groupe 1: Bramois - Stade Nyonnais 2-0
( 1 -0). Rarogne - Monthey 2-2 (2- 1 ). Renens
- Beauregard 3-1 (2-1). Aigle - Fully 1-2(1-
2). Collex-Bossy - Concordia/Folgore 1-1
( 1 -0). Echallens - Châtel Saint-Denis 2-0(1-
0). Vevey - UGS 0-2 (0-1).
1. UGS 18 13 4 1 44-19 30
2. Concordia/Fole. 18 11 5 2 36-15 27
3. Châtel St-Denis 18 8 5 5 32-26 21
4. Monthey 18 7 6 5 37-27 20
5. Renens 18 9 2 7 33-30 20
6. Beauregard 18 7 4 7 32-24 18
7. Vevey 18 6 6 6 25-25 18
8. Aigle 18 7 3 8 24-26 17
9. Echallens 18 5 7 6 27-34 17

10. Collex-Bossy 18 3 10 5 18-24 16
11. Fully 18 5 5 8 24-33 15
12. Bramois 18 6 1 11 24-40 13
13. Rarogne 18 3 6 9 21-32 12
14. Stade Nyonnais 18 2 4 12 20-42 8

Groupe 2: Bienne - Thoune 0-4 (0-3). Co-
lombier-Berne 1-2(0-2). Laufon - Mûnsin-
gen 0-1 (0-0). Le Locle - Delémont 2-2(1-1).
Lerchenfeld - Domdidier 2-0 (1-0). Lyss -
Boudrv 0-0. Moutier - Breitenbach 4-3 (2-
0).

1. Mûnsingen 18 114 3 37-21 26
2. Thoune 18 10 5 3 45-26 25
3. Laufon 18 9 6 3 25- 9 24
4. Lyss 18 9 5 4 26-15 23
5. Delémont 18 7 7 4 37-17 21
6. Domdidier 18 7 5 6 28-32 19
7. Berne 18 7 4 7 26-27 18
8. Le Locle 18 5 7 6 19-18 17
9. Lerchenfeld 18 6 5 7 28-27 17

10. Colombier 18 6 3 9 26-33 15
11. Bienne 18 5 5 8 20-33 15
12. Moutier 18 4 4 10 25-44 12
13. Boudry 18 2 7 9 12-27 11
14. Breitenbach 18 3 3 12 20-45 9

Groupe 3: Buochs - Soleure 1-1 (0-0). Ber-
thoud - Mendrisio 0-0. Klus/Balsthal - Suhr
0-0. Kriens-Mûri  0-0. Pratteln - Ascona 1-1
(0-0). Riehen - Sursee 0-0. Tresa - Deren-
dingen 1-0 (0-0). Classement: 1. Tresa
18/24. 2. Berthoud 18/23. 3. Kriens 18/22.
4. Soleure 18/20. 5. Ascona 18/20. 6. Sursee
18/20. 7. Suhr 18/ 19. 8. Pratteln 18/18. 9.
Buochs 18/ 17. 10. Mendrisio 18/ 15. 11.
Klus/Balsthal 18/ 15. 12. Mûri 18/ 14. 13
Riehen 18/ 13. 14. Derendingen 18/ 12.
Groupe 4: Herisau - Vaduz 0-0. Red Star •
Rorschach 0-0. Tuggen - Bruhl 1-1 (1-1) ,
Wohlen - Kilchberg 1-3 (0-0). Einsiedeln ¦
Kreuzlingen 1-1 (0-1). Alstâtten - Vellheim
1-1 (1-0). Landquart - Young Fellows 2-1
(2-1). Classement: 1. BrUhl 18/29. 2. Rors-
chach 18/24. 3. Kreuzlingeç 18/21. 4. Tug-
gen 18/20. 5. Veltheim 18/ 19. 6. Young Fel-
lows 18/48. 7. Vaduz 17/ 17. 8. Alstâtten
17/ 16. 9. Kilchberg 18/ 16. 10. Einsiedeln
16/ 15. I I .  Red Star 17/ 1 5. 12. Heri sau
17/ 14. 13. Landquart 18/ 14. 14. Wohlen
18/8.
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Les Gruériens forcent le destin
Bulle s'impose 3 à 1 (0-1) à Granges: réaction pertinente

A la faveur d'une méritoire deuxième
mi-temps, Bulle est parvenu à rempor-
ter sa première victoire à l'extérieur
dans ce tour final. Menés à la marque
au terme des 45 premières minutes de
jeu, les Gruériens ont réagi avec perti-
nence et contraint leur adversaire à
commettre des fautes qui leur ont valu
deux penaltys indiscutables. Mais le
succès de la troupe à Gabet Chapuisat,
nettement supérieure sur tous les
plans, ne doit rien à la chance.

Si les Bullois peuvent être crédités
d'un bon début de match, force est de
convenir qu 'en l'occurrence ils ratè-
rent le coche. Encore dans le doute
malgré le changement d'entraîneur qui
avait conduit à une nette victoire hui t
jours plus tôt contre Wintherthour,
Granges semblait en effet bon à pren-
dre. Privés de leur meneur de jeu , le
Polonais Ciolek , les Soleurois apparu-
rent d'emblée très empruntés, en parti-
culier dans la construction. Et Bulle
porta plus souvent qu 'à son tour le
danger dans le camp adverse mais sans
résultat tangible. La plus belle occasion
bulloise durant la première demi-
heure échut à Mora qui fut surpris par
la remise en retrait de Bodonyi (24e) et
qui manqua sa reprise à un mètre de la
cage défendue par Affolter. Douze mi-
nutes plus tard Walker, parti seul à la
rencontre de Fillistorf après un une-
deux chanceux au centre du terrain , ne
ratait pas la cible. Une fois de plus,
comme cela lui était toujours arrivé
dans ce tour final . Bulle était mené à la
marque.

Deux penaltys
en 13 minutes

« U n  but très malheureux», souli-
gnait Adrian Kunz , «car Granges est
une équipe qui marche à la confiance et
qui ne joue vraiment bien que le
contre. Or, dc la sorte elle était en posi-
lion idéale et j 'ai eu très peurque ce but
ne nous soit fatal.»

Mais après un instant où l on put
craindre le pire, M. Blattmann se mon-
trant très dur envers les Gruériens dont
il renvoya l'entraîneur, trop bavard à
son sens, dans les tribunes, Bulle se
ressaisit remarquablement. Et lorsque
Hofer fut littéralement descendu par
Binder à l'intérieur des seize mètres,
M. Blattmann fit son devoir. Il siffla
penalty. Même scénario douze minu-

tes plus tard avec Mora pour victime et
Bruder comme coupable. Là encore
l'arbitre n 'hésita pas. «Ces penaltys
étaient tellement évidents que l'arbitre
ne pouvait que les prononcer», rele-
vait encore Adrian Kunz. Mais ce qu 'il
faut dire c'est que ces penaltys ne sont
pas tombés du ciel mais que nous les
avons provoqués». C'est vrai que Bul-
le, à ce moment-là, dominait très clai-
rement la situation et exerçait même
une pression devenue insoutenable
pour Gunia et ses hommes, contraints

à des manœuvres désespérées qui de-
vaient tôt ou tard leur être dommagea-
bles. Granges fut en fait obligé
d'avouer son infériorité et son impuis-
sance. «En première mi-temps, nous
avons eu quelques problèmes», analy-
sait Gabet Chapuisat. «Il  y avait trop
d'espaces entre nos lignes. Après la
pause nous avons commencé à gagner
tous les duels et tant ph ysiquement que
tactiquement nous avons surclassé
Granges. Cette équipe est incapable
deconstruire. Il a suffi que nous soyons

Gérald Rumo (à gauche, ici aux prises avec Du Buisson) a marqué deux buts à
Granges, sur penalty. Keystone

plus agressifs pour faire ressortir ses
limites. Mes joueurs ont bien réagi».

Granges n'exista plus après le thé et
Fillistorf n'eut que des interventions
bénignes à effectuer durant la
deuxième moitié de la rencontre. Inca-
pables de la moindre réaction sinon en
commettant des fautes qui finirent
tout de même par émouvoir l'arbitre
Blattmann, les Soleurois doivent être
heureux que seul Bodonyi ait pu aggra-
ver la marque car, en fin de rencontre,
leur défense fut sérieusement mise à
mal. Ce n'est sans doute pas le moindre
des mérites de Bulle que d'être par-
venu de la sorte à décourager un en-
semble pourtant réputé pour son opi-
niâtreté. Mais comme le déplorait Du
Buisson «les attaquants n 'ont prati-
quement pas reçu de ballons». L'ab-
sence de Ciolek a pesé lourd , on ne
saurait en disconvenir.

Gabet Chapuisat , quant à lui , est en
passe de trouver des solutions effica-
ces. L'apport de Soliman lui permet de
jouer pratiquement avec quatre atta-
quants, ce qui procure à sa formation
un potentiel offensif pour le moins
digne de respect. Reste à savoir si face à
une formation plus forte que Granges,
la défense bulloise, souvent mal à l'aise
en première mi-temps, peut soutenir la
comparaison. Chapuisat peut en tout
cas sourire : «Sur les 19 derniers mat-
ches que nous avons disputés, nous
n'en avons en fait perd u qu 'un seul !
Où serait-on si nous n'avions pas
perd u devant Aarau? Mais il nous
reste un progrès à faire : marquer une
fois les premiers ! Pourquoi pas chez le
leader Locarno?»

Granges : Affolter; Gunia; Bruder , Dau
mûller , Walker; Taddei (76e Kvaszta). Sah
li , Binder , Jaggi ; Du Buisson , Lanz.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lagger(33e M
Rumo), Thomann , Facchinetti ; G. Rumo
Hofer (75e Ciavardini), Bodonyi , Soliman
Mora , Kunz.
Arbitre : M. Rolf Blattmann de Zcinin
gen.
Buts: 36e Walker (1-0), 54e G. Rumo , pe
nalty ( 1 -1 ), 67e G. Rumo, penalty ( I-2), 83e
Bodonyi (1-3).
Notes : stade du Brûhl. 1150 spectateurs.
Granges sans Ciolek et Steiner (blessés).
Bulle sans Sampedro, Duc (blessé) et Coria
(suspendu). Avertissements à Lagger (10e).
Aubonney (49e), Hofer (71 e), Jàggi (73e) et
Gunia (88e).
A la 56e Chapuisat est expulsé du banc et
prié de suivre le match de la tribune.

André Winckler

Dans le tour final, Neuchâtel Xamax-Young Boys 0-0: nul équitable
Encore loin de la coupe aux lèvres

«
FOOTBALL (SA
FRIBOURGEOI^oéy

Raphaël Gobel

Un départ tonitruant avait fait du FC
Neuchâtel Xamax le grand favori du
championnat. Hier après midi, en ac-
cueillant les Young Boys, Gilbert
Cross et ses hommes ont pu constater
qu 'ils sont encore loin de la coupe aux
lèvres. Les Bernois se sont, en effet,
montrés particulièrement coriaces et le
point qu 'ils ont obtenu à l'extérieur ne
relève pas du tout de l'injustice , même
s'ils doivent une fière chandelle à leur
gardien Pulver, auteur d'un match im-
peccable.

On en est donc resté sur un score nul
et vierge. Pour y parvenir, les visiteurs
ont pu compter sur une organisation
magistrale orchestrée par le Colom-
bien Escobar, un libero de grande clas-
se. Il convient pourtant d'admettre
que , dans l'ensemble, Neuchâtel Xa-
max a déçu.

Pris très haut dans le terrain par
leurs opposants, les demis neuchâte-
lois ont éprouvé une peine énorme à
construire des actions cohérentes. Au
point que c'est lors d'incursions des
latéraux Mottiez et Ryf, que Pulver a
connu ses plus importants dangers. Et
si les Bernois avaient ouvert le score
sur une magnifique action de Zuffi sur
lequel Koezle et Fimian se gênèrent
mutuellement (19e), il n 'y aurait rien
eu à redire . Car à cette occasion bien
réelle, seule une tentative de près de
Chassot (25e) répliquait valablement.
Encore qu 'un terrible essai de l'ailier
fribourgeois (30e) n'a fait qu 'effleurer
le montant du sanctuaire bernois (30e).
Si bien que la pause survenait sur un

résultat qui n'allait d'ailleurs pas chan
ger lors de la seconde période.

Grande confiance
des Bernois

L'incapacité des Neuchâtelois à
créer le danger ne pouvait d'ailleurs
que conforter les visiteurs dans le bien-
fondé de leurs options relativement
défensives et ils le prouvèrent à satiété
lors des 45 ultimes minutes. Certes, les
Bernois ne donnèrent pas dans le spec-
tacle forcené et l'on crut même, dans
un premier temps, que Neuchâtel Xa-
max allait prendre la mesure de son
adversaire. Le premier quart d'heure
après la reprise, les vit en effet acculer
les «Ours» dans leur camp, mais, à
part des tirs loin , rien ne parvint jamai
réellement à inquiéter Pulver. On nota
cependant qu 'il manqua peu de chose à
Chassot pour obtenir l'avance tant re-
cherchée. C'est ainsi que, après un pi-
votage ultrarapide, Frédéric fusilla lit-
téralement Pulver , à nouveau excellent
(77e), après avoir déjà échoué (54e)
lorsqu 'il n'osa pas frapper en puissance
parce que son coéquipier Jeitziner ten-
tait une reprise de la tête (54e). Le jeune
Fribourgeois regrettait d'ailleurs plu-
sieurs choses lors de cette partie qu 'il
termina déçu : « Le terrain est si bosselé
qu 'on ne reçoit jamais une balle dans
les pieds. Il est impossible, au milieu de
tous ces trous, de contrôler correcte-
ment. D'autre part, nous avons com-
mis l'erreur de trop chercher l'ouver-
ture en hauteur. C'était faciliter la tâ-
che des grands détenseurs bernois».

Attaquant le plus dangereux de sa for-
mation (c'est lui qui s'acquit le mérite
des rares occasions neuchâteloises),
Frédéric Chassot se consolera en pen-
sant que la même mésaventure était
arrivée à Koezle et Fimian lors de la
première période.

«Neuchâtel pas bon»
Malgré un baroud d'honneur pas

trop bien fagoté, Neuchâtel Xamax ne
trouvait donc finalement pas l'ouver-
ture, les derniers frissons résultant
d'un coup franc de Tarasiewicz qui
atterissait dans le filet latéral (88e). Et
reconnaissons que Pulver n'aurait pas
mérité un aussi douloureux coup du
sort. Que Joèl Corminbœuf aurait cer-
tainement apprécié , lui qui condam-
nait l'attitude des Bernois: «On a re-
trouvé les Young Boys traditionnels,
massés dans leur camp et ne cherchant
pratiquement pas à marquer. Pour le
spectacle, c'est le pire qu 'on puisse
imaginer. Il faut admettre que Neuchâ-
tel n'a pas été bon , en tous les cas pas
aussi bon que lors des matches précé-
dents. Mais l' adversaire en porte la
plus grande part de responsabilité».
Quant à Patrice Mottiez , il ne se lais-
sait pas abattre par ce résultat défavo-
rable: «C'est vrai que nous avons mal
joué, je regrette évidemment le point
perdu , mais il n 'y a pas lieu de se sentir
frustrés car le nul est équitable». La
conclusion sera pour Frédéric Chassot,
bien malheureux en certaines circons-
tances: «N'oublions pas que ces
Young Boys ont obtenu deux points

contre Grasshoppers, notre adversaire
de dimanche prochain , à qui nous es-
pérons bien faire payer le capital aban-
donné aujourd'hui».

Coupe fribourgeoise
Prolongations à Châtel

Châtel-St-Denis II - Farvagny II
0-1 ap. prol ,

Prez-Grandsivaz - Ponthaux 2-1
Chiètres - Dompierre 2-7
Fribourg II - Portalban 1-2
Inters B2 - Groupe 2
US Gibloux - Concordia-Folgore 0-2
Guin - Ecublens 4-4
USBB - Romont 3-0
Yverdon-Sports-Central 0-4
Stade Lausanne - Stade Payerne 4-3
Inters C2 - Groupe 2
Planfayon - Concordia-Folgore 6-0
Guin - Ecubleng 2-0
Estavayer-le-Lac - La Chaux-de-Fonds 1-1
Renens - Le Landeron 6-0
Yverdon-Sports - Bienne 7-2
Le Locle - Serrières 5-1
Juniors Inters Bl - Groupe 1
Bulle - Delémont 4-1

Inters A/2
Central - Aesch 2-0
Morat - Friboure 1-3
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Espagne : Bilbao

tient Real Madrid en échec
Espagne. Première division (30e journée):
Athlelic Bilbao - Real Madrid 1 -1. Malaga -
Valladolid 0-1. Logrones - FC Barcelone 1-
2. Celta Vigo - Rayo Vallecano 0-0. Atlctico
Madrid - Majorque 2-0. Sporting Gijon -
Castellôn 0-0. Valence - Oviedo 3-0. FC
Séville - Real Saragosse 4-0. Cadix - Osa-
suna Pampelune 0-0. Classement : 1. Real
Madrid 30/49. 2. FC Barcelone 30/40. 3.
Valence 30/40. 4. Atletico Madrid 30/40. 5.
FC Séville 30/36. 6. Real Sociedad St-
Sébastien 29/35.

Portugal: Porto marque
quatre buts à l'extérieur

Portugal. Championnat de première divi-
sion, 24e journée: Beira Mar-Tirsense 1-0.
Guimaraes - Boavista 0-1. Penafiel - Braga
1-0. Portimonense - Benfica 2-3. Porto ¦
Maritimo 4-1. Setubal - Uniao Madeira 0-0.
Sporting Lisbonne - Chaves 1-1. Classe-
ment: 1. Porto 42. 2. Benfica 39. 3. Guima-
raes 35. 4. Sporting Lisbonne 34. 5. Setubal
30.

Hollande: PSV Eindhoven
concède un point

Hollande. Championnat de Hollande: For-
tuna Sittard-NEC Nimègue 1-1. Haarlem-
Willem Tilburg 0-2. PSV Eindhoven-FC
Twente 1-1. FC Utrecht-Ajax Amsterdam
0-0. Feyenoord Rotterdam-Roda Kerkrade
2-2. FC Groningue-Bois le Duc 0-0. Vitesse
Arnhem-Maastricht 2-1. Waalwijk-Sparta
Rotterdam 3-0. FC Volcndam-FC La Haye
0-2. Classement: 1. PSV Eindhoven 26/36.
2. Ajax Amsterdam 25/34. 3. Roda Ker-
krade 26/33. 4. Vitesse Arnhcm 26/32. 5.
FC Twente 26/32.

Belgique: Anderlecht
rejoint le FC Bruges

Belgique. Championnat de première divi
sion (26e journée): Antwerp-La Gantoise 2
2. RC Malines-FC Malines 0-4. FC Liège
FC Bruges 0-0. Beveren-Lierse 0-0. Ander
lecht-Standard Liège 1-0. Saint Trond-
Charlero i 0-0. Waregem-Ekeren 1-1. Cercle
Bruges-Beerschot 0-2. Lokeren-Courtrai 0-
1. Classement: I. Anderlecht 42. 2. FC Bru-
ges 42. 3. FC Malines 39. 4. Antwerp 34. 5.
Standard Liège 30.

Italie: rien ne va
plus pour l'AC Milan

Italie , 29e journée : Ascoli - Fiorentina 2-1.
Bari - Atalanta 4-0. Cesena - Genoa 1-1.
Cremonese - Lecce 1-1. Verona - Bologna
3-2. Juventus - Udinese 1-1. Lazio - AS
Roma 0-1. AC Milan - Inter 1 -3. Sampdoria
- Napoli 2-1. Classement: 1. AC Milan
29/42. 2. Napoli 29/41. 3. Sampdoria
29/38. 4. Inter 29/38. 5. Juventus 29/38.

Allemagne: Bayern
gagne le choc au sommet

RFA, 25e journée: Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 1-0. Kaiserslautern - VfL
Bochum 2-1. Nuremberg - Hombourg 2-0.
Borussia Dortmund - Karlsruhe 2-0. Bayer
Uerdinge n - VfB Stuttgart 4-1. Bayer Lever-
kusen - SV Hambourg 1-0. Fortuna Dussel-
dorf - Borussia Mônchengladbach 0-1.
Classement: 1. Bayern Munich 25/36. 2.
Eintracht Francfort 25/32. 3. Bayer Lever-
kusen 25/32. 4. FC Cologne 25/32. 5. VfB
Stuttgart 25/29.

Angleterre: Liverpool
à deux points de Chelsea

Angleterre. Arsenal - Chelsea 0-1. Charbon
- Nottingham Forest 1-1. Coventry City -
Sheffield Wednesday 1-4. Derby County -
Aston Villa 0-1. Everton - Crystal Palace
4-0. Luton Town - Manchester City 1-1.
Norwich City - Millwall 1-1. Queen s Park
Rangers - Tottenham Hotspurs 3-1. Wim-
bledon - Southampton 3-3. Manchester
United-Lilverpool 1-2 (0-1). Classement :
1. Aston Villa 29/58, 2. Liverpool 27/56. 3.
Arsenal 29/47. 4. Chelsea 30/46. 5. Notting-
ham Forest 29/44. 6. Coventry City
30/44.

France: Marseille
se rapproche de Bordeaux

France, 29e journée: Marseille - Toulqn 3-0
Toulouse - Sochaux 0-0. Lyon - Brest 4-0
Paris St-Germain - Cannes 5-1. Nantes
Lille 1-0. Mulhouse - Cacn 0-0. Metz -
Montpellier 1-0. Nice - Racing Paris 1 2-0.
Classement: 1. Bordeaux 29/42. 2. Mar-
seille 28/41. 3. Monaco 29/35. 4. Sochaux
29/33. 5. Lyon 29/32. 6. Paris St-Germain
29/31.

Danemark: Wohlers
remplace Piontek

Horst Wohlers, l'en t raîneur de
Bayer Uerdingen, a été désigné à la tête
de l'équipe du Danemark en remplace-
ment de son compatriote Sepp Pion-
tek , lequel prendra en main les desti-
nées du onze national turc. (Si)
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A la peine, la Suisse bat l'Italie 4-3
Balmer à l'aise

Patrice Brasey, qui inquiète le gardien italien Romano, s'est dépensé sans comp-
ter. Keystone

«
ENVOYÉE SPÉCIALE

I | PATRICIA MORAND ,
La Suisse a battu l'Italie samedi à

Lugano. Le score (4-3) ne nie pas la
réalité , la rencontre a été très serrée.
Pourtant, les Italiens n'étaient pas au
complet: il manquait même les meil-
leurs. La plupart des Suisses pati-
naient au ralenti et parvenaient à cons-
truire le jeu uniquement par intermit-
tence. Colin Millier a marqué le but de
la victoire à 50 secondes de la fin de la
rencontre, dans un angle très fermé. Le
constat n'est pas tout à fait rassurant à
une dizaine de jours des championnats
du monde de Megève. Mais il y a quel-
ques explications à faire valoir quant à
ce manque d'énergie et de « cons t ructi-
vité».

Accrocheurs en diable , les Italiens
ont crée de gros problèmes aux Helvè-
tes. Ces derniers n'ont pas toujours
suivi les exemples de Jôrg Eberle et
Patrice Brasey, dépensant leur énergie
sans compter. Le Fribourgeois expli-
quait cette relative contre-perfor-
mance de l'équipe nationale ainsi:
«Nous avons été très étonnés du phy-
sique des Italiens. De plus , ils n'appli-
quent pas un système défini. Ils jouent
un peu n'importe comment et cela
nous a posé de gros problèmes.»

La chance de Balmer
Sans les Bernois (au repos), mis à

part Triulzi , l'équipe nationale suisse
était composée de quatre lignes com-
plètes. Le Fribourgeois Samuel Balmer
a joué aux côtés de Christian Silling
dans la 4e ligne. Il a bien rempli sa
mission , ne laissant pas indifférent Si-
mon Schenk: «Il a bien fait ce qu 'il
devait faire. Il faut aussi penser à tout
ce qu'il a montré à l'entraînement ,
c'est aussi important. C'est toujours
difficile pour quelqu 'un qui vit ses pre-
mières sélections. Il est probable qu 'il
soit avec nous pour les championnats
du .monde.» Pour Megève, Simon
Schenk doit encore écarter cinq
joueurs (trois attaquants et deux défen-
seurs) de la sélection actuelle. Balmer a
donc sa chance, d'autant que
Ritsch ,Blair Miiller ou Mazzoleni
n'ont pas brillé à Lugano.

«
PROMOTION <«3f
EN LIGUE B $I\_

GE Servette: précieux
Langenthal-Genève Servette 2-8

(2-2 0-4 0-2)
Schoren. 2400 spectateurs. Arbitre : Kap-
pler. Buts: 7e Gerber (Bârtschi , Wûthrich /à
5 contre 4) 1-0. 14e Kaszycki (Ledermann ,
Fransioli) 1-1. 16e Scherrer 2-1. 17e Fran-
sioli (Rechsteiner ) 2-2. 21 e Kaszycki (Fran-
sioli ) 2-3. 33e Fransioli (Kaszycki) 2-4. 33'
Gira rdin (Kaszycki/à 5 contre 4) 2-5. 39<
Fransioli (Kaszycki , Honsberger) 2-6. 44'
Fransioli (Rechsteiner) 2-7. 55e Regali
(Honsbe rger) 2-8.

1. Bûlach 2 2 0 0  14- 6 4
2. Genève Servette 2 10 1 9-8 2
3. Langenthal 2 0 0 2 7-16 0

Au terme de la partie, tous les
joueurs s'accordaient à dire que l'am-
biance était excellente au sein de
l'équipe nationale. Samuel Balmei
n'était pas en reste: «Il y a vraiment
une bonne ambiance et je m'y sens très
à l'aise. Je m'entends bien avec Silling
en arrière. Nous avions déjà joué en
France ensemble. Contre l'Italie , toute
l'équipe n'était pas encore réglée. Il y â
seulement une semaine que nous som-
mes tous ensemble.

»Le résultat est logique, même si
nous avons eu un peu de chance à U
fin. Durant la partie, nous avons eu
plus d'occasions que nos adversaires
Les Italiens ont joué très dur , mais c'esi
normal. Il ne faut pas oublier que
c'était un match international. Je
pense que la partie a été intéressante
pour le public. Du banc, c'était le
cas!»

Les joueurs de l'équipe suisse ont eu
le temps de suivre la rencontre . En
jouant avec quatre lignes, on a aussi le
temps de regarder ses coéquipiers évo-
luer. Cette attente ne gêne pas trop
Samuel Balmer: «On doit rester plus
longtemps sur le banc, mais cela ne fail
aucune différence. Lorsqu'on va sur la
glace, on se donne durant 30 secondes
à fond. On se met' immédiatemenl
dans le coup.

»Cette rencontre s'est bien passée
pour moi. Il faut dire que même si je
n'ai pas joug en championnat aussi
longtemps que les Luganais ou les Ber-
nois, j'étais à l'entraînement. Comme
tous les joueurs qui avaient terminé le
championnat , j'ai participé à un stage â
Soleure avec les différentes sélections
durant la période des demi-finales et
finale des play-offs.»

Par cette courte victoire , la Suisse a
en quelque sorte essuyé l'affront des
derniers mondiaux. La troupe à Simon
Schenk, très confiant, est au début de la
dernière ligne droite. Beaucoup de dé-
tails restent cependant à régler. L'un,
non des moindres, concerne le gardien
Anken n 'était pas en trè s bonne forme
samedi, encaissant un 2e but «léger».
D'autre part , Tosio n'a pas bien ter-
miné les play-offs. Reste Pavoni qui a
effectué quelques parades intéressan-
tes. Mais il y a encore un peu de temps
avant l'échéance tant attendue. PAM

Suisse: Anken (29'51 Pavoni); Bertaggia
Brasey, Ton-Triulzi-Eberle; Ritsch-Mazzo
leni , Jaks-Vrabec-C. Mûller; B. Mûller
Massy, Hollenstein-Wager-Walder; Bal
mer-Silling, Celio-Boucher-Leuenberger.
Italie: Romano; Crepaz-Mastrullo, Pavlu
Fiore-Priondolo; Oberrauch-Circelli , Sca
pinello-Zanatta-Soracreppa; Fascinato
Comploi , Morocco-Foglietta-Vecchiarelli
Carlacci.
Arbitres: MM. Kluge (RDA), Clémençor
et Schmid.
Notes: patinoire de la Resega, 3000 specta-
teurs. La Suisse sans les Bernois (au repos)
excepté Triulzi. Dès la 21 e minute , Manuele
Celio remplace Walder (blessé ) et évolue
ainsi dans deux lignes. 6 x 2  min. contre h
Suisse et 10x2  min. contre l'Italie.
Buts: 0'39" Foglietta (Vecchiarelli) 0-1
(l'Italie à 5 contre 4), 5'08" Bertaggia (Hol
lenstein) 1-1 (la Suisse à 4 contre 3), 9 21*
Foglietta 1-2 (à 4 contre 4), 13'54" Eberk
2-2 (la Suisse à 5 contre 3), 46'12" Triulz
(Bertaggia) 3-2 (la Suisse à 5 contre 4)
47'53" Soracreppa (Zanatta) 3-3, 59'10" C
Mûller (Bertaggia) 4-3.

LALIBEBTê SPORTS 
Les records tombent en masse à la course de Chiètres
Uvizl et Rueda: dernier réglage

[ ATHLÉTISME c^jf ,
A une semaine des championnats di

monde de cross d'Aix-les-Bains , où ib
porteront les couleurs de leur pays, U
Tchécoslovaque Ivan Uvizl et la Co-
lombienne Fabiola Ruëda ont procédé
samedi à Chiètres à un dernier réglage
en s'adjugeant tous deux le record dt
parcours. Les records sont d ailleurs
tombés en masse, car si Uvizl et Ruedi !
ont effacé des tabelles les noms dt
l'Australien Henry et de Martine Bou-
chonneau, le nombre de participants s
connu un bond extraordinaire, la bar
rière des 2000 concurrents étant aisé-
ment franchie (2292 classés).

Avec cinq étrangers, dont deux vi-
vent en Suisse, aux cinq premières pla-
ces, la course de Chiètres, à défaui
d'avoir les meilleurs Suisses au départ
a pu présenter un plateau de choix. Li
présence aux avant-postes du Belge
Théo van den Abbeel ne manquait pa;
dc surprendre dans les premiers kilo-
mètres, mais le coureur a des référen-
ces: 28-18 sur 10 000 m et 13'36 sui
5000 m. Après une saison de cros;
manquée en raison d'une blessure, il se
prépare pour son premier marathon i
Hambourg où il vise les 2 h. 12. Sa pré-
paration passait par Chiètres et il fui
surpris: «En Belgique tout est plat. Je
ne m'attendais pas à des montées auss
dures. J'ai voulu d'emblée m'échap-
per, ce qui explique mon rythme di
début.»

Surveillant les débats à une dizaine
de mètres, Uvizl ne se faisait pas tro f
de souci. On le sentait à l'aise et il le
prouva à mi-parcours en plaçant une
attaque décisive. Il ne lui restait plu;
qu 'à s'approprier le record. Il le réussii
pour deux secondes et demie: «Je n'a:
plus couru depuis les championnats de
Tchécoslovaquie de cross le 24 février
J'avais besoin d'une course avant Aix-
les-Bains. Je n'ai pas voulu partir trop
vite. Mais dès le 10e kilomètre, je me
suis senti très bien.» Troisième, sor
compatriote , Miroslav Bauckmanr
crut un moment pouvoir s'adjuger le 2'
rang, mais les descentes de fin de par-
cours ne lui conviennent guère : «C esi
tout de même un joli parcours , qui esi
difficile avec ces changements de déni-
vellation. Nous n'avons pas le tempi
de récupérer. De plus, le nerf sciatique
me fait mal. J'ai dû abandonner au>
championnats de cross, car je n'arri-
vais pas à sauter les haies.» Derrière ce
trio , Oliveira et Kaminski ont long-
temps été ensemble avant de se dépar-
tager dans les derniers kilomètres.

Kucerikova pas bien
Gagnante de la course l'année der-

nière , Fabiola Rueda a remis ça, en 5
ajoutant le panache. Elle a tout simple-
ment pulvérisé le record de Martine
Bouchonneau (l'55). Une surprise
pour elle: «Au marathon de Los Ange
ies (2 h 47'15), je n 'étais pas très bien
Mais je me suis tout de même bier
entraînée aux Etats-Unis. Au-
jourd'hui , je pensais courir en 55 mi-
nutes. Je suis surprise par ce temps
exceptionnel.» Lorsqu 'elle accéléra le
rythme, soit à l'endroit où l'attendai
son ami Daniel Oppliger , elle ne laissa
aucune chance à Jana Kucerikova, qu
n'a plus couru depuis son séjour er
Suisse l'automne dernier et qui s en-
traîne avec le cadre national dans le;
Hautess Tatras en vue des champion
nats d'Europe de Split (3000 m): «Ça
n'allait pas très bien aujourd'hui et je
n 'ai pas pu suivre. Je manque de com-
pétition. Chaque course est bonne
pour apprendre quelque chose. Sui
l'asphalte , ça allait , mais sur les che

mins je sentais toutes les pierres.» No-
tons encore la bonne forme de la cham-
pionne suisse de marathon , Frànz
Moser , qui était déjà 5e à Frauenfelc
une semaine plus tôt , alors que Gabj
Schutz , malade dans la semaine, n 'a
pas pu s'immiscer dans le trio.

Marius Berseï

Messieurs: 1. Ivan Uvizl , Tchécoslova
quie , 46'05 (record du parcours). 2. Thei
van den Abbeel , Belgique , 47'17. 3. Miros
lav Bauckmanh , Tchécoslovaquie , 47'38
4. Fernando Oliveira , Portugal (Yverdon)

HES

-

47'48. 5. Marco Kaminski . Pologne (OI
ten), 47'55. 6. Roland Schutz , Ricdbacl
48'14. 7. Markus Gerber , Gwatt . 48'16. î
Jean-Pierre. Berset . Belfaux , 48'28. 9. Hans
peter Baumann , Berne. 48'37. 10. Antoi
Koglcr, Flamatt . 48'37.
Daines: 1. Fabiola Rueda-Oppliger . Ce
lombie (St-Imier), 53*0 1 (record du pa
cours). 2. Jana Kucerikova , Tchécoslov;
quie , 54'49. 3. Franziska Moser , Waben
55'20. 4. Gaby Schutz , Riedbach , 56'53. :
Helen Eschlcr , Allmendingc n , 58'10. 1
Christina Hauscr . Zurich , 58'29. Puis: K
Daniela Gerhards . Belfaux , 1 h. 00'29. 1
Lise-Louise Cochard . Romont , I h. 00'3<

«m*J^

Fabiola Rueda (au centre) a réussi un bel exploit à Chiètres en compagnie de soi
ami Daniel Oppliger (à droite

Èwm , 2

Arthur Zûrkinde:

Encore Berseï
Troisième des championnats fri-

bourgeois de cross, vainqueur è
Domdidier, Jean-Pierre Berseï
connaît un début de saison brillant
A Chiètres, il fut à nouveau le meil-
leur Fribourgeois avec un 8e rang
qui en dit long sur sa forme. Chej
les dames, Daniela Gerhards est la
meilleure Fribourgeoise.

M. Bl

• Des détails sur la course des Fri-
bourgeois dans une prochaine édi-
tion.

Bubka: record du monde à 6 m Oc
Pour la 20e fois!

I 1 PERCHE ,
Dominé par le Français Philippt

Collet, une semaine plus tôt à Greno
ble, Sergei Bubka a pris sa revanchi
lors du deuxième volet du Masters de Is
perche. Dans son fief de Donetsk, et
Ukraine, le Soviétique l'a fait de ma
nière particulièrement brillante , puis
qu'il s'est imposé en établissant ui
nouveau record du monde en salle.

. Le champion olympique de Séoul <
en effet franchi une barre à 6 m 05, soi
deux centimètres de mieux que sor
précédent record , établi le 11 févriei
1989 , à Osaka. Bubka a ainsi approche
d'un centimètre son record du monde
en plein air , qu 'il détient depuis le K
juillet 1988 à Nice, avec 6 m 06.

A Donetsk , Sergei Bubka a remporte
le concours devant deux de ses compa
triotes, Grigori Egorov et le champior
d'Europe en salle Rodion Gataullin
Philippe Collet , le vainqueur de Gre
noble , devant cette fois se contenter dt
quatrième rang.

A Donetsk , Sergei Bubka a égale
ment fêté un jubilé puisque c'était 1:
vingtième fois qu 'il battait un recore

du monde! Au cours d'une carrier*
exceptionnelle , le perchiste soviétique
qui est âgé de 27 ans, a en effet établ
neuf record s du monde en plein air et
samedi, le onzième en salle.

C'est en 1984 que Bubka avait établ
pour la première fois une meilleur *
performance mondiale en salle , ave<
un bond à 5 m 81. Depuis l'officialisa
tion des records du monde «indoor»
en 1986, le Soviétique a toujours oc
cupé le sommet des tablettes , sauf du
rant deux semaines et demie, l'hivei
dernier, lorsque Rodion Gataullii
avait franchi successivement 6 m 00 e
6 m 02.

Premier sauteur à 6 mètres, Bubk;
s'était hissé au sommet de la hiérarchii
en pleih air en 1984, avec 5 m 85. De
puis , il a toujours détenu le record dt
monde, sauf durant quelques minutes
à Rome, en effet, Thierry Vigneroi
avait franchi avant lui 5 m 91 , mai:
Bubka l'avait par la suite emporté avei
un bond à 5 m 94.

Masters de la perche, 2' volet a Donetsl
(URSS): 1. Sergei Bubka (URSS) 6 m 0!
(record du monde en salle , ancien 6 m 0'.
par lui-même). 2. Grigori Egorov (URSS
5 m 85. 3. Rodion Gataullin (URSS
5 m 85. 4. Philippe Collet (Fr) 5 m 75. 5
Vassili Bubka (URSS) 5 m 70. (Si



Lerchenfeld-Domdidier 2-0 (1-0) : amer
Manque de lucidité

PREMIèRE SgF:1

Lundi 19 mars 1990

En déplacement à Thoune où il af-
frontait Lerchenfeld, Domdidier a es-
suyé une défaite (2-0) aussi stupide
qu 'évitable. En effet, les protégés de
Jaky Codourey se créèrent une multi-
tude d'occasions de buts tout au long de
la rencontre, mais sans toutefois parve-
nir à tromper la vigilance du portier
local. Pis ! Ils se firent piéger deux fois
en «contre » par des Bernois altruistes
et batailleurs, qui ne pratiquent pas un
football académique, mais qui savent
concrétiser leurs occasions. Au
contraire de Domdidier!...

A l'issue de la rencontre, Jaky Co-
dourey ne masquait pas sa déception :
«Nous avons manqué de lucidité aux
moments cruciaux. Mes joueurs se
sont trop vite découragés. Je suis d'au-
tant plus déçu que nous avions pour-
tant bien commencé la rencontre».

En effet , dès les premières minutes,
on sentit les Broyards conquérants et
bien décidés à réaliser un «truc» face
aux banlieusards thounois. D'ailleurs
il s'en est fallu de peu pour que Bonnet ,
qui profita d'un mauvais dégagement
du rugueux Imhof, n 'ouvrit la marque
in

Une vaine domination
Bien que dominé territorialement

durant les 45 premières minutes, Ler-
chenfeld n 'abdiquait pas et demeurait
très dangereux en contre-attaque. En
optant pour un «4-4-2», les maîtres de
céans déstabilisèrent la défense dide-
raine , souvent dépassée par les événe-
ments: «Leur système de jeu nous
gêna considérablement. Nous aurions
dû faire un marquage homme à hom-
me», affirmait le capitaine Christian
Guinnard . Mais malgré tout Domdi-
dier continuait sa pression et offrit
quelques beaux mouvements collectifs
qui restèrent malheureusement vains.
«Si nous avions marqué les premiers.
le match aurait pris un autre visage.
Nous n 'aurions jamais dû encaisser ce
premier but», renchérissait l'entraî-
neur des «jaune et noir». Mais voilà!
La première réussite récompensait

l'équipe la plus réaliste : le véloce
Spahni profitait d'une hésitation de
Godel pour tromper l'excellent Per-
riard (30e). Ce but ne coupait pas en-
core les jambes des visiteurs qui dési-
raient à tout prix égaliser avant la pau-
se. Corminbœuf, puis Bonnet virent
leur essai passer un rien par-dessus la
cage de Mûller. Mais rien n'y fit et Ler-
chenfeld regagna les vestiaires avec un
but d'avance et un joueur en moins,
puisque Imhof se fit expulser pour
avoir écopé d'un deuxième avertisse-
ment (44e).

Contraint d'évoluer à dix toute la
seconde période, les Bernois décidè-
rent de jouer encore plus défensive-
ment et ne laissèrent à la pointe de
l'attaque que ce diable de Spahni, qui
donna plus d'une fois le tournis à l'ar-
rière-garde fribourgeoise. Dans de tel-
les conditions, le niveau du jeu baissa
considérablement. Domdidier se de-
vait d accentuer sa pression s il enten-
dait revenir au score. Ce qu 'hélas, il ne
fit pas, au grand désarroi de son entraî-
neur: «Mes gars étaient trop statiques.
Ils n'appelaient pas les ballons. De plus
leur nervosité augmentait petit à petit.
Les actions devenaient confuses, im-
précises. Nous ne parvenions pas à
créer une situation de supériorité nu-
mérique».

Une fin à rebondissements
Pourtant les nombreux supporters

broyards crurent à l'égalisation, lors-
que Bonnet , d'un superbe coup de tête,
trompa Mûller. Mais la transversale
vint au secours des joueurs locaux
(83e). Quelques instants plus tard, Ro-
manens rêva lui aussi à la parité, mais
son violent tir passa juste à côté (84e).
Mais finalement , tout comme en pre-
mière période, Lerchenfeld parvint à
se sortir d'affaire sans ma). Mieux en-
core ! Il marqua un deuxième but , sur
contre-attaque, par l'intermédiaire de
Frey, rentré quelques minutes aupara-
vant (85e). C'en était fait des espoirs de
Domdidier qui n avait plus que ses
yeux pour pleurer. « Il faut se reprendre
très vite. Ce n'est pas le moment de
s'endormir et de réduire à néant nos
efforts du premier tour. Mes coéqui-
piers doivent oublier ce match et se
concentrer sur le suivant», concluait
Guinnard.

Lerchenfeld : MUller; Mùnstermann ; Zûr-
cher, Imhof, Zahnd; Feller , Schûpbach ,
Hasler, Stucki (76e Frey); Heiniger (73e
Hirschi), Spahni.
Domdidier: D. Perriard ; B. Godel ; O. Per-
riard (78e Jabornigg), P. Perriard, Guin-
nard ; Dubey, Corminbœuf, Zaugg (46e Sch-
neeberger) ; Bonnet , L. Godel , Romanens.
Buts : 30e Spahni 1-0 ; 85e Frey 2-0.
Notes : Lerchenfeld, 400 spectateurs. Dom-
didier sans Collomb (blessé), Schùrch et A.
Corminbœuf (tous deux suspendus). Ler-
chenfeld au complet.
Arbitre : M. Gilles Golay de Gryon qui
avertit Imhof (13e), Feller (14e), B. Godel
(40e) et qui expulse Imhof (44e pour un
deuxième avertissement).

Joël Robert

|| RUGBY *T
Fribourg battu en 1re ligue

LNA: leaders dos à dos
Ligue nationale A (9e journée): Hermance
Stade Lausanne 10-10 (7-3). Yverdon
Sporting Genève 29-12 (11-12).  Nyon - Ti
cino 25-3 (6-0). Zurich - CERN 0-30 (0-20).
Classement: 1. Stade Lausanne et Her-
mance 9/ 15. 3. CERN 9/ 14. 4. Yverdon
9/ 11.5. Nyon 8/8. 6. Ticino 9/5. 7. Sporting
Genève 9/2. 8. Zurich 8/0.

Ligue nationale B (9e journée): LUC - Bâle
21-6 (10-0). Albaladejo Lausanne - Berne
10-14 (6-8). Neuchâtel - Monthey 34-9 (12-
3). Lucerne - La Chaux-de-Fonds 15-15 (7-
6). Classement (9 matches): 1. LUC et
Berne 14. 3. Lucerne 13. 4. La Chaux-de-
Fonds et Albaladejo 9. 6. Monthey 6. 7.
Neuchâtel 4. 8. Bâle 2.

Première ligue: Old Boys Genève - Fri-
bourg 12-9 (9-0). Ecole hôtelière - Martigny
24-0 forfait. Hermance II - Stade Lausanne
II25-3 (5-3). Yverdon II - Sporting Genève
11 3-18(0-8). (Si)

IL FALLAIT JOUER J

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants :
1 XX  2 1 2  2 2 2  2 X 2  2

T0T0-X
Liste des gagnants :
11 - 21 - 29 - 30 - 33 - 35
Numéro complémentaire : 27

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 17 mars:
6- 12 - 1 6 - 20 - 3 4 - 4 3
Numéro complémentaire: 15
Joker: 118 077

III [VOLLEYBALL ~lt
Montana champion suisse
Fribourg sauvé

Messieurs. LNA, play-offs pour la 3' place:
Lugano - Chênois 2-3(3-158-15 15-8 15-13
11-15). Score final: 2-3. Chênois termine
troisième du championnat.
Dames. LNA, Finale des play-offs: Mon-
tana Lucerne - BTV Lucerne 3-1. Score
final: 3-2. Montana champion suisse.

Messieurs. LNA. Tour de relégation: Jona ¦
Kôniz 3-0(17-15 15-6 15-13). Uni Bâle •
Sursee 0-3 (4-15 11-15 6-15). Classement
(20 matches): 1. Jona 14 (45-37). 2. Sursee
12 (32-48). 3. Kôniz 9 (32-48). 4. Uni  Bâle 3
(14-58).
LNB. Barrages: Amriswil - Colombier 3-0.
Nàfels - Tramelan 3-1. Classement (après le
premier tour): 1. Amriswil 4 (3-0). 2. Nàfels
2 (3-1 ). 3. Colombier 2 (0-3). 4. Tramelan 0
d-3).
Dames. LNA. Tour de relégation: Genè-
ve/Elite - Bienne 2-3 (8-15 15-2 15-11 7-15
13-15). Lausanne UC - Fribourg 1-3 (15-3
12-159-157-15). Classement (20 matches):
1. Genève/Elite 16 (39-32). 2. Fribourg 11
(29-45). 3. Bienne 10 (29-45). 4. Lausanne
UC 1 (9-59).
LNB. Barrages: Jona - Montreux 3-2.
Wattwil - Uni  Neuchâtel 2-3. Classement
(après le premier tour): 1. Jona 4 (3-2). 2.
Uni Neuchâtel 2 (3-2). 3. Montreux 2 (2-3).
4. Wattwil 0 (2-3). (Si)
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Beauregard perd à Renens 3-1 (2-1): manque de réussite
Une défaite avec la tête haute

Contre Renens, Beauregard n'a nullement démérité. Si la formation fribour- griffes. Ils le firent d'abord timide-
geoise a fini par s'en retourner bredouille en ses terres, elle le doit autant à la ment , par l' en t remise  de Kûnzi qui ,
valeur de son adversaire qu 'à un manque de réussite désespérément collant. En ne d'une tête bien ajustée , contraignit
transformant pas un penalty, en manquant quelques belles occasions et en ne Peissard à une parade éclair. Sur le cor-
sachant pas contenir les assauts répétés de garçons comme David de Franceschi, ner qui s'ensuivit , la balle hésita un
Beauregard a tout simplement raté le coche. Dommage, car un point aurait été instant , puis revint dans les pieds
pour le moins mérité. d'Hertig qui tira sans se poser de ques-

tions. Le cuir trouva encore une fois
Dès le début des hostilités, les Bras- par tant d'ardeur. Ainsi , Chauveau et Peissard sur sa route, mais ce dernier

seurs tentèrent de brouiller les cartes. Chenaux s'associèrent dans une jolie ne put que détourner sur David de
Renens venait de battre le leader UGS combinaison, le second poussant mal- Franceschi qui , à l' affût , ne lui laissa
et restait dc surcroît sur une impres- heureusement trop son ballon au mo- cette fois aucune chance (26e).
sionnante série de résultats positifs, ment du geste décisif. Puis ce fut au A 1-0, Beauregard devait , comme
C'est la raison pour laquelle les Fri- tour d'Egger d'y aller d'un de ces solos une semaine auparavant , courir après
bourgeois désiraient imposer le res- dont il a le secret... ce qui ne modifia un score déficitaire, ce qu 'il n 'affec-
pect , condition primordiale à l'élabo- pourtant pas plus le 0-0 qui restait figé tionne guère. Heureusement, il ne fal-
ration de schémas dignes dece nom. Ils au tableau d'affichage. lut pas longtemps pour que Calu-
y parvinrent sans trop de peine, don- Plutôt dominés en début de partie, waerts, bien démarqué par Chauveau,
nant par moments le tournis à des les Renannais choisirent le milieu de la s'en aille fusiller Vodoz (32e). La mar-
défenseurs locaux quelque peu surpris première mi-temps pour sortir leurs que reflétait à nouveau une parité entre

™____ 'es deux équipes et , au vu de ce que les
WÊBSSÊÊk 22 acteurs avaient  démontré jusque-là ,

¦pt ¦ WM ce n 'était que justice.

Un coup fatal
Ëtn ** Gentiment, la partie s'animait .

^^*.0mà wi Beauregard procédait par à-coups, tan-
¦ 
vï ¦Byjr 

—m dis que Renens se montrait de plus en
^  ̂ JI .! .. «n»—" ^fllMM9 plus remuant. Dans de telles condi-

«MPP*' tions, les Vaudois réussirent à marquer
une deuxième fois peu avant la mi-

- •> >~v /' « ^Êmm^amÊÊ temps, David de Franceschi se char-
' géant à nouveau de reprendre un bal-

ÈÉL H Ion renvoyé par Peissard , lequel s'était
, ' WM" "̂  _B f-Ç| t wË pourtant fait l'auteur d'un superbe ré-

q| flexe suite à un tir d'Hertig (43e).
¦ET rai Après 45 minutes, Beauregard était

I M a »"' _fy_fl \̂ || donc mené à la marque. Mais il béné-
*̂  I / * +* H_kSy_sl _MB__^' '

"l c'a ^ 
un Pena'ty cl u ' aura i t  dû le re-

4 _? * m S I mettre en selle rapidement (54e). Hé-
tjMMt «* _ <g> 

 ̂
¦'mm 

|_S| f . t  las, Jaquier tira sur Vodoz, ce qui n'ar-
^W rangea en rien les affaires de son équi-

^** V^ i_i__ ^  ̂ '̂  pc. «C'est le tournant du match», pré-
H W^S ^^¦___» c'sc Caluwaerts. «A 2-2 , tout  était  pos-
_B É** _(l s'D'e>> - Effectivement, car quelques
Ba v jjg-- fl instants plus tard , Sciboz se chargea de

sceller le score final d'un tir au ras du
fl\ _£ïg- ^_B__l\ _i poteau. Beauregard avait perdu , mais

Bk ]¦ pouvai t  garder la tête haute .  « Renens
est très fort», concluait d'ailleurs l'en-

^^IjlB fl traîneur Probst. «Mais il faut avouer
que l'on est mal payé».

Renens: Vodoz ; Trancanneli; Hertig (60e

Bk ^H BEI Sciboz), Pastorello, Manca ; Kûnzi ; Cayaz-
zo, Agassiz; Ducret (76e Alain dc Frances-
chi), Bettens , David de Franceschi.
Beauregard : Peissard ; Egger; Riedo, Wae-

rjÉMyk i ber, Kolly; Caluwaerts, Chenaux , Widcr;
i_ J^P Chauveau , Jaquier (60e Cuennet), Stuck y

MF- ' ;. (68e Galley).
Br ¦> §£ * Notes : stade du Censuy, 600 spectateurs.
H|L -i* I Arbitre : M. Tagliabue de Sierre qui avertit

' M|| Kolly et Hertig. Renens sans Salvi , Rochat
JÉfÉPÉjÉ ni Evard (tous blessés). Beauregard au com-

plet.
Buts : 26e David de Franceschi 1-0, 32e
Caluwaerts 1-1 , 43e David dc Franceschi

Chenaux (à gauche), à la lutte avec Agassiz, a eu plusieurs occasions. ASL 2-1 , 62e Sciboz 3-1. Yves Suter

Echallens-Châtel 2-0 (1-0) : la rage de vaincre absente
Leçon du petit, plus dynamique
Châtel, secoué par sa défaite de Bra-

mois, se devait d'effacer un résultat qui
fait tache dans son bilan. Il n'a pas
réussi dans son entreprise et, il faut
bien le dire, il ne peut s'en prendre qu 'à
lui-même.

A le voir évoluer sur le terrain des
Trois Sapins on n'avait vraiment pas
l'impression qu 'il disposait de cette
rage de vaincre qui fabrique les victoi-
res. Son dispositif tactique penchait
plus vers la prudence que" vers une
audace de circonstance. «Je ne com-
prends pas tout à fait ce qui se passe»
avoue Charly Hertig: «On ne joue pas
sa vie sur un match , on devrait donc
jouer avec plaisir et décontraction. Au
lieu de cela, on se débarrasse du ballon
quand il faudraitcréerquelque chose».
Le club de la Veveyse n 'a-t-il pourtant
pas dans ses rangs des techniciens ca-
pables d'assurer une jouerie de meil-
ieur aloi que celle présentée contre
Echallens?

Ce plus en dynamisme, c'est bel et
bien Echallens qui l'a montré. Les gens
du Gros-de-Vaud possèdent , eux aussi,
des joueurs aptes à exploiter judicieu-
sement un ballon. De plus , la manière
dont ils occupent le terrain leur donne
une supériorité manifeste. Combien de
fois, les Châtelois se sont-ils fait pren-
dre au piège du hors-jeu? Et combien
d'autre s fois, les situations les plus
dangereuses se sont passées dans le

camp des visiteurs? La concrétisation
d'un tel duel paraissait inéluctable.
C'est Vietri qui se chargea des grandes
œuvres; et ceci dès la 24e minute. Le
centre avant local bénéficia en cette
occasion d'une mésentente exemplaire
entre Vodoz , qu 'il pressait et Jaquier.

Jaquier sauve les meubles
Cette mésaventure, le gardien châ-

telois la rattrapa à plusieurs reprises.
D'abord , en arrêtant un penalty consé-
cutif à une faute de Pereira sur Mer-
moud (44e) à un moment crucial de la
rencontre puis en évitant , en deuxième
mi-temps, que les joueurs de Hertig ne
reçoivent un affront encore plus grand.
Parmi ses nombreuses interventions,
nous retiendrons celles capitales des 78
et 81 e minutes, qui le virent sauver des
pieds devant Mermoud avant de met-
tre son veto à un essai de Thomas.

Quel déchet !
Le FC Châtel n'a-t-il alors été qu 'un

fa i re-valoir de son adversaire ? On ne
peut le dire franchement. Des occa-
sions de marquer, il en eut. Mais quel
déchet dans la phase finale des actions
offensives! Que ce soient Uva , Dorde-
vic ou d'autres, moins capes, tous
jouaient la crispation au ventre. Le ges-
te, on le conçoit aisément, est plus dif-
ficile, dans ces conditions. Nous avons

été orphelins de Uva reconnaissait en-
core Hertig et Dordevic, comme Pa-
lumbo ne sont pas des avants. Il me
manque des éléments capables de sco-
rer». La plus belle démonstration de
ces paroles fut certainement la manière
dont Palumbo, sans réflexes (59e), Ho-
chuli , peu audacieux (68e) et Uva , mal-
chanceux puisque Turin sauva sur la
ligne son envol , galvaudèrent les meil-
leures chances de la partie.

La rentrée de Munoz à l'aile droite
apporta un regain de vie à la ligne d'at-
taque mais le destin , qui avait donné
son coup dc pouce lors du penalty de la
44e minute, refusa d'intervenir en se-
conde mi-temps. Ce fut plutôt Echal-
lens qui récolta ses faveurs puisque
Wicht put devancer d'une courte tête
Jaquier et inscrire à la 90e, le 2e but.

A Châtel maintenant de retrouver et
la décontraction et le plaisir dé jouer.
Ajouté au potentiel dont il dispose
déjà , ce pourrait bien être le gage de
satisfactions futures.
Châtel: Jaquier; Pere i ra ; Vodoz , Derivaz,
Gregori ; Chaperon , Hochuli (82e Mi-
choud), Amaral (Munoz);  Plumbo, Uva ,
Dordevic.
Echallens: Henchoz ; Devolz; Decoppet ,
Mivelaz , Turin ; Martin (85e Mercier), Bau-
mann , Thomas ; Mermoud , Vietri , Junod
(63e Wicht).
Buts : 24e Vietri , 90e Wicht.
Notes : Stade des Trois Sapins , 550 specta-
teurs. Arbitre : M. Fischer (Arch).

René-Charles Nigg
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Milan-San Remo Italie attendait un succès depuis 1984
G. Bugno par-dessus son ombre

«Une carrière à la Gimondi»

28

L'Italien Gianni Bugno, âgé de 26
ans, a remporté en solitaire la 81e édi-
tion de Milan - San Remo, la «classi-
que» d'ouverture de la saison. Bugno,
parti à l'attaque à 30 km de l'arrivée,
peu avant l'avant-dernière difficulté du
parcours, la côte de la Cipressa, a de-
vancé de 4 secondes l'Allemand de
l'Ouest Rolf Golz et de 22 secondes le
Français Gilles Delion. A 33", un autre
Italien , Moreno Argentin , a remporté
le sprint pour la 4e place.

La course a été marquée par la mise
hors compétition tactique prématurée
d' une quantité de favoris, dont deux
anciens vainqueurs de l'épeuve , le
Français Laurent Fignon , lauréat des
deux dernières éditions , et l'Irlandais
Scan Kelly, triomphateur en 1986.
Pour l'Italie , il s'agit du premier succès
depuis 1984. Le passage du témoin est
parfait , puisque Francesco Moser fai-
sait partie de la même formation que
Gianni Bugno. La course fut ultrarapi-
de , avec une moyenne proche de 46
km/h. (45,806 exactement). Ce record
appartenait à Eddy Merckx , gagnant en
1967 avec 44,805 km/h. de moyenne.
L'Italie fête, ainsi , son 42e succès dans
sa «Primavcra », contre 39 à l'étran-
ger.

On attendait Rominger
Gianni Bugno est né le 26 février

1964, à Brugg, dans le canton d'Argo-
vie , où travaillaient ses parents. Mais il
s'en est retourné dans son pays d'ori-
gine en bas âge déjà. Volontiers apos-
trophé de «suceur de roues» ou «d'at-
tentistc» , i! a, cette fois, sauté par-des-
sus son ombre en attaquant à 32,4 km
exactement de l'arrivée sur la Riviera ,
là où on attendait son coéquipier Toni
Rominger. Il s'est rapidement débar-
rassé de son compagnon de fugue, An-
gclo Canzonieri (de l'équipe «GIS»).
Jamais son avance n'a dépassé 35".
Elle retombait même à 12" , lorsque six
hommes , soit Gôlz, Argentin , Fon-
driest , Skibby, Delion et Colotti , se
lancèrent résolument à sa poursuite.
Au sommet de la Cipressa , l'avance de
Bugno était à nouveau de 18" sur ses
six poursuivants , qui ne s'entendaient
pas vraiment , de 34" sur le gros du
peloton.

M ***

Giani Bugno a osé prendre des ris-
ques. Keystone

Lundi 19 mars 1990

Gôlz semait ses cinq compagnons
pour franchir le Poggio avec 15" de
retard sur Bugno et 10 d'avance sur les
autres. Il restait 4,3 km jusqu 'à l'arri-
vée. Rolf Gôlz , ancien vice-champion
olympique de poursuite des Jeux de
Los Angeles, en 1984 , paraissait bien
armé pour mener à bien ce match
poursuite particulier. Or, Bugno prit
tous les risques, conservait 4 de mar-
ge. Sa ténacité , il l'avait déjà prouvée
en 1988, en remportant une étape du
Tour de France, le poignet fissuré. Bu-
gno dédiait , à l'arrivée , sa victoire à sa
fille Alessia , qui devait naître dans la
journée même. L'échappée de Bugno
était le haut fait par excellence de cette
81 e édition passionnante de Milan -
San Remo. Un premier tri sérieux
avait été opéré quasiment dès le dé-
part.

Au ravitaillement de Savone, 76 cy-
clistes perplexes étaient descendus de
vélo, alors que le retard était monté à
14'10" ! Une poignée d'irréductibles -
ils étaient 13, dont les Suisses Romin-
ger, Demierre , Gianetti et le Franco-
Suisse Leclercq - continuait encore la
lutte pendant une centaine de kilomô-

CE QU'ILS ONT DIT

Gianni Bugno (It/vainqueur): «J' ai-
merais faire une carrière à la Gimondi.
C'est vrai que, souvent , je suis trop
attentiste. Aujourd'hui , j ' ai attaqué,
parce que je sa vais que je n 'aurais pas
la moindre chance contre aucun de mes
adversaires directs. Je ne me souviens
pas de la Suisse, car, à peine âgé d 'un
mois, on m 'a placé chez mes grands-
parents à Bergame. Je suis le premier
surpris par ma victoire. Le matin
même, je  ne me sentais pas encore au
mieux, bien que je me sois préparé
intensément pour la « Primavera». Je
venais de faire un Paris-Nice où j 'ai
tout donné, où j 'ai été au bout de mes
possibilités, mais mes jambes ne vou-
laient pas. »

Rolf Gôlz (RFA/2 e): «Je ne roule
jamais en têt e d 'un peloton. La bagar-
re, qui s y déroule, ça n 'est pas pour
moi! Ma is là, j ' ai senti que le vent laté-
ral commençait à souffler f ort et je me
suis dit qu 'il fallait remonter le peloton.
La cassure s 'est produite juste derrière
moi. J 'ai pensé que c 'était une chance
unique pour remporter Milan-San
Remo, car, comme je n 'aime pas me
f rotter, je ne serais pas arrivé en bonne

très. Mais, en vain , car le train d'enfer
en tête ne faiblissait jamais. C'était un
contre la montre en peloton. Des dix
Suisses au départ , la moitié , soit Kùt-
tel , Màrki , Mûller , Màchler et Stein-
mann , avait eu le flair de se tenir en
bonne position au moment de la cas-
sure. Mais aucun d'eux ne put s'immis-
cer à la bagarre finale. 294 km , parcou-
rus à 46 de moyenne , laissent des traces
dans les organismes. (Si)

Amo Kùttel termine 20*
81e Milan-San Remo (294 km), comptant
pour la Coupe du monde: 1. Gianni Bugno
(It) 6 h. 25'06" (moy. 45,806 km/h./nou-
veau record); 2. Rolf Gôlz (RFA ) à 4" ; 3.
Gilles Dcliorr(Fr) à 23" ;4. Moreno Argen-
tin (It) à 31" ; 5. Maurizio Fondriest (It); 6.
Jean-Claude Colotti (Fr); 7. Jesper Skibby
(Dan); 8. Adriano Baffi (It) à l'02" ; 9.
Johan Museeuw(Be); 10. William Dazzani
(It). 11. Andréas Kappes (RFA); 12. Brian
Holm (Dan); 13. John Talen (Ho); 14. Rolf
Sôrensen (Dan); 15. Per Pedersen (Dan);
16. Acacio Da Silva (Por); 17. Edoardo
Rocchi (It); 18. Fabrice Philipot (Fr); 19.
Gianluca Pierobon (It); 20. Arno Kùttel (S).
Puis: 26. Hansruedi Mârki (S); 33. Jôrg
Mûller (S); 52. Pascal Richard (S); 88. Erich
Màchler (S) m.t.; (Si)

position à la Cipressa et au Poggio, si le
peloton avait été compact. Lorsque j 'ai
démarré, j'étais persuad é que j 'allais
rattraper Bugno. Mais, l 'Italien a pris
tous les risques dans la descente. Et
moi, à sa suite. Par moments, j ' ai vrai-
ment eu peur. »

Gilles Delion (Fr/3e): «2 edu Tour de
Lombardie, 3 e de Milan-San Remo. Je
ne suis décidément pas un gagneur. Je
régresse même. Non, je plaisante ,
j 'étais un peu «juste» sur la f in  et ce 3e
rang me comble. Gôlz aussi ne m 'a pas
paru très bien. Il a attaqué quand
même. Lorsque moi, je l'avais fait juste
avant lui, Fondriest a sauté dans ma
roue. Mais l'Italien a obstinément re-
fusé de collaborer. Etonnan t, car c 'est
lui qui m 'avait donné l'impression
d 'être le plus fort de nous. »

Laurent Fignon (Fr/vainqueur en
1988 et 1989/abandon): «C'est incom-
préhensible! Un moment de distraction
en début d 'une course, qui dure 7 heures
et tout est foutu. C'est trop bête! Nous
avons pourtant roulé à fond derrière le
premier peloton , mais rien à faire. Au
sommet du Turchino, je sentais déjà
que nous ne reviendrions p as. »

^-PUBLICITE 
- -

_____B_________-____-_-_-_fl-------_--_^
Pour le printemps... 

 ̂
mm 

f*
Une nouvelle énergie... 

/ f  W) lOP I ITl IC SS
. ¦ 

f** \ l) &Fn Sauna - | 
Studio dance -

_ i &Aw\\&& - " ' / '\ 
Bain vapeur | Solarium

*  ̂ i J r-1 î f chi)  l T0P Givisiez'
rue Château-d'Affry 6, Givisiez . 037/26 36 66

*f a \ f)  W l ir  ̂ f BodV TOP, rue Pierre-Yerly 10, Gisiviez _ 037/26 18 18
È f \  I nf  CX 1 TOP Bulle, rue de Bouleyres 12, Bulle .029/ 2 12 13

$V i V{  TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin .037/43 30 31
1 7-403

'

Stefan Joho s'impose au sprint à Mendrisio
Massard avec les meilleurs
La course par handicap de Mendri-

sio, réservée aux professionnels et
amateurs d élite , à permis a Stefan
Joho de fêter sa première victoire de la
saison. L1 Argovien , qui avait renoncé
pour raisons de santé (refroidissement)
à disputer Milan - San Remo, a réglé le
sprint d'un peloton assez fourni, devant
l 'Allemand de l'Ouest Thomas Kron et
le Thurgovien Ueli Anderwert
(Frauenfeld).

La victoire semblait pourtant devoir
sourire à l' un des deux amateurs Tho-
mas Benz (RFA ) et Tiziano Mancini
(Breganzona), qui se sont présentés sur
la rectiligne d'arrivée avec un léger
avantage sur leurs poursuivants. Les
deux hommes se sont toutefois telle-
ment gênés mutuellement qu 'ils ont
fini par se retrouver au sol, à 150 m de

la ligne! Mancini a dû être transporté à
l'hôpital. La voie ' était libre pour
Joho...

Mendrisio. Course pros / élites (handicap,
141 km): 1. Stephan Joho (Stetten/pro)
3 h. 08'40" (45 , 127 km/h). 2. Thomas
Krôn (RFA). 3. Ueli Anderwert (Frauen-
feld). 4. Omar Pedretti (Pregassona/pro). 5.
Rolf Pletscher (Abtwil). 6. Marcel Bischof
(Sitterdorf). 7. Severin Kurmann (Dulli-
kon/pro). 8. André Massard (Château-
d'Œx/Pédale bulloise). 9. John Baldi
(It/pro). 10. Hans von Niederhâusern
(Oberdiessbach/ pro). 11. Alex Zûlle (Wil).
12. Felice Puttini (Bironico/pro). 13. Phi-
lippe Perakis (Moudon). 14. Andréa Gui-
dotti (Biasca). 15. Kurt Steinmann (Rog-
gliswil), tous m.t.
Amateurs (103,2 km): 1. Beat Zberg (Sile-
nen) 2 h. 29'55" (41 ,302 km/h). 2. Rocco
Travella (Mendrisio) m.t. 3. Roberto da
Mocogno (Silenen) m.t. (Si)
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Lesley McNaught (ici sur Moët et Chandon Pirol) a remporté brillamment
l'épreuve reine de degré S, hier au centre équestre de Corminbœuf.

Nicolas Repond

Corminbœuf: les Fribourgeois posent des jalons
Lesley au-dessus du lot

C'est un feu d'artifice , associé à une ger et le Zurichois Stefan Lauber. De
démonstration époustouflante , que les par leurs belles performances, les cava-
meilleurs chevaux et cavaliers actuels liers fribourgeois ont annoncé leurs
ont présenté hier après midi au centre ambitions , notamment par le succès de
équestre de Corminbœuf , lors du bar- Jean-Marc Thierrin en Mil , le doublé
rage de l'épreuve reine de degré S. Au- du junior Urban Riedo et les rangs
dessus du lot fut la fine mais comba- d'honneur de Jûrg Notz , Ruth Brahier
tive amazone Lesley McNaught de et Beat Gandjean.
Neuendorf qui , après une première af-
firmation le matin , s'est adjugé le bar- • Commentaire et résultats dans une
rage devant le Bernois Beat Rôthlisber- prochaine édition.

En Hollande, six qualifiés pour le 2e barrage
Whitaker: seul sans faute

Le Britannique John Whitaker ,
montant le fameux «Milton», a rem-
porté , à l'issue du second barrage , le
GP du CHI de Den Bosch , en Hollan-
de, dixième et avant-dernière manche
du circuit européen de la Coupe du
monde avant celle de Gôteborg.

Six concurrents s'étaient qualifiés
pour le deuxième barrage et John Whi-
taker fut le seul à réussir le sans fau-
te.

Den Bosch. 9e manche de la Coupe du mon-
de: 1. John Whitaker (GB) Milton 0/31 "38

Courses d'Yverdon

C. Devaud gagne
Devant 3000 spectateurs , le cross-

country de la réunion de réouverture
d'Yverdon, doté de 5000 francs , s'est
terminé par la victoire du favori, Adel
(Jùrg Langmeier) qui a battu de peu
Commander Flying (Andréas Lanter).
Autre favori, Tacaro (Martin Gloor) a
abandonné sur chute. .
Trot (2150 m, Fr. 2000.-): 1. Smart (André
Bârtschi) 2'28"4. 2. Sador (Léonard De-
vaud) à plusieurs longueurs. 3. Tsarine des
Mougis (Nathalie Maire). 4. Soleil. 5. Rex
de Fayolle. Toto: G 3.70.
Trot (1150 m, Fr. 2000.-): 1. Taxus Luc
(Andréas Bârt schi) 3'07"3. 2. Une de Bussy
(René Aebischer) a H longueur. 3. Titus de
Belmont (Philippe Besson). 4. Upsal du
Marais. 5. Uciano. Toto: G 2,30.
Trot (2150 m, Fr. 2000.-): 1. Oralain
(Claude Devaud) 2'58"2. 2. Quoledo (Jean-
Pierre Zaugg), à une encolure. 3. Olivius
(Elodie de WesthoO. 4. Ramsav. 5. Niebe-
lung. Toto: G 5,90. (Si)

-2. Roger-Yves Bost (Fr) Norton 4/30"50
-3. René Tebel (RFA ) U rgin 4/30"67 -4.
Jean-Claude Vangeenberghe (Be) Queen of
Diamonds 4/31 "90 -5. Otto Becker (RFA)
Lucky Luch 4/44" 17 -6. Stany van Paess-
chen (Be) Echo 8/32"65, tous au second
barrage .

Positions en Coupe du monde: 1. John Whi-
taker 80 -2. Bost 79 -3. Franke Sloothaak
(RFA ) 67 -4. Becker 59 -5. Vangeenberghe
53 -6. Jan Tops (Ho) 45. puis: 8. Thomas
Fuchs (S) 43.

Rothenberger en dressage
L'Allemand de l'Ouest Sven Ro-

thenberger a remporté la finale de la
quatrième Coupe du monde, qui s'est
déroulée à Bois-le-Duc, en Hollande.

Classement final: 1. Sven Rothenberger
(RFA), Andiamo , 30 p. 2. Michael Khmke
(RFA), Entertainer , 27,5. 3. Nina Menkova
(URSS), Dikson , 25. 4. Anne-Grethe
Toernblad (Da), Supermax Ravel , 22 ,5. 5.
Jennie Loriston-Clarke (GB), Dutch Gold ,
18. 6. Holger Mûnstermann (RFA), Flair,
17.5. (Si)

| TWIRLING \

Mariy champion,
Fribourg médaillé

Vernier (Bois-des-Frères). Championnats
suisses par équipes. Seniors: 1. Marly 55,7,
2. Bellinzone 55, 1. 3. Fribourg 53,3. 4. Star-
light 46,4. 5. Genève 27,7. 6. Onex 25,2.
Juniors: I. Marly 62,0. 2. Fribourg 52,5. 3,
Nyon 45.0. 4. La Chaux-de-Fonds 41 .5.

(Si]
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SAM Massagno-Fribourg Olympic 87-90 (4347): un grand Norris Bell
L'examen des cinq dernières minutes réussi

En s imposant de trois points à Massagno, Fribourg Olympic a obtenu plus
qu 'une victoire. A trois rencontres de la fin du tour final, les Fribourgeois ont fait
un pas sans doute décisif vers la très convoitée 4> place du classement ouvrant la
porte des play-offs. Mais il fallut un grand Norris Bell, une défense intransigeante
sur Ebeung et cinq dernières minutes enfin
l'écueil.

I l  W^TOUR ff
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«Dans les grandes occasions, Noms
est toujours grand.» Au terme de la
partie , Joe Whelton rendait hommage
à Norris Bell auteur d'une prestation
décisive. En effet, que serait-il advenu
d'Olympic sans les 23 points réussis en
première mi-temps par 1 Américain"
Car c'est pendant ces vingt minutes
initiales que SAM Massagno a perdu le
match. Coupables de n'avoir pas su ou
pu contrôler le seul joueur fribourgeois
véritablement dangereux, les Tessinois
n'ont pas été en mesure de se détacher
au score.

Pourtant , ce n'est pas faute d'avoir
essayé mais Bell était déchaîné. Ainsi
pas plus la zone que le marquage indi-
viduel de Gregorio puis de Cereghetti
ne parvinrent à limiter le rayon d'ac-
tion de l'Américain qui ne manqua que
trois tirs. Ce n'est qu 'en raison de deux
bévues consécutives d'Igor Novelli
que Massagno obtint une éphémère
avance de six points à la 10e minute
(28-22). Deux minutes plus tard,
Olympic avait recollé au score (28-28).
Dominant aux rebonds, les Fribour-
geois réussissaient en outre 16 points
sur des deuxièmes tirs avant la pause.
Etrangement apathiques, les Tessinois
ne subsistaient que grâce aux tirs de
Negrinotti et à quelques pénétrations
de Gregorio.

In à peu près maîtrisées pour franchir sèment aux doublements de marquage
et ses tirs, souvent forcés, ne connurent
pas leur précision coutumière.

Une zone efficace . En contrepartie, l'Américain se
.- ., . «vengea» en défense en soumettant

«Contre Massagno, je trouve que la Ra|ei|h Choice . un indivi .zone est une défense efficace», exph- due| |fficace Quant 
. ,__._ *owski ;,
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la première mi-temps et la totalité de la non Dius »
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Avec une avance maximale de neuf
points (50-59 à la 25e minute), Olym-
pic résista jusqu'à six minutes du
terme (75-77). A 83-83, Choice puis
Isotta, à trois points, réussirent deux
paniers décisifs à la limite des trente
secondes. Whelton était soulagé mal-
gré quelques sueurs froides lors des
quarante dernières secondes lorsque
Massagno tenta par deux fois le tir à
trois points synonyme de prolonga-
tion: «Contre Champel, Pully ou
Nyon, nous avions perd u le match
après 35 minutes. Ce soir, il n 'y eut que
deux ou trois erreurs à la fin. Pour
l'équipe, il était important de gagner
ces cinq dernières minutes.»

Double objectif
«Nous visions deux choses», ajoute

Whelton. «Stopper Kazanowski à trois

points et doubler le marquage sur Ebe-
ling.» Dans l'ensemble, le but a été
atteint. En jouant toujours à proximité
de la raquette, Ebeling s'offrit généreu-

SAM Massagno: Cereghetti 2 (1/3, 1 re-
bond), Gaggini 2 (1/ 1 + 0 sur 5 à trois
points, 0/3), Ebeling 23 (10/23, 3/4. 5),
Petoud 1 (0/2 + 0 sur 1 , 1/2). Negrinotti 14
(2/3 + 2 sur 3, 4/4 , 2), Censi 4 (2/3), Grego-
rio 15(6/ 9+0sur 1. 3/3, 4), S. Isotta 5(1/ 1 +
1 sur 2), Kazanowski 21 (3/6 + 3 sur 7, 6/6 ,
12).
32 tirs réussis sur 69 (46%) dont 6 sur 18 à
trois points (33%), 17 lancers francs sur 22
(77%), 24 rebonds, 17 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 14 (4/7+ 2 sur 3, 1),
M. Isotta 5 (1/2 + 1 sur 3), Bell 37 (16/23 ,
5/5, 10), Novelli 4 (2/2), Grimes 2(1 / 1 , 1),
Choice 17(8/20 , 1/ 1 , 7), Siviero2(1/ 1 , 0/3,
3), Rouiller 9 (3/7 + I sur 1 , 1).
40 tirs réussis sur 70 (57%) dont 4 sur 7 à
trois points (57%), 6 lancers francs sur 9
(66%), 23 rebonds, 23 fautes.
Notes: Brcganzona , 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Busset et Caillon. Faute techni-
que à Whelton pour réclamations (10e).
Olympic au complet et Massagno sans Pelli
(blessé). S. Lurati

Norris Bell, qui se débarrasse du Tessinois Pelli qui a beaucoup manqué samedi à
Massagno, a été époustouflant en terre tessinoise. Le capitaine d'Olympic a
montré l'exemple. QD Alain Wicht

Sans forcer, Neuchâtel bat Beauregard 122-87 (56-47)

Le piège de la contre-attaque
¦ ^

Entre une formation qui avait enedre besoin des deux points pour se qualifier
pour le tour final (Union Neuchâtel) et une autre d'ores et déjà reléguée en 1™ ligue
(Beauregard), l'issue ne faisait aucun doute samedi en fin d' après-midi. Auteur
d'une bonne première mi-temps, Beauregard connut un début de deuxième période
catastrophique, ce qui explique cet écart de 35 points.

| LIGUE B % j

La réussite n'était pas au rendez-
vous samedi à Neuchâtel, si bien que la
mise en train 'a été difficile aussi bien
pour l' une que pour l'autre équipe (10-
10 après cinq minutes), Beauregard se
permettant même de prendre l'avan-
tage (4-6 à la 4e). Il est vrai qu 'en face
Jackson avait de la peine à se motiver
et Girard , l'ancien joueur de Lausanne,
manquait tout ce qu 'il entreprenait.
Cela n 'allait pourtant pas les empêcher
de totaliser chacun 38 points. Ils trou-
vèrent d'ailleurs la solution idéale en
étant à la conclusion des nombreuses

Ligue B masculine

Meyrin gagne à Vacallo
Messieurs. LNB (21e journée): Cossonay-
Lugano 95-90 (37-45). Sion Vissigen-Wet-
zikon 95-100(51-51). Berne-CVJM Birsfel-
den 124-110(61-54). Uni Bâle-Chêne 78-94
(33-47). SAV Vacallo-Meyrin 100- 102 (62-
53). Union Neuchâtel-Beauregard 122-87
(56-47). - Classement: 1. Chêne 34 (+ 27). 2.
Bernex 34 (- 27). 3. Union Neuchâtel 30. 4.
Cossonay 26 (4). 5. Uni Bâle 26 (0). 6.
Lugano 24. 7. Vacallo 20. 8 Sion 14 (+ 4) 9.
CVJM Birsfelden 14 (- 4). 10. Meyrin 12.
I I .  Wetzikon 10. 12. Beauregard 6.

Tour final des dames

City étrillé à Nyon
Dames. LNA. Tour final, l'e journée: Fe-
mina Lausanne - Birsfelden 86-90 (50-42).
N yon - City Fribourg 90-48 (41-27).
Le classement: I. Nyon 18. 2. Femina Lau-
sanne 16. 3. City Fribourg et Birsfelden
14 .
LNA. Tour contre la relégation, lre journée:
La Chaux-de-Fonds - Pully 71-6 1 (31-34).
Baden - Meyrin 71-68 (40-37). Wetzikon -
Reus sbuhl 65-47 (30-26).
Le classement: 1. La Chaux-de-Fonds 22. 2.
Baden 18. 3. Wetzikon 14. 4. Pully 10. 5.
Meyrin 4. 6. Reussbuhl 2. (Si)

contre-attaques neuchâteloises. Les
Fribourgeois ont donc souvent été pié-
gés, si bien qu 'ils accusèrent rapide-
ment un écart de dix points qu 'ils
maintinrent jusqu 'à la pause.

Corpataux rayonne
Distributeur de l'équipe neuchâte-

loise, le Fribourgeois Jean-Luc Corpa-
taux a repris goût à la compétition et se
montre même ambitieux: «Au-
jourd 'hui, c'était dur de jouer, car
Beauregard joue lentement et cela nous
a endormis. Comme nous ne pouvions
pas nous permettre de perdre, il a fallu
se secouer un peu. Car nous tenons à
participer à ce tour final.» L'ancien
joueur du Fribourg Olympic ne cache

Première ligue

Mariy sans espoir
1"' ligue. Groupe ouest (21e journée): Saint-
Prex-Epalinges 107-74. Versoix-Renens
101-81. Echallens-U Tour 82-87. Carouge-
Blonay 89-86. Pâquis Seujet-Saint-Paul 68-
103. Martigrty-Troistorrents 75-63. - Clas-
sement: 1. Saint-Prex 38. 2. Martigny 34. 3.
Troistorrents 26 (6). 4. Epalinges 26 (4). 5.
La Tour 26 (2). 6. Saint-Paul 24. 7. Renens
22. 8. Pâquis Seujet 20. 9. Versoix 16. 10.
Blonay 8 (+ 30). 11. Carouge 8 (- 30). 12.
Echallens 4.

Groupe centre: Auvernier-Marly 110-84.
Corcelles-Pratteln 133-88. Birsfelden-Ra-
pid Bienne 74-84. - Classement: 1. Villars
17/32. 2. Rapid Bienne 17/22. 3. Boncourt
17/20. 4. Auvernier 1 8/20. 5. Birsfelden
17/ 18. 6. Marly 17/ 16. 7. La Chaux-de-
Fonds 16/ 14. 8. Corcelles 17/ 12. 9. Arles-
heim 16/8. 10. Pratteln 16/2.

Groupe est: Frauenfeld-Viganello 75-102.
RUti-Zoug 69-53. Zurich-St-Otmar 100-83.
Lucerne-Arbedo 83-76. - Classement: 1.
Viganello 19/34. 2. Zurich 19/32. 3. Fédé-
rale Lugano 18/26. 4. Rcgensdorf 19/26. 5.
Arbedo 19/20 (2). 6. Ruti 19/20 (0). 7.
Lucerne 19/ 18. 8. Frauenfeld 20/ 14. 9. Op-
fikon 18/8. 10. Zoug 19/8. 11. St-Otmar
19/2.

(Si)

d'ailleurs pas ses ambitions: «L'équipe
va de mieux en mieux et je sens qu'elle
tourne bien maintenant. Nous avons
effectué un excellent 2e tour et nous
sommes prêts pour ces finales. J'ai
même le sentiment que nous avons les
moyens de monter, car nous avons fait
de bons matches contre les équipes qui
seront avec nous dans ce tour final. En
ce qui me concerne, je suis bien intégré
et j 'ai trouvé des gens sympas en de-
hors du basket aussi, si bien que j 'ef-
fectue les déplacements avec plaisir.»

Pressing meurtrier
En accusant un retard de neuf points

à la pause grâce notamment à la bonne
prestation de son entraîneur Nikolic,
Beauregard s'estimait satisfait. Il ne
s'attendait certainement pas à la dou-
che froide du début de la 2e mi-temps.
Le pressing des Neuchâtelois fut tout
simplement meurtrier, puisque les Fri-
bourgeois perd irent de nombreuses
balles dans leur propre camp. Résultat:
13-2 en 150 secondes et 19-5 après trois
minutes et demie. Auteur de 21 points
avant la pause, Nikolic ne marquait
qu 'un panier en l'espace de dix minu-
tes: «Que pouvions-nous faire contre
cette press? Nous ne pouvons jamais
nous entraîner face à cela» rétorquait
l'entraîneur.

Union Neuchâtel: Forrer 10 (5 sur 7, 4
rebonds), Orlusic 2 ( 1 sur 3, I ), N. Rudy 4 ( 1
sur 4, 2 sur 2), Crameri 10 (5 sur 13, 14),
Prébandier 2 ( 1 sur 5, 0 sur 1 , 1 ), Girard 38
(19sur31 , 6), S. Rudy 7(2 s u r 4 + 1  sur2 , 0
sur2 , 1), Jackson 38(16sur27 , 6 sur 10, 15),
Corpataux 8 (4 sur 5 + 0 sur 2, 1 ), Wâlchli 3
(1 sur 1 , I sur 2).
104 tirs , 56 réussis, dont 1 sur 4 à trois
points, 9 coups francs sur 17 , 43 rebonds , 20
fautes.
Beauregard : Binz 11 (4 sur 8 + 0 sur 2, 3 sur
5, 4), Bersier 7 ( 1 sur 6 + 1 sur 3, 0 sur 1 , 1 ),
Alfieri 0(1 rebond), Schibler 3(1 sur 1, 1 sur
2), Lauper 17 (8 sur 13 + 0 sur 1 , 1 sur 2, 8),
Wùrsdôrfer 11 (5 sur 8, 1 sur 1 , 3), Frossard
5 (2 sur 7, 1 sur 2, 1 ), Nikolic 33 ( 11 sur 1«5 -t
0 sur 2, 11 sur 11 , 14).
66 tirs , 34 réussis, dont I sur 8 â trois points ,
18 coups francs sur 24 , 32 rebonds , 14 fau-
tes.
Notes: salle omnisports de Neuchâtel , 200
spectateurs. Arbitres: MM. Pace ct Matafo-
ras. Beauregard sans Gerbex blessé, Neu-
châtel sans Lambelet blessé et Chatellard
malade. Marius Berset

Le leader Champel augmente son avance
Pully: retour spectaculaire

Fribourg Olympic a conquis un suc-
cès cap ital lors de la 7ejournée du tour
f inal de LNA : en s 'imposant 90-87 au
Tessin f ace à SAM Massagno, les Fri-
bourgeois ont en ef fet porté leur avance
au classement sur leur adversaire du
jour à quatre unités. Ce qui, alors qu 'il
reste six p oin ts en jeu, leur assure pres-
que d 'accomp agner Champ el, Nyon et
Pullv dans les demi-finales des play-
offs '.

A la salle Arnold-Reymond , Pully a
réalisé un sp ectaculaire retourn ement
de la sit ua t ion f ace à Nyon: menés de
onze longueurs au repos (5 7-66), les
Pulliérans ont fait  exploser les Nyon-

na is ap rès la pause pour s 'imposer 121-
110! Une victoire qui p ermet au leader
Champel de porter son avantage sur les
deux f orma tions vaudoises à 4 pts. Les
Genevois l 'ont emporté 105-97 devant
Bellinzone, les Tessinois p erdant du
même coup  le souffle d 'esp oir qui leur
restait de figurer dans le dernier car-
ré.

Dans le tour de relégat ion , où tout
était dit , SF Lausanne a tenu à conf ir-
mer que son main tien n 'était pas
usurpé en se déf aisant de Reussbuhl
(121-116). Les Lucernois joueront l 'an
p rochain en LNB, en comp agnie de
Monthey, battu à Vevey (105-91).

H
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Pully-Nyon 121-110 (57-66)
Arnold-Reymond. 400 spectateurs. Arbi
très: Lehmann/Donney.
Pully: D. Stockalper 15 , M. Stockalper 16
Piffaretti 2, Brown 38, Jackson 32, Rucks
tuhl  6, Girod 10, Alt 2.
Nyon: Fillmore 23, Murphy 25, Nusbali
mer 11 , McCollum 38, Margot 13.

Champel-Bellinzone 105-97
Bout-du-Monde. 400 spectateurs. Arbitres:
Bendayan/Romano.
Champel: Lenggenhager 19, Vine 4, Defo-
rel 29, Johnson 20, Jenkins 27 , Gothuey
6.
Bellinzone: Perlotto 9, Mladjan 31 ,
Dell'Acqua 9, Gojanovic 20, Runkel 2, Pol-
jak 26.

Classement
1. Champel 25 22 0 3 2722-2375 44
2. Nyon 25 20 0 5 2550-2412 40
3. Pully 25 20 0 5 2754-2472 40
4. Olympic 25 11 0 14 2149-2239 22

5. Massagno 25 9 0 16 2392-2528 18
6. Bellinzone 25 8 0 17 2486-2621 16

SF Lausanne-Reussbùhl 121-116
(61-61)

Vallée de la Jeunesse. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Mosenna/Carlini.
SF Lausanne: Charlet 17 , Kury 28, Mani 5,
Vucevic 41. Etter 4, Nocelli 9, Lawrence 15 ,
Sergi 2.
Reussbuhl: Tusek 8, Bûcher 6, White 44,
Scott 18, Peter 11 , Latsch 12, GUgler6 , Stoll
9, Diserens 2.

Vevey-Monthey 105-91 (46-45)
Galeries du Rivage. 600 spectateurs. Arbi-
tres: Galley'/ Stauffer.
Vevey: Bertoncini 11 , François2 , Tovornik
19, Tache 16, Mury 12, Morard 43, Felli

Monthey: Rôssli 20, Salamin 11 , Pasquale
17 , Garcia 7, Cooke 36.

Classement
1. Vevey 24 10 0 14 2254-2312 20
2. Lausanne 24 9 0 15 2272-2374 18

3. Monthey 24 7 0 17 2146-2224 14
4. Reussbuhl 24 7 0 17 2128-2296 14
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Jakob Hlasek se refait une santé
«Ca fait du bien»
BISCA

«Cela fait du bien de jouer un tel
match et de le gagner!» Samedi après
midi à sa sortie du court, Jakob Hlasek
n'avait plus rien à voir avec le joueur
prostré de Prague qui , un mois et demi
plus tôt, parlait d'enfermer à clé ses
raquettes dans une armoire. De Prague
à la Floride, en passant par Rotterdam,
Jakob Hlasek s'est refait une santé de
fer.

En trente-deuxième de finale de
l'« International Players Champion-
ships», Jakob Hlasek s'est offert à son
tableau de chasse un «top ten», en la
personne de l'Américain ,Aaron
Krickstein , septième joueur mondial
et tête de série N° 6 du tournoi. Au
troisième tour , «Kuba» affrontera le
Catalan Jord i Arrese (ATP 41 et tête de
série N° 27). En mai dernier à Roland-
Garro s, Hlasek avait battu Arrese en
cinq sets après avoir écarté quatre bal-
les de match.

Depuis 1988
Depuis les Masters 88 et sa victoire

sur André Agassi , Jakob Hlasek n 'avait
jamais battu en match officiel un
joueur classé parmi les dix meilleurs
mondiaux. «C'est d'ailleurs la pre-
mière fois depuis ces Masters que je me
sens aussi bien sur un court », souli-
gnait Hlasek. Le Zurichois a dû en effet
sortir le grand jeu pour dominer
Krickstein. Après une longue éclipse
de deux ans, l'Américain est revenu
l'an dernier au sommet à la faveur de
ses victoires à Sydney, Los Angeles ,
Tokyo et à sa place de demi-finaliste à
PUS Open.

En début de match , Krickstein a par-
faitement justifié son rang. En 27 mi-
nutes , il empochait 6-1 le premier set.
Sa vitesse et sa longueur de balle n 'ont
laissé aucune chance à Hlasek. «Il m'a
asph yxié en début de match. J'ai voulu
d' entrée soutenir l'échange. Mais cela
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allait trop vite», expliquait Hlasek.
«J'avais encore le match de Schapers
dans les jambes».

Heureusement pour le spectacle et
l'intérêt de la rencontre , Hlasek s'est
complètement libéré à l'appel du
deuxième set. A 4-3 en sa faveur, il
exploitait une double faute de Krick-
stein pour faire le break. Au jeu sui-
vant , après avoir été mené 40-0,
Krickstein sauvait quatre balles de set,
dont les trois premières sur trois super-
bes coups gagnants - deux retours et
une accélération en coup droit - pour
rétablir la parité. «Je n'ai pas paniqué
outre mesure lorsque j'ai perd u ces bal-
les de set», avouait Hlasek.

Mais dame fortune devait changer
de côté lors du tie-break. Hlasek le
remportait 8-6, en bénéficiant à deux
reprises de l'aide de la bande du filet , à
3-3, et , surtout , sur la dernière balle de
set , la... huitième, où son retour reve-
nait miraculeusement dans les limites
du court après avoir heurté le filet.
Dans cet échange, Hlasek prenait sa
chance et poussait Krickstein à la fau-
te, sur un passing de revers.

La voie royale
Au troisième set, Hlasek n'a vrai-

ment pas eu besoin de la chance pour
forcer la décision. Un break d'entrée et
huit points consécutifs pour conclure
6-3 sur deux jeux blancs: le numéro un
helvétique n'a laissé aucune ouverture
à son adversaire. En retrouvant toute
son efficacité au service, Hlasek. a
mené les débats à sa guise. «Le plus
encourageant dans cette victoire est
peut-être la fraîcheur avec laquelle j'ai
conduit le troisième set», expliquait-il.
«Et dire que j'avais commencé ce
match sur les genoux...»

En éliminant Aaron Krickstein, Ja-
kob Hlasek s'est ouvert une voie royale
vers les quarts de finale de ce tournoi.
En effet, Arrese en seizième, et le vain-
queur du match Tarango-Sheltori, ne
sont de loin pas inaccessibles pour Hla-
sek. Après, Stefan Edberg, le grandis-
sime favori , se dressera sur sa rou-
te... (Si)

Capriati inflige une leçon à Sukova
Un peu de brillant en plus

La «Jenmfermania» est en train de
gagner l'Amérique du tennis. Jennifer
Capriati , en effet , a ajouté encore un
peu de brillant à son image déjà res-
plendissante, pour ses 14 ans, en infli-
geant une nouvelle leçon à la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (N° 6), battue
en deux sets au deuxième tour du tour-
noi de Key Biscayne (Floride).

La grande Helena , 25 ans et de l'ex-
périence à revendre , était pourtant
avertie. La semaine dernière , à Boca
Raton (Floride), alors que Jennifer Ca-
priati disputait son premier tournoi
professionnel , elle n 'avait pas pu pren-
dre déjà plus de cinq jeux. Cette fois ,
même résultat. «Je pensais savoir ce
qu 'il fallait faire et j' avais une tactique
en tête. Mais quand vous ne pouvez
pas tenir la balle dans le court , la tac-

tique ne sert à rien. J ai bien commen-
cé, puis je me suis mise à mal jouer ,
sans savoir pourquoi».

La réponse est simple: Jennifer Ca-
priati. La jeune Floridienne, poussée
par un public fanatisé, a délivré des
coups d une puissance multipliée par
deux par son agressivité. «Je voulais
juste jouer comme la dernière fois
(contre Helena Sukova). C'est juste ce
que j'ai fait. Je pense que j'ai bien
joué» , devait-elle déclarer.

Jennifer Capriati , qui s'est ouvert le
chemin pour un possible quart de fi-
nale face à l'autre prodige qu 'est la
Yougoslave Monica Seles, 16 ans, a
finalement volé la vedette à la jeune
Française Julie Halard (19 ans), 74e
mondiale , qui a «sorti» l'Américaine
Zina Garrison (N° 2). (Si)

Une droite au dernier moment
Julio César Chavez décroche un titre mondial de plus

s était relevé à six. L'arbitre , 1 Améri-
cain Richard Steele, considéré comme
l' un des meilleurs actuellement , comp-
tait Taylor debout jusqu 'à neuf. Il re-
gardait l'Américain dans les yeux et ne
l'estimait pas en état de continuer.
'Le règlement du combat prévoyait

qu 'un boxeur pouvait être sauvé par le
gong dans le dernier round seulement.
L'arbitre aurait-il dû laisser courir les
deux secondes et préserver ainsi la vic-
toire du champion IBF? Richard
Steele a été catégorique: «Taylor a reçu
plusieurs coups très durs. Dans un pa-
reil cas, je ne m'occupe pas du temps.
Quand je vois un boxeur dans cet état ,
j' arrête le combat». S'est-il senti cou-
pable d'avoir privé Taylor du titre ?
«Aucune couronne mondiale ne vaut
la vie d'un homme. Je pense qu 'il en
avait assez. J' ai stoppé le match». Peu
après, le speaker officiel annonçait le
verdict final: «Chavez vainqueur par
arrêt de l'arbitre après 2'58" de combat
dans la 12e et dernière reprise».

ir.
Le Mexicain Julio César Chavez a

ajouté à sa couronne de champion du
monde des superlégers WBC celle de
champion du monde IBF en battant
l'Américain Meldrick Taylor grâce à
un incroyable retournement de situa-
tion.

A Las Vegas, le Mexicain a reçu une
véritable leçon de boxe pendant les
douze rounds du combat. Mais , alors
qu 'il s'acheminait vers sa première dé-
faite en 69 combats, il a expédié l'Amé-
ricain au tapis , sur une droite , à moins
de 15 secondes de la fin et l'arbitre a
arrêté le combat deux secondes avant
le coup de gong final.

Touché par une première droite puis
expédié au tapis quelques secondes
plus tard par une seconde , Taylor
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Larissa Latsutina, Ulvang et Sulzenbacher couronnes

Intéressant jusqu'au bout

Gunde Svan s'adjuge la dernière épreuve

Le Norvégien Vegard Ulvang chez les messieurs et la Soviétique Larissa Lat-
sutina chez les dames ont remporté la Coupe du monde, dont les dernière épreuves
se sont déroulées dans le cadre des Jeux norvégiens. En combiné nordique, succès
de l 'Autrichien Klaus Sulzenbacher, qui remporte ainsi sa deuxième victoire après
celle glanée en 1988. Les dernières épreuves sont revenues au Suédois Gunde Svan
(50 km) et à la Norvégienne Trude Dybendahl (10 km combiné).

[DE FOND /ffV.,
Déplacées de Holmenkollen en rai-

son du manque de neige, ces épreuves
ont bénéficié à Vang d'excellentes
conditions. Si bien que cette finale de
la Coupe du monde a été très intéres-
sante. Surtout la course des dames, un
10 kilomètres avec départ selon les
écarts enregistrés la veille: ce n'est en
effet que dans les trois derniers kilomè-
tres que Larissa Latsutina est parvenue
à revenir sur Jelena Vàlbe pour rem-
porter pour la première fois de sa car-
rière la Coupe du monde.

Après le 10 kilomètres de la veille ,
Jelena Vàlbe possédait un avantage de
44 secondes sur Larissa Latsutina.
Mais la double championne du monde
n 'affectionne pas tellement le style

classique et elle n'a rien pu faire contre
sa compatriote , qui l'a finalement dis-
tancée de 25"5 à l'arrivée. Meilleure
Suissesse, Silvia Honegger a raté de
peu un classement «dans les points».

Le tradionnel 50 kilomètres a égale-
ment connu un déroulement passion-
nant , même si le Norvégien Vegard
Ulvang était déjà assuré avant la
course de la victoire finale en Coupe du
monde. Finalement , le champion
olympique et du monde de la distance,
Gunde Svan , l'a emporté, mais avec un
avantage minime de 5"9 sur son com-
patriote Torgny Mogren. Les cinq pre-
miers ont d'ailleurs terminé la course
dans la même minute. A relever l'éton-
nante présence dans la lutte pour la
victoire des deux Italiens Alfred Rung-
galdier (3e) et Silvano Barco (4e), alors
que le meilleur Suisse, Daniel Hediger ,
s'est classé au 29e rang.

Relégué en Coupe des Alpes à la

suite du différend qui l'opposait à son
entraîneur , Hippol yt Kempf n'a pas
manqué son retour en équipe nationa-
le. Parti en onzième position dans la
course de fond , le champion olympi-
que est parvenu à remonter jusqu 'au
septième rang d'un concours remporté
par le Soviétique Andrei Dundukov .
Ce dernier a signé sa première victoire
au plus haut niveau , mais il n'a pas
remis en cause le succès final de Klaus
Sulzenbacher. Le dernier qui pouvait
menacer l'Autrichien était un autre
Soviétique , Allar Levandi , lequel avait
toutefois été éliminé dans le concours
de saut de la veille.

En saut enfin , on a assisté à un dou-
blé autrichien grâce à Andréas Felder
et Heinz Kuttin. Mais ce résultat a été
obtenu dans la discrétion la plus abso-
lue puisqu 'on ne recensait qu 'une cin-
quantaine de spectateurs dans l'aire de
Raufoss, au lieu des 60 000 qui se pres-
sent normalement à Holmenkollen. A
noter que le jeune espoir suisse Stefan
Zùnd a terminé «dans les points» pour
la quatrième fois de l'hiver , en se clas-
sant au huitième rang. En raison du
redoux , le concours au grand tremplin
a dû être annulé. (SI)
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Vainqueur pour la 2e fois

Hallenbarter
a souffert

Pour la deuxième fois après 1986,
Konrad Hallenbarter a remporté la
Worldloppet, la Coupe du monde des
épreuves de longue distance. Le Haut-
Valaisan a souffert pour assurer son
succès lors de l'ultime compétition, la
Birkebeiner norvégienne (50 km), du-
rant laquelle il a été assailli par des
crampes musculaires et stomacales.
Son 11e rang lui a cependant suffi pour
s'imposer au classement final devant le
Lucernois Markus Fahndrich.

En raison du manque de neige, la
Birkebeiner n'a pu avoir lieu sur le par-
cours original. Une boucle supplémen-
taire de 10 km a dû être ajoutée au
point culminant du parcours , et l'arri-
vée n 'était pas jugée à Lillehammer.
L'épreuve, disputée en style classique,
est revenue au Suédois Anders Blomq-
vist , devant l'Autrichien Walter Mayer
et le Norvégien Eilef Mikkelsplass.
Tant Markus Fahndrich (8e) que Hal-
lenbarter ont rapidement perd u le
contact avec la tête de la course , le
Valaisan après 5 km déjà.

I.e classement de la Birkebeiner: 1. Anders
Blomqvist (Su). 2. Walter Mayer. 3. Eilcf
Mikkelsplass (No). 4. Hakan Westin (Su).
5. Abe Kristen (No). 6. Mikael Ramsted
(Fin). Puis: 8. Markus Fahndrich (S). 11.
Konrad Hallenbarter (S).
Classement final (6 courses): 1. Hallenbar-
ter 372. 2. Fahndrich 327. 3. Blomqvist
301. 4. Westin 232. 5. Nagl 200. 6. Timo
Jakkola (Fin) 191. (Si)

SPORTS

de la saison avec un certain brio Keystone

Kempf et Zùnd dans les points
50 km: Svan devant Mogren

Messieurs. Fond 50 km (libre): 1. Gunde
Svan (Su) 2 h. 09'33"6. 2. Torgny 'Mogren
(Su) à 5"8. 3. Alfred Runggaldier (It) â
29"0.4. Silvano Barco(It)à 30"8. 5. Henri k
Forsberg (Su) à 1 '00"2. 6. Lars Haland (Su)
à l'20"0. 7. Vegard Ulvang (No) à r40"3.
8. Terje Langli (No) à 2'09"9. 9. Kristen
Skjeldal (No) à 2' 1 5"3. 10. Gianfranco Pol-
vara (It) à 2'35"4. Puis les Suisses: 29.
Daniel Hediger à 6'10"1. 49. Hans-Luzi
Kindschi à 9'31"l.
Coupe du monde. Messieurs. Classement
final: 1. Vegard Ulvang (No) 145 p. 2.
Gunde Svan (Su) 144. 3. Bjôrn Dahlie (No)
118. 4. Jochen Behle(RFA ) 88. 5. Christer
Majbàck (Su) 86. 6. Torgny Mogren (Su) 78.
7. Vladimir Smirnov (URSS) 74. 8. Terje
Langli (No) 52. 9. Jan Ottosson (Su) 48. 10.
Lars Haland (Su) 43. Puis les Suisses: 46.
Jeremias Wigger 4. 53. Jurg Capol 2.

10 km dames: Dybendahl
Dames. Fond combiné 10 km: 1. Trude
Dvbendahl (No) 1 h. 03'06"6. 2. Larissa
Latsutina (URSS) à 20"3. 3. Liubov Ego-
rova (URSS) à 34"8. 4. Heike Wezel (RDA)
à 38"4. 5. Jelena Vàlbe (URSS) à 45"5. 6.
Solveig Pedersen (No) à 51"4. 7. Manuela
di Centa (It) à 52"4. 8. Svetlana Nageikina
(URSS) à l'27"0. 9. Stefania Belmondo (It)
à l'47"7. 10. Inger Lise Hegge (No) à
2'00"4. Puis les Suissesses: 17. Silvia Ho-
negger à 2 24"2. 24. Marianne Irniger à
3" 18"0. 42. Myrtha Fâssler à 7'44"9.
Coupe du monde. Classement final: i. La-
rissa Latsutina (URSS) 146 p. 2. Jelana
Vâlbe (URSS) 137. 3. Trude Dybendahl
(No) 136. 4. Svetlana Nageikina (URSS)
134. 5. Manuela di Centa (It) 126. 6. Liubov
Egorova (URSS) 94. 7. Tamara Tichonova
(URSS) 76. 8. Stefania Belmondo (It) 66. 9.
Jaana Savolainen (Fin) 52. 10. Tuulikki
Pyykkônen (Fin) 47. Puis: 33. Silvia Ho-
negger (S) 2.

Combiné nordique: Dundukov
Combiné nordique: 1. Andrei Dundukov
(URSS). 2. Thomas Abratis (RDA)à l'28".
3. Trond Einar Elden (No) à 2'06". 4. Knut
Tore Apeland (No) à 2'06". 5. Vassili Savin
(URSS) à 2'30". 6. Fred Bôrre Lundberg
(No) à 2'35". 7. Hippolyt Kempf (S) à
2'39". 8. Klaus Sulzenbacher (Aut) à 2'40".
9. Fabrice Guy (Fr) à 3'26". 10. Hans-Peter
Pohl (RFA ) à 3'29". Puis les autres Suisses:
16. Andréas Schaad à 5'01". 40. Urs Nied-
hart à 10'04".
Coupe du monde. Classement final: 1.
Klaus Sulzenbacher (Aut) 164 p. 2. Allât
Levandi (URSS) 1 35. 3. Knut Tore Ape-
land (No) 99. 4. Fred Bôrre Lundberg (No)
94. 5. Thomas Abratis (RDA) 84. 6. Fabrice
Guy (Fr) 81. 7. Trond Einar Elden (No) 78.
8. Andrei Dundukov (URSS) 53. 9. Gùn-
ther Csar (Aut) 49. 10. Hippolyt Kempf (S)
et Vassili Savin (URSS) 44. Puis les autres
Suisses: 15. Andréas Schaad 23.21. Markus
Wûest 11.

Saut: doublé autrichien
Saut au tremplin de 70 m : 1. Andréas Felder
(Aut) 218 ,2 (86,5+87 m). 2. Heinz Kuttin
(Aut) 21 5 ,0 (86.5+86). 3. Jens Weissflog
(RDA) 211 ,8 (85 ,5+86). 4. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 208,4 (89+83). 5. Dieter Thoma
(RFA) 204,3 (87+82) et Ernst Vettori (Aut)
204,3 (83+83.5). 7. Miran Tepes (You)
202, 1 (85+83). 8. Stefan Zùnd (S) 201,2
(82+89). 9. Pavel Kustov (URSS) 199,5
(80+85). 10. Heiko Hunger (RDA) 199,4
(84+83). Puis les Suisses: 38. Yvan Vouilla-
moz 177,7 (78+78). 47." Markus Gâhler
172,6 (78+77,5).
Coupe du monde. Classement avant le der-
nier concours : 1. Nikkola 246. 2. Vettori
224. 3. Felder et Frantisek Jez (Tch) 202. 5.
Thoma 186. 6. Weissflog 185. 7. Kuttin et
Pavel Ploc (Tch) 167. 9. Laakkonen 135.
10. Werner Haim (Aut) 129. (Si)
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Vreni se réveille et garde son bien
Dans le slalom d'Are, elle impressionne Claudia Strobl qui perd gros

En s "adjugeant de superbe façon le
slalom d'Are, ultime rendez-vous de la
saison 1989/90, avec 0"50 d'avance sut
la Française Patricia Chauvet et 0"67
sur la prometteuse Suédoise Pernilla
Wiberg, Vreni Schneider a retourné au
dernier moment une situation très com-
promise pour s'adjuger sa deuxième
Coupe du monde consécutive dans la
spécialité. Christine von Grûni gen (6e)
et Gaby Zingre (10e) ont complété un
bilan helvétique ensoleillé, qui vient au
bon moment appliquer un peu de
baume sur certaines plaies...

Au terme de la première manche,
pourtant , tout semblait parler en fa-
veur de Claudia Strobl , ultime rivale
de la Glaronaise dans la conquête du
globe de crista l, elle qui comptait huit
points d'avance avant ce 9e slalom de
la saison (108 contre 100). Superbe
d'aisance sur le tracé de l'entraîneur
suisse Francey (!), l'Autrichienne si-
gnait le meilleur temps au terme d un
parcours époustouflant, avec une
avance de 0"70 sur Patricia Chauvet el
sa compatriote . Petra Kronberger.
Vreni Schneider , elle , se contentait du
11 e rang, à 1"22.

«J'étais trop tendue, trop nerveuse,
et j'ai complètement «dormi» sur cette
première manche», devait confier la
Suissesse par la suite. Au contra ire de
Claudia Strobl , dont l'avantage était
d'autant plus impressionnant que ce
slalom d'Are, le plus court peut-être de
l'histoire de la Coupe du monde avec
des temps de 35" par manche, était en
outre dénué de toute difficulté, tant au
niveau de la pente, très faible, que du
piquetage .

Corinne Schmidhauser
se retire aussi

Les retraits de la compétition se
succèdent dans l'équipe de Suisse
féminine: après Maria Walliser et
Brig itte Oertli, Corinne Schmid-
hauser a annoncé à son tour sa déci-
sion de raccrocher. La Bernoise de
Zollikofen (26 ans) a remporté qua-
tre slaloms de Coupe du monde en-
tre 1985 et 1987, s'octroyant en
1986 le globe de cristal de la spécia-
lité. Depuis deux ans, toutefois, le
succès la fuyait avec constance. Co-
rinne Schmidhauser va désormais
se consacrer entièrement à ses étu-
des de droit. (Si]
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Vreni Schneider: une maîtrise impress

Incomparable panache
Le dos au mur , Vreni Schneider

n 'avait plus guère de choix pour la
seconde manche: «Je n'avais plus qu 'à
attaquer au maximum, pour remonter
au classement et tenter de mettre Clau-
dia sous pression. Il n'est pas toujours
facile de skier dans une deuxième man-
che avec une avance importante a gé-
rer...» Aussitôt dit , aussitôt fait: avec
un incomparable panaçjhe, et malgré
deux légers accrochages, «Gold Vreni»
rendait la monnaie de sa pièce à l'Au-
trichienne , enthousiasmant les specta-
teurs par l'un de ces deuxièmes par-
cours qui porte presque sa marque de
fabrique, pour établir un temps de
35"00 que personne ne devait appro-
cher à moins de sept dixièmes.

Tour à tour, neuf skieuses placées
devant la Glaronaise au terme du pre-
mier parcours s'inclinaient , battues
sans rémission au décompte final. Res-
tait Claudia Strobl... L'Autrichienne
pouvait jouer sur le velours : son
avance de 1"22 sur sa rivale semblail

I 
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nnante, toujours dans la 2e manche.

lui garantir la victoire dans le slalom
et la Coupe du monde de la spécialité
du même coup, d'autant qu 'un
deuxième rang aurait même suffi à la
skieuse de Raimund Berger. Saisie pai
le trac, incapable d'effacer l'image de
Vreni Schneider de ses pensées, elle ne
franchissait toutefois que quatre ou
cinq portes avant de s'affaler dans la
neige.

De justesse
Quant à Vreni Schneider, elle a sau-

vegardé de justesse , mais en grande
championne , au terme d'un hiver en
partie gâché par une blessure , l'un des
trois trophées acquis l'an dernier. Cinç
fois victorieuse en slalom cet hiver (ce
qui porte son total de victoires er
Coupe du monde à 32, dont 15 en spé-
cial), la Glaronaise a bien mérité cette
tardive consolation.

Inspirée sans doute par l'exemple de
sa camarade d'équipe , la Bernoise
Christine von Grûnigen a égalemenl
réalisé une formidable deuxième man-

Keystone

che (2e temps derrière Vreni), pou;
remonter du 17e au6 e rangfinal!Quan
à Gaby Zingre (20 ans), championni
du monde juniors l'an dernier , elle ;
obtenu le meilleur résultat de sa car
rière en terminant 10e. Dix-huitièm <
pour sa course d'adieux , Corinn<
Schmidhauser a mieux pris congé di
cirque blanc que Brigitte Oertli , élimi
née sur le second parcours.
Slalom: 1. Vreni Schneider (S) l'10"20. 2
Patricia Chauvet (Fr) à 0"50. 3. Pernill.
Wiberg (Su) à 0"67. 4. Karin Buder (Aut) i
0"74. 5. Ida Ladstâtter (Aut) à 0"80. 6
Christine von Grûnigen (S) à 0"96. 7
Diann Roffe (EU) à 1"04. 8. Kristin a An
dersson (Su) à 1 " 16. 9. Camilla Nilsson (Su
à 1"54. 10. Gaby Zingre (S) et Katjusa Pus
nik (You) à 1 "67. 12. Florence Masnads
(Fr) à I"76. 13. Natasa Bokal (You) à 1 "84
14. Krysti Terzian (EU) à 2"01. 15. Ingric
Salvenmoser (Aut) à 2"06. 16. Elfi Edei
(Aut) à 2"09. 17. Monique Pelletier (EU) i
2" 19. 18. Corinne Schm idhauser (S) à 2"33
19. Brigitte Gadient (S) à 2"53. 20. Chanta
Bournissen (S) â 2"78. - 23 skieuses clas
sées.

(Si

«
DESCENTE O»?
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P. Zurbriggen: la dernière
Messieurs. Général: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 357. 2. Ole Christian Furuseth (No) 234.
3. Gùnther Mader (Aut) 213. 4. Armin Bitt-
ner (RFA) 193. 5. Helmut Hôflehner (Aut )
174. 6. Atle Skaardal (No) 167. 7. Hubert
Strolz (Aut) 155. 8. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) 121. 9. Alberto Tomba (It) 116. 10.
Rudolf Nierlich (Aut) 110. 11. Paul Accola
(S) 109. 12. Daniel Mahrer (S) 105. 13. Wil-
liam Besse (S) 102. 14. Franck Piccard (Fr)
101. 15. Kristian Ghedina (It) et Konrad
Ladstâtter (It) 97. 17. Bernhard Gstrein
(Aut) et Franz Heinzer (S) 96. 19. Michael
Tritscher (Aut) 93. 20. Markus Wasmeiet
(RFA ) 91. 21. Jonas Nilsson (Su) 87. 22,
Tetsuya Okabe (Jap) 75. 23. Richard Kroll
(Aut) et Thomas Stangassinger (Aut) 65. 25.
Marc Girardelli (Lux) 64. 26. Peter Roth
(RFA) 61. 27. Niklas Henning (Su) 57. 28
Peter Runggaldier (It) 56. 29. Danilo Sbar-
dellotto (It) 52. 30. Bernhard Fahner (S;
50.
Puis: 34. Karl Alpige r 40. 37. Urs Kâlin 36.
41. Hans Pieren 31. 42. Steve Locher 28. 46.
Michael von Grûnigen 25. 48. M_rio Sum-
mermatter 24. 65. Xavier Giganaet 15. 68.
Christophe Berra 14. 73. Martin Hangl 12.
92. Martin Knôri 4. 96. Oliver Kûnzi et
Gustav Oehrli 3. 102. Patrick Staub 2. 107.
Urs Lehmann et Peter Mûller 1.
Descente: 1. Helmut Hôflehner (Aut) 166.
2. Atle Skaardal (No) 120. 3. Pirmin Zur-
briggen (S) 105. 4. William Besse (S) el
Daniel Mahrer (S) 88. 6. Kristian Ghedina
dt) 87. 7. Franz Heinzer (S) 84. 8. Félix
Belczyk (Can) 49. 9. Roman Rupp (Aut) 38,
10. Bernhard Fahner (S) 35. 11. Peter
Wirnsberger (Aut) 34. 12. Danilo Sbardel-
lott o(It) 28. 13. Franck Piccard (Fr) 27. 14,
Rob Boyd (Can) 24. 15. A.J. Kitt (EU) el
Hannes Zehentner (RFA ) 22. Puis: 19. Ma-
rio Summermatter 19. 20. Karl Alpiger 17,
29. Xavier Gigandet 9. 39. Urs Lehmann

Super-G : 1. Pirmin Zurbriggen (S) 98. 2.
Gùnther Mader (Aut) 71. 3. Lars- Bôrje
Eriksson (Su) 61.4. Franck Piccard (Fr) 52.
5. Atle Skaardal (No) 47. 6. Ole Christian
Furuseth (No) 43. 7. Niklas Henning (Su)
39. 8. Peter Runggaldier (It) 37. 9. Armand
Schiele (Fr) et Markus Wasmeier (RFA) 35.
11. Hubert Strolz (Aut) 33. 12. Hans Stuffer
(RFA) 30.13. Konrad Ladstâtter (It) 28. 14.
Stefan Eberharter (Aut) 26. 15. Steve Lo-
cher (S) 25.

Puis: 17. Karl Alpiger 23. 20. Paul Accola
11.21.  Franz Heinzer 10. 24. Daniel Ma-
hrer 9. 27. Bernhard Fahner 7. 31. Urs
Kâlin 3. 33. Peter Mûller 1.

Géant: 1. Ole Christian Furuseth (No) 9(
(deux 2e5 places). 2. Gùnther Mader (Aut;
96 (une 2e place). 3. Hubert Strolz (Aut) 71
4. Richard Krôll (Aut) 65. 5. Lars-Bôrie
Eriksson (Su) 56. 6. Pirmin Zurbriggen (S)
48. 7. Armin Bittner (RFA) 43. 8. Rudolf
Nierlich (Aut) 42. 9. Fredrik Nyberg (Su)
35. 10. Hans Pieren (S) 31.11 ."Urs Kâlin (S)
25.12. Marc Gira rdelli (Lux) 23. 13. Rainer
Salzgeber (Aut) 22. 14. Kjetil Aamodt (No)
et Alberto Tomba (It) 21. Puis: 19. Michael
von Grûnigen 18. 25. Martin Hangl 12. 38.
Steve Locher 3. 40. Martin Knôri 2.
Slalom : 1. Armin Bittner (RFA) 150. 2.
Alberto Tomba (It) 93 (3 victoires). 3. Ole
Christian Furuseth (No) 95 (deux 2a places;
4. Michael Tritscher (Aut) 93. 5. Bernhard
Gstrein (Aut) 91. 6. Jonas Nilsson (Su) 78
7. Tetsuya Okabe (Jap) 75. 8. Konrad Lads-
tâtter (It ) 69. 9. Rudolf Nierlich (Aut) 68
10. Paul Accola (S) 58. 11. Thomas Stan-
gassinger (Aut) et Pirmin Zurbriggen (S) 56
13. Hubert Strolz (Aut) 51. 14. Peter Rot!
(RFA) 46. 15. Marc Girardelli (Lux) 41.
Puis: 23. Christophe Berra 14. 30. Michae
Von Grûnigen 7. 34. Oliver Kùnzi 3. 37
Martin Knôri et Patrick Staub 2. (Si

«
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P. Kronberger: la première
Dames. Général. 1. Petra Kronberger (Aut]
341. 2. Anita Wachter (Aut) 300. 3. Mi-
chaela Gerg (RFA) 270. 4. Maria Walliseï
(S) 227. 5. Carole Merle (Fr) 202. 6. Vreni
Schneider (S) 198. 7. Mateja Svet (You;
140. 8. Michela Figini (S) 134. 9. Sigrid
Wolf (Aut) 133. 10. Diann Roffe (EU) 130
11. Karin Dédier (RFA) 125. 12. Katri n
Gutensohn-Knopf (RFA ) 114. 13. Claudia
Strobl (Aut) 108. 14. Veronika Wallingei
(Aut) 102. 15. Ida Ladstâtter (Aut) 98. 16
Karin Buder (Aut) 94. 17. Kristy Terziar
(EU) 93. 18. Regina Môsenlechner (RFA
85. 19. Monika Maierhofer (Aut) 83. 20
Heidi Zeller (S) 72. 21. Kristina Anderssor
(Su) et Veronika Sarec (You) 68. 23. Heid
Zurbriggen (S) 62. 24. Christine Von Grû-
nigen (S) 61. 25. Patricia Chauvet (Fr) 59
26. Miriam Vogt (RFA) 57. 27. Zoe Haa:
(S) 55. 28. Cathy Chédal (Fr) et Silvia Edei
(Aut) 54. 30. Catherine Quittet (Fr) 52
Puis: 40. Brigitte Oertli 35. 42. Chanta
Bournissen 33. 55. Gabriela Zingre 17. 62,
Brigitte Gadient 8. 72. Gaby May et Marlis
Spescha 4.
Descente: 1. Katri n Gutensohn-Kno pi
(RFA ) 110. 2. Petra Kronberger (Aut) 106,
3. Michaela Gerg (RFA) 105 (1 l re place , 1
2e, 2 3e). 4. Michela Figini (S) 105 (1 lre , 1
2e, 1 3e). 5. Mari a Walliser (S) 99. 6. Vero-
nika Wallinger (Aut) 69. 7. Karin Dedlei
(RFA ) et Heidi Zeller (S) 62. 9. Miriam
Vogt (RFA ) 54. 10. Carole Merle (Fr) 50
11. Barbara Sadleder (Aut) 35. 12. Sigric
Wolf (Aut) 33. 13. Stefanie Schuster (Aut
24. -14. Kerrin Lee-Gartner (Can) 21. 15
Heidi Zurbriggen (S) 19. Puis: 24. Chanta
Bournissen 7. 27. Brigitte Oertli 5. 31. Mar-
lis Spescha 4.
Super-G: 1. Carole Merle (Fr) 99. 2. Mi-
chaela Gerg (RFA ) 79. 3. Sigrid Wolf (Aut
73. 4. Petra Kronberger (Aut) 69. 5. Mariî
Walliser (S) 56. 6. Regina Môsenlechnei
(RFA ) 52. 7. Cathy Chédal (Fr) 45. 8. Anit ;
Wachter (Aut) 43. 9. Karin Dédier (RFA

36. 10. Veronika Wallinger (Aut) 33. 11
Diann Roffe (EU) 29. 12. Katja Seizingei
(RFA) 25. 13. Michela Figini (S) 24. 14
Catherine Quittet (Fr) 20. 15. Traudl Ha-
cher (RFA) et Heidi Zurbriggen (S) 19
Puis: 19. Zoe Haas 12. 25. Vreni Schneidei
4. 27. Heidi Zeller 3.
Géant: 1. Anita Wachter (Aut) 133. 2. Ma-
teja Svet (You) 89. 3. Petra Kronbergei
(Aut) 85. 4. Diann Roffe (EU) 82. 5. Vren
Schneider (S) 69. 6. Maria Walliser (S) 55
7. Carole Merle (Fr) 53. 8. Michaela Gerj
(RFA ) 47. 9. Zoe Haas (S) 43. 10. Nathalif
Bouvier (Fr) 39. 11. Julie Lunde Hanser
(No) 37. 12. Kristy Terzian (EU) 32. 13
Silvia Eder (Aut) 29. 14. Christine Meie;
(RFA) 28. 15. Katjusa Pusnik (You) e
Sigrid Wolf (Aut) 27. Puis: 24. Heidi Zur
briggen 10. 34. Michela Figini 5.
Slalom: 1. Vreni Schneider (S) 125. 2. Clau
dia Strobl (Aut) 108. 3. Ida Ladstâtter (Aut
98. 4. Karin Buder (Aut) 94. 5. Anita Wach
ter (Aut) 89. 6. Monika Maierhofer (Aut
71. 7. Christine Von Grûnigen (S) 61. 8
Patricia Chauvet (Fr) 59. 9. Kristina An
dersson (Su) 58. 10. Petra Kronberger (Aut
et Veronika Sarec (You) 56.12. Mateja Sve
(You) 51. 13. Natasa Bokal (You) et Ca
milla Nilsson (Su) 38. 15. Kristy Terziai
(EU) 32. Puis: 21. Gabriela Zingre 17. 23
Brigitte Gadient 8. 28. Brigitte Oertli 5. 33
Chantai Bournissen 3.

Nations: 1. Autriche 2816 (dame:
1544 -t- messieurs 1272). 2. Suisse 196J[
(910+ 1058). 3. RFA 1220 (772 + 448). 4
France 671 (443 + 228). 5. Italie 571
(21 + 551). 6. Norvège 516 (54 + 462). 7
Suède 469 (146 + 323). 8. Etats-Unis 36:
(286 + 81). 9. Yougoslavie 329 (293 + 36)
10. Canada 178 (90+88). 11. Japon T.
(0 + 75). 12. Luxembourg 64 (0 + 64). 13
Liechtenstein 26 (0 + 26). 14. URSS 2(
(19 +1 ) .  15. Grande-Bretagne 3 (0 + 3). 16
Pologne 1 (0+ 1).

Skaardal
s'affirme

Suisses: un certain revers

La seconde descente d Are - neu
vième et dernière épreuve du genre dt
la saison - a mis un terme à la Coupe di
monde masculine 1990/91 sur un suc
ces norvégien: sur un parcours une nou
velle fois raccourci de près de milli
mètres en raison du vent, et sous uni
forte pluie, Atle Skaardal a en effe
obtenu son deuxième succès de la sai
son, en devançant de 0"10 l'Autrichiei
Helmut Hôflehner, vainqueur de li
Coupe du monde de la spécialité , et di
0"41 le Canadien Félix Belczyk.

Pour la première fois de 1 hiver , au
cun Suisse n'a pris place sur le podium
Daniel Mahrer (éliminé jeudi ) a ter
miné 5e, William Besse 7e et Pirmir
Zurbriggen , pour la dernière cours<
officielle de sa prestigieuse carrière
11 e. A l'exception d'Hôftehner (3e - 2e
et de Skaardal (5e - 1er), les dominateur:
de la première épreuve n'ont guère éti
à l'aise samedi: l'Italien Kristian Ghe
dina , vainqueur deux jours plus tôt , ;
pris le 15e rang, Franz Heinzer , sor
dauphin , le 17e, et l'Autrichien Pete
Wirnsberge r (4e) a disparu dans le:
profondeurs du classement.

A 24 ans, Atle Skaardal a définitive
ment pris place parmi les meilleur
descendeurs du monde, lui qui ni
comptait avant cet hiver qu 'un seu
podium , une troisième place à Mor
zine en 1986. Gagnant du «sprint er
deux manches» de Kitzbûhel , le Nor
végien de Lunde s'affirme comme h
spécialiste des minidescentes..
Deuxième et septième à Val-dTsère
second et sixième à Cortina , le Scandi
nave aurait disputé jusqu 'au bout 1(
trophée de la descente à Hôflehnei
sans ses malheurs de début de sai
son.

Besse : objectif atteint
Eliminé jeudi , Daniel Mahrer (5e) i

redressé la situation avec bonheur ei
se classant à la tête d'une équipe helvé
tique qui n'en a pas moins subi un cer
tain revers . A l'instar de Karl Alpiger
une nouvelle fois très loin de ses per
formances des entraînements. Sep
tième alors qu 'il passait en troisièmi
position au premier relevé intermédai
re, à 0"07 de Belczyk , Willam Bessi
s'est consolé en franchissant la barri
des 100 points en Coupe du monde qu
constituait son objectif du jour. Quan
à Pirmin Zurbriggen (1 I e), on conçoi
qu 'il ait eu quelque peine à se concen
trer pleinement sur ce qui constituait li
276e et ultime échéance de son incom
parable carrière...

Les incessantes chutes de pluie , qu
avaient rendu le revêtement extrême
ment humide , se transformant er
trombes d'eau, les vingt dernier:
concurrents n 'ont pu être lancés sur 1:
piste . Néanmoins , les deux-tiers des 6'
skieurs inscrits ayant pu accompli
l'épreuve (47 d'entre eux ont pris li
départ), les résultats de la course ont pt
être officialisés.
Classement: 1. Atle Skaardal (No) 1' 16"08
2. Helmut Hôflehner (Aut) à 0" 10. 3. Feli>
Belczyk (Can) à 0"41. 4. Danilo Sbardel
lotto (It) à 0"50. 5. Daniel Mahrer (S) •;
0*51. 6. A.J. Kitt (EU) à 0"56. 7. Williarr
Besse^S) à 0"57. 8. Rob Boyd (Can) à 0"68
9. Niklas Henning (Su) à 0"70. 10. Marku:
Wasmeier (RFA ) à 0"81. 11. Pirmin Zur
briggen (S) à 0"85. 12. Lars-Bôrje Erikssor
(Su) à 0"87. 13. Tommy Moe (EU) à 0"88
14. Berni Huber (RFA) àO"92. 15. Kristiar
Ghedina (It) à 0"98. 16. Luigi Colturi (It) i
1"00. 17. Franz Heinzer (S) à 1"01. 18
Denis Rev (Fr) à 1"11. 19. Lasse Arnese ï
(No) à 1"19. 20. Stefan Krauss (RFA ) i
1"29. Puis : 22. Bernhard Fahner à 1"36
24. Mario Summermatter à 1"41. 27. Kar
Alpiger à 1"50. (Si

Annulation de la descente dames
La descente dames de Coupe dt

monde , prévue samedi à Are, a éti
finalement annulée par le jury. Il pieu
vait en effet sur la station suédoise et li
piste n'aurait pas supporté deux cour
ses. L'Allemande de l'Ouest Katrii
Gutensohn-Knopf , remporte le tro
phée récompensant la meilleure spé
cialiste de vitesse, avec un total de 1 K
points. Mais Petra Kronberger (106)
l'Allemande Michaela Gerg (105) et le:
Suissesses Michela Figini (105) et Ma
ria Walliser (99) n'auront pu défendn
leurs chances jusqu 'au bout... (Si
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Jour J le 1er avril! La SBS augmente
les taux d'intérêt des fonds d'épargne
à cette date. L'exemple le plus
attrayant? Le Plan d'épargne avec
bonus qui offre un taux s'élevant
jusqu'à 672%. Saisissez cette oppor- 

 ̂ • *__£ _j
tunité pour réaliser plus rapidement 1 *jwCICFC UC _
vos objectifs . Renseignements dans ¦¦ DCH1C|UG 5UISSG
toutes les succursales. L'épargne .. . ,, „
sur un plateau? Consultez la SBS! Ufiejdg^dgVance

Il __________________
f— «n VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'une entreprise de peinture-gypsene voitures
de livraison et divers.
Le vendredi 23 mars 1990 dàs 13 h. 30, à 1786
Sugiez, derrière l'immeuble «Route cantonale 19», l'of-
fice vendra les biens suivants dépendant de la faillite de la
société AEJ Jimenez SA , soit :
1 voiture de livraison FIAT DUCATO 280/ 14, 1970 cm3

mod. 1988, env. 39 000 km; 1 voiture de livraison DAI-
HATSU 1000 CAB VAN, mod. 1986, nouveau moteur
avec env. 35 000 km ; 1 machine à projeter le plâtre G4, 1
pistolet à gicler (peinture et dispersion), 1 compresseur , 1
appareil de lavage à haute pression, 1 aérochauffage , 1
mélangeur , 1 pont roulant , 1 machine à couper les pla-
ques ALBA , 1 lot de règles plâtrier , chevalets porte-fenê-
tre , échelles métalliques et en bois, échafaudages (per-
ches), panneaux de coffrage , serre-joints, treillis, man-
chons, 1 rouleau électrique, 2 tables à tapisser , 1 caisse è
tapisser , 1 niveau à eau PET; 1 marteau percuteur BOSCH,
1 scie sauteuse FESTO, 1 agrafeuse Metabo, 1 ponceuse
circulaire , 1 lot de plaques ALBA , 1 lot de peinture dis-
persion diverses qualités, crépi de finition, diverses pein-
tures à l'huile à acrylique, glacis bois, papiers-peints, 1 lot
d'outils et matériel divers , 1 répondeur automatique SA-
NYO, 1 machine à écrire Brother EM-80, 1 coffre-fort
«Atlas» et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Puissante et rapide: V6,
24 soupapes , 169 ch , Cw=0 ,30.

Conçue raisonnablement:
intérieur multifonctionnel en cuir

véritable , beaucoup d'espace ,
super équipement. Un essai sur

route vous dira tout.

Garage Carrosserie
*Ç  ̂

de la Sarine
«JflH-W/ 1723 Marl y/FR¦¦1̂ mm\W- Telefon 037/46 14 
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Fitness Club î m-MULTI GYM %
él. 1037) 52 35 55 - Roule do Massonnons '
IM0 ROMONT F«.«bL«,i.

NOUVELLE DIRECTION
ERIC VOUS PROPOSE
DÈS LE 19 MARS 1990

Lu-Me-Je à 19 h. 15 |

Ma-Ve à 9 h. 30 et 14 h.

Body Gym machine • Sauna •
• Solarium • Massage

Tous les jours
sur présentation de ce bon

1 SÉANCE GRATUITE
17-35870

m ^OW@ -M f̂ - r r i

WI IX) „[S; «

II

A/ ton pne£
pgjrç&nn&l —
.un procir&cftà

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom Prénom

Rue Ne

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
1701 Fribourq de 13.45 à 18.00

llll_________________

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
DU téléphoner

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS iH â̂CAISSE D ÉPARGNE CANTONALE ;§S] KM̂
IT—I garantie par l 'Etat $̂$\ ^\$$$$$s>-
[__| Union des banques cantonales ^OS -̂<RNSNSO-S'

Emission d'un emprunt

7 
0/ série 101, 1990-99
/O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu 'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 9/7 ans.

Prix d'émission : 100,50 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr: 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu 'au 21 mars 1990, à midi.

Libération : 5 avril 1990.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l' on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

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

M1"* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135

o__S

Présentation de toute la gamme , en
particulier la nouvelle

LEXUS
du 22 au 26 mars 1990

GARAGE E. BERSET
MARLY-CEIMTRE

17-633
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c-  ̂Regard ""~"̂ > Une nouvelle galerie à Fribourg
-̂ -̂̂  E. Schurtenberger, peintre lucernois

^

Galerie Delikt

<^̂ l'affiche
^̂

rWnvr ui,{ r-

JVlusée d'art et d'histoire: riches col-
lections d'art fribourgeois. Salles ar-

chéologiques; originaux des apôtre s
du porche de la cathédrale et des
fontaines de la ville; sculpture et
peinture religieuse du Xe au XVII le
siècle; panneaux peints de Hans
Fries; art fribourgeois des XIX e et
XX e siècle. Retable des petites bêtes
de Tinguely. Ma-di 10-17 h. je 20-
22 h.

Anna Monika Cynke. Dessins et
gravures. Galerie Art de l'Est ,
Grand-Rue 64. Maet ve 15-17 h 30:
sa 10-12 et 14-17 h. 30. Jusqu 'au 31
mars.

Roger Plaschy. Images de .lumière ,
photographies. Galerie Cibachro-
me, Eurotel. Jusqu 'au 10 avril.

Jean-François Devaud. Ecole-Club
Migros , rue Fries. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30. ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
29 juin.

Insectes. Exposition permanente.
Jusqu à Pâques : Poussins vivants.
Musée d'histoire naturelle. Lu-di
14-18 h.

l_laire Zahnd, Christiane Lovay,
Odile Gauthier. Œuvres choisies.

Achat 89 de la ville de Fribourg.
Bibliothèque de la vill e , ancien hô-
pital des Bourgeois. Lu-ma-je-ve
14-18 h. me 14-20 h. sa 10-12 h.
Jusqu 'au 31 mars.

Activité textile. Exposition thémati-
que. Bibliothèqu e de la ville , ancien
hôpital des Bourgeois. Mêmes ho-
ra i res. Jusqu 'au 14 juillet.

Jean-Marie Borgeaud. Peinture .
Galerie l'Hôte Actuel. Grand-Rue
49. Me-ve 14-18 h. 30. Sa 10-12 et
13 h. 30-16 h „ di 10-12 h. Jusqu 'au
22 avril.
La premi ère exposition personnelle .
hors de son canton, d 'un jeune ar-
t iste né à Genève en 1954. De sa
riche palette naissent des personna-
ges et des présences animales, qui
pr ennent peu à peu p lace dans une
démarche qui tend à lier la source
intérieure au monde extérieur.

Koberto Bort. Peintures et sculptu-
res en bronze. Galerie de la Cathé-
drale . Me-sa 14 h. 30-18 h. 30., sa
17 h. di 11-12 h. Jusqu 'au 12
avril.

Photos V. Murith

JVloscatelli. Atelier-Galerie J.-J.
Hofstetter, Samaritaine 22-23. Ma-
ve 9-12 , 15-18 h. 30., sa 14-17 h.
Jusqu 'au 31 mars.

IL. Schurtenberger.Teintures. Gale-
rie Délikt, rue d'Or 5. Ma-ve 14-
20 h. di 11-16  h. Jusq u'au 29
mars.

Uwe Siiess. Gouaches , pastels. Mo-
dernArt Gallery, rue de Lausanne
28.. lu-ve 14 h. 30-18 h. 30. sa 10-
17 h. Jusqu 'au 30 avril.

Ingbert Kolly. Monotypes lithogra-
phiques. Atelier-Galerie Contraste ,
rte du Jura 23. Me-ve 13 h. 30-
18 h. 30. Sa 17 h. Jusqu 'au 14
avril.
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Travailleur nocturne à l 'atelier
Contrasté, Ingbert Kolly a mis au
point une technique très particulière
de création de monotypes lithogra-
phiques. C'est la première exposi-
tion , après huit ans de recherches, de
cet ancien élève de l 'Ecole des
beaux-arts de Berne.

Daisy Lâchât. Techniques mixtes.
La Spirale , Petit-St-Jean 39. Ve-sa
dès 20 h. Jusqu 'au 19 mai.

Dénédikt Rast. Photographies. Au-
berge de Zaehringe n , rue de Zaeh-
ringen 96. Tous les jours d'ouver-
ture du restaurant. Jusqu 'au 15
juin.
Cette exposition fourn it l 'occasion
aux Fribourgeois de revoir les œu-
vres de celui qui fut  longtemps le
photographe quasi off iciel de la ville
el de l 'Eglise.

Rue d'Or 5, un espace s 'est ouvert le
9 mars 1990: le « lieu du délit » , Delikt
de son vrai nom allemand. Espace
d 'exposition et dc perfor mances, salle
de concert , cabaret... «L 'inattendu en-
tre en f orce à Delikt , adopte toutes les
expressions possibles pour échapper à
l 'ennui : peinture, jazz , mode, ciné, ma-
chins, sculpture, surprises, défilés,
shows, lectures... ». C'est écrit dans un
petit cahier bleu, au graphisme agres-
sif

Vendredi soir, la Bernoise Ursula
Schlucp. dans un ensemble noir strict ,
accueillait ses premiers invités en un
allemand fédéral truffé d 'expressions
empruntées au fran çais fédéral, tandis
qu 'une version f rançaise circulait sur
un plateau.

Frontière des rôst i reconnue f ran-
chissable, le text e s 'adresse aux art istes
et aux consommateurs d 'art. Aux pos-
sesseurs de carnets de chèques, aux
amateurs d 'inouï et de jamais vu, De-
likt promet de faire tinter des pépites
d 'or dans un emballage design...

Deux cent soixante mètres carrés ou-
verts à ta culture des années 90. Ven-
dredi soir, c 'était jazz-band, drinksand

!_»usi Fux-Lôpfe. Œufs décorés. Bou-
tique de la Scabieuse , Samaritaine
15. Lu-sa 14-18 h. Jusqu 'au 14
avril.

nrr™'7™'

IVlusée gruérien . Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambre s des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribo u rgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

Oplendeur romane. Exposition pho-
tographique sur l'art roman. Hall
du Collège du Sud , Bulle. Lu-di 14-
19 h. Jusqu 'au 16 avril.

JVlusée suisse du vitr ail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l 'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
étrangers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvre s
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Sa-di 10-12 h , 14-18 h.

André Sugnaux. Peinture. Galerie
de la Ratière , Romont. Jc-di 14-
18 h. Jusqu 'au 1er avril.

Daniel Salzmann et Res Freiburg-
haus. Peinture et scul pture. Galerie

Ringmauer , Morat. Me-di 14-17 h.
Jusqu 'au 31 mars.

snacks. Samedi, peinture d'outre-Sa-
rine signée Ernst Schurtenberger.

Né en 193 1 dans une f amille d 'ébé-
nistes, son apprentissage achevé, Er-
nest Schurtenberger fréquente des cours
d 'art à Lucerne, Paris et Genève. Il
reçoit sa première bourse de la Fonda-
tion Kiefer- Hablitzel (elle lui sera attri-
buée trois f ois), puis la bourse fédérale.
196 0 le voit chez Yves Bayer à la Gran-
de-Chaumière, à Paris. II voyage en-
suite en Europe puis se f ixe à Milan
pour douze ans. Il vit actuellement aux
conf ins de l 'Autriche , près de la fron-
tière tchèque, tout en ayant conservé un
atelier à Paris et à Lucerne.

Inconnu en Suisse romande, Ernst
Schurtenberger a exposé, entre autres,
à Olten et à Milan ''sous le label du
«Jeuneart suisse» en 1972, et lorsd 'cx-
positions personnelles à Lucerne, Zell,
Zurich... En 198 7. le Musée des beaux-
arts d 'Aarau lui offre une rétrospective
pour laquelle est édité le premier catalo-
gue de son œuvre.

A 59 ans, Ernst Schurtenberger a la
prestance du cavalier qu 'il est (il a été
entraîneur professionnel de cheva ux cl
le laconisme des militaires. «Il esl tra-

V oyage à Sercaia, Roumanie. Pho-
tos de François Emmenegger , film
d'Antoine Gex, Textes dc Georges
Nicolet. Galerie du Vieux-Comté ,
Bulle. Lu-sa 8 h. 30-12 h. 13 h. 30-
18 h. 30. Lu matin fermé. Sa 16 h.
Jusqu 'au 24 mars.

riafis. Le projet Mamimi. Galerie
Post-Scriptum , Belfaux. Me-ve
14h. 30-18 h. Sa 14-17 h. Jusqu 'au
7 avril.

Alex Ziircher. Peintures. Théo
Schmid, peinture à l'huile. Garmis-
wil-Galerie, Auberge de Garmiswil ,
Guin. Ma-di jusqu 'à 23 h. Jusqu 'au
16 avril.

Lrilles Kurth. Reproduction d'œu-
vres de grands maîtres. Galerie
ACA. Hôtel Cailler , Charmey. Lu-
di 7-23 h. Jusqu 'au 31 mars.

JVlorina Faik. Huiles , dessins , aqua-
relles. Galerie Avry-Art . Jusqu 'au
4 avril.

INicolas Ruffieux. Peinture . Home
médicalisé de la Sarine , Guintzet.
lu-sa 10-17 h. Di 14-17 h. Jusqu 'au
29 avril.

JVlonique Monod. Aquarelles. Gale-
rie l'Atelier , Ecuvillens. Je-di
14 h. 30-20 h. Jusqu 'au 15 avril.
Monique Monod développe une œu-
vre bouillonnnante en laissant
transparaître dans ses aquarelles ses
humeurs et ses coups de cœur.

_______ HORS DU CANTON ______

Panorama du papier découpé. 120
découpages de huit artistes. Galerie
Pont-d'Art, Syens/Moudon. Me-di
14 h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au 1"
avril.

rleidi Rohrer. Peinture . Galerie du
Paon. Avenches. Je-di 14-18 h. Jus-
qu 'au 1er avril.

r etits formats. Galerie l'Escalier 2.
Moudon. Je-di 14 h. 30-18 h. 30.
Jusqu 'au 7 avril.

- FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR

vreneviève Pasquier. Peinture. Es
pace 16-25. Cité-Derrière 12. Lau
sanne. Ma-ve 10-18 h 45. Sa 17 h
Jusqu 'au 14 avril.

yditionnel et autoritaire» , dit de lui
Pel er Althaus qui signe une introduc-
tion au catalogue d 'Aarau.

La cinquantaine de toiles réunies à
Fribourg choquen t d 'emblée le visiteur,
par leur disharmonie f ondamentale.
Les contours et les couleurs posés à
large pinceau sur l 'espace bidimension-
nel de la toile dessinent une thématique
traditionnelle de portraits , scènes dc
bain et d 'intérieur, natures mortes ou
paysages. Ma is ce n 'est visiblement
qu 'un alibi pour juxtaposer et conf ron-
ter les trois couleurs f ondamentales
(bleu , rouge et jaune).

Peter Althaus explique: «L 'effet des
peintures d 'Ernst Schurtenberger vient
de ce que les couleurs ne s 'y harmoni-
sent pas , ne s 'y neutralisent pas; agis-
sant dans toute leur violence et leur
absolu, elles ne f ont pourtant pas explo-
ser le tableau mais le maintiennent
dans un équilibre dynamique: - N 'en-
trent pas dans ces peintures des lois de
composition qui harmoniseraient les
valeurs de tons, mais les couleurs res-
ten t des «zones d 'impulsion» qui pro-
voquen t la perception et dissolvent !e :s
sentiments , limités chaque f ois par la
perception et la sensation opposée. Il
faut beaucoup de force pour le suppor-
ter » , avoue Peter Althaus.

Mais ne nous y trompons pas: Ernst
Schurtenberger n 'est pas un expression-
niste. Il y a du Bram Van Velde en lui.
Il ne se sent aucune affinité non plus
a vec lu peinture suisse contemporaine.
Cela explique peut-être qu 'il se soi!
exilé dans une lointaine province autri-
chienne.

Béatrice Berset

LALIBER TÉLundi 19 mars 1990

Le geste et
la géométrie

Moscatelli à Fribourg

// est d 'origine italienne el il a trouvé
son climat en Espagn e où il a composé
sa série de « Flamencos » el de «Jours
andalous » qu 'il présente à la galerie
Hof stet ter. Mais il habite aussi à Co-
lombicr/NE.

Mosca telli, c 'est l 'union réussie de la
géomét rie et de la fantaisie gestuelle, de
l 'huile et du pastel. La base de ses cons-
tructions étant le carré - blanc, noir,
gris - sur côté ou sur pointe , il y place en
incertaine diagonale ou à l'horizontale,
un rectangle allongé, coloré. 11 y tire
une ou deux droites fines qui. le plus
souvent, se croisent. Ensuite , il peupl e
ce qu 'il appelle ses f enêtres du rire el des
larmes de la vie. La guitar e résonne
dans la nuit andalouse et la fêl e se
répand en étoiles, serpentins et confet t is
joyeux, tandis que les jours andalous
voient changer les couleurs de la mer et
desfleurs.

Li carre vit il se somien l aussi.
quand des plaquettes émaillées, puis
peintes, sont collées sur le fond noir du
carré sur pointe pour reconstruire le
«bonheur d 'h ier », par fr agments
étroits ci complémentaires. Moscatelli
off re, suggère, joue, danse. Le bonheur
est dans le pré, cours- v vite... il va
Hier. BB
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Notre mandant est une société présente dans de nombreux pays Votre profil professionnel correspond aux exigences suivantes :
et fait partie d'un groupe européen important. Elle a été fondée en vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce G ou
1961 et s 'est rapidement spécialisée en tant que fournisseur de formation équivalente, vous avez au minimum 3 à 4 ans d'expé-
produits chimiques pour de nombreux domaines d'application. rience comptable , vous êtes de langue maternelle française ou
Suite à une réorganisation interne, un poste du service comptable allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue, l'an-
est à repourvoir et elle nous demande de chercher un ou une 3lais est un atout mais Pas indispensable, vous savez travailler de

manière indépendante et vous aimeriez prendre des responsabili-
/-/-|rf _ r_ /_ 3/_//_ tés , vous intégrer dans une équipe jeune ne vous pose pas de
*'*' f problèmes et vous appréciez une bonne ambiance de travail.

Vous êtes à la recherche d'une activité qui vous permette de vous L'entreprise vous offre un appui pour une formation complémen-
réaliser sur le plan professionnel, ce poste vous offre la possibilité taire (brevet), de bonnes conditions sociales , une place de travail

d'appliquer toutes vos connaissances comptables : gestion com- spacieuse et ajourée et un poste bien dote,
plète de la comptabilité (débiteurs/créanciers , financière , bilan Si ce poste semble correspondre à vos attentes , veuillez contacter
mensuel et annuel, transactions en monnaies étrangères). Toutes M™ Christine Clément , qui vous fournira une information complète
ces opérations sont traitées sur un système informatique haute- sur ce poste , tout en vous garantissant la discrétion de rigueur,
ment performant.

Nous cherchons , pour une bonne entreprise de la Broyé
fribourgeoise, une

secrétaire
expérimentée , sérieuse et disponible.
Travail sur traitement texte Word 5.0.
Activité mi-temps.
Faire offres sous chiffre 17-526280, à Publicitas,
1701 Fribourg.

Pizzeria

IL B0CCALIN0
à Payerne

Manœuvre
bâtiment
Disponible, fiable et habitué à
un travail entièrement- indé-
pendant?
Une mission d'intérimaire
bien rétribuée vous attend.
Appelez-nous au plus vite ,
M1™ Krummen vous rensei-
gnera.

cherche

JEUNE
SERVEUR
.61  30 33

Homme portugais
dynamique,
cherche
TRAVAIL
dans la
menuiserie
ou autre , avec per-
mis de conduire et
5 ans d' expérience
en Suisse.
.021/
909 56 25
(après 15 h. 30)

17-460419

... subitissimo!!!
Une société commerciale de Fribourg cherche pour
compléter son effectif un(e)

analyste
programmeur(euse)

• langue maternelle française
• très bonnes connaissances d'allemand
• langage COBOL ou FORTRAN .
• expérience professionnelle 3 à 5 ans.
Pour toutes informations , contactez Ginette Dafflon,
.037/22 50 15.

17-2414

Le bâtiment
cherche

t—Péici&r dp /r?pour missions temporaires de longue durée,H
__ » __ - promotion

terOiântÊer professionnelle

qualifié. € 
sur la place de

Région de travail : Fribourg et environs. Fribourg dans
lP^ f̂ ^C^tPI ir^ np

monteurs électriciens industrie , du
bâtiment et de

qualifiés, pour travaux de chantier. la métallurgie.
Lieu de travail: Fribourg.

menuisiers
qualifiés, pour travaux de pose

Lieu de travail: Fribourg.
M. Schafer attend vos appels.

10 Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le botl Choix
037-22 11 22

Ampco Métal SA
société internationale de distribution d'alliages de cuivre , établie dans le canton de
Fribourg depuis plus de 25 ans , cherche , pour assumer toute la partie financière du
groupe en plein essor ,

UN CHEF COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
possédant une excellente formation en plus d'une bonne pratique dans le domaine
de la consolidation de groupe (multisociétés , multimonnaies)

Descriptif sommaire :
- tenue complète de la comptabilité de la société mère , ainsi que la consolidation

de six filiales

- supervision, contrôle de gestion
- analyses financières , reporting
- budgets, etc.

Expérience en informatique requise (minisystème NCR 10000/55 - tableurs,
etc.)

Bonnes connaissances en anglais indispensables.

Libre de suite ou à convenir.

Ce poste exigeant à hautes responsabilités présente un vrai challenge et des
possibilités intéressantes d'avancement.

Faire offres détaillées à: Ampco Métal SA , 9, route de Chésalles, 1723 Marly
17-1520

Un travail intéressant et varié
g Notre entreprise est spécialisée dans le domaine des sys-

tèmes de chargement et de transport pour camions et la
technique du recyclage.
Notre succursale de Matran est à la recherche d'une

. SECRÉTAIRE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour assister une équipe de 10 personnes.
- Travaux de secrétariat , administration.
- Renseignements téléphoniques à la clientèle.
- Correspondance.
- Suivi des commandes.
sont autant de tâches intéressantes qu'elle aura à assu-
mer.

Nous demandons :
- une formation commerciale ;
- de l'esprit d'équipe et de la disponibilité;
- une parfaite maîtrise du français avec de bonnes connais-

sances d'allemand.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable ;
- un travail indépendant;
- la possibilité de travailler à temps partiel (80%).
Si ce poste vous intéresse , appelez-nous au
_ 037/42 27 35. M. Dousse se fera un plaisir de vous four-
nir d' autres renseignements.

âLTffiÊo iwtter a@
1753 Matran, _ 037/42 27 35

92-390

Un job béton ! ^=̂ \̂ (C a

i

W Pour le compte d'une importante société
M suisse de surveillance , nous cherchons

\ monteur électricien
à qui seront confiées les tâches suivantes :
- installation des systèmes de sécurité
- maintenance et entretien des installations.
Vous êtes la personne que nous souhaitons engager
si :
- vous êtes bilingue français-allemand
- vous possédez une expérience au service exté-

rieur de 2 à 3 ans
- vous êtes prêt à travailler en dehors d'un horaire

conventionnel
- vous possédez un permis de conduire.
SI vous êtes intéressé à travailler de manière indé-
pendante au sein d' une équipe jeune et dynamique,
alors appelez-moi. A. DALLENBACH 

^
__-

Discrétion assurée. _--_fr"" \
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Un travail dans la pharmacopée,
n'est-ce pas une excellente idée?
Un poste de secrétariat est à repourvoir au sein d' une
entreprise diffusant des médicaments.

Si vous parlez et écrivez parfaitement l' allemand , maîtri-
sez bien le français , souhaitez vous intégrer dans une
équipe dynamique, ce poste vous conviendra !

Appelez sans tarder M™ Devantay au 029/3 13 15 pour
un premier contact et de plus amples renseignements.
Discrétion assurée!

17-2414

... sos JUNIORm/èài^
Wir suchen fur einen unserer Kunden, einê \^ 'S I
internationale Gesellschaft in Freiburg Ny

EINE KAUFMÂNNISCHE
ANGESTELLTE

• eidg. Fahigkeitszeugnis «S» oder «R»
• Muttersprache Deutsch, gute Franzosisch-Kennt-

nisse erwùnscht
• Freude an Korrespondenz , Textverarbeitung, Télex ,

Telefon, Ablage und diversen Aufgaben

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Arbeit in klei-
nem Team motivieren kann, dann rufen Sie gleich
Michèle Mauron an!

- _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂_^^^^^^^H_H—¦__ _̂ _̂^P

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir

CONTREMAÎTRE
en maçonnerie et béton armé , expérimenté

SERRURIER-FORGERON
actif , pour dépôt et chantiers , possédant le permis de
conduire

EMPLOYÉE DE COMMERCE
téléphoniste, réceptionniste, connaissance indispensable
du traitement de texte.

Faire offres avec documents d'usage à

TIHUIAM
Fahys9 2000 Neuchâtel

87-428

' ^... DEBITOREN UND
GLÀUBIGERU!

Eine bedeutende Handelsgesellschaft in Freiburg
sucht eine(n)

KAUFMÂNNISCHE(N)
ANGESTELLTE(N)

• eidg. Fahigkeitszeugnis «R»

• Muttersprache Deutsch, sehr gute Franz. -Kenntnisse
in Wort und Schrift

• Interesse an allgemeinen Buchhaltungsarbeiten,
Computer , Télex

• selbstandige Arbeit in kleinem Team.

Fur weitere Auskùnfte rufen Sie bitte Ginette
Dafflon an, _ 037/22 50 15.

. . 

L^^ >̂/  
Ur9ent!

Pour le compte d' une importante so-
ciété industrielle, située dans la région
fribourgeoise, nous cherchons un

j» • monteur machines
H AVEC EXPÉRIENCE en soudure Argon
R pour son atelier de fabrication.

Nous demandons une personne manuelle et dé-
brouillarde , sachant travailler de manière indé-
pendante , au sein d' une petite équipe.
Con'actez M. A. Dâllenbach.

17 2414
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'f< r'%^W UN MÉTIER PAS COMME

LES AUTRES!!!
est offert à un
ÉLECTRICIEN OU AIDE-ELECTRICIEN
(avec expérience)
Formation complète assurée par l' entreprise.
Pour en savoir davantage, contactez sans tarder , Gior-
danno Vecchi qui vous en dira plus.

17-2400

vuwtt&ttotv
t:immmiM Tél. 8t.4l.7l amamamu

|9| POSTE FIXE:
\ 

'
<&[ LA SERRURERIE AUTOMOBILE

M^':̂ ap> VOUS INTÉRESSE?

Nous avons un superjob à vous proposer si vous êtes un
serrurier
- montage prototype
- réparation , modifications de véhicules.
Vous aimeriez en savoir plus? Alors pourquoi pas
contacter Roger Lepore qui vous renseignera avec plai-
sir.

17-2400

"vvo4**Uq»v
rmm/msn Tél. 81.41.71 I___JJ__I

§ 

POSTE FIXE:
Nous cherchons pour une entre-

T-- prise de la région bulloise, un

ÉLECTRICIEN
en possession d' un certificat fédéral de capacité , pour
l'installation complète d' une unité de production
(notamment à courant fort), et qui s 'occupera égale-
ment de l'entretien des machines existantes. II s'agit
d'un travail très intéressant , où votre dynamisme sera le
moteur de cette activité indépendante et enrichis-
sante.
Nous offrons :
• un job à la mesure de vos ambitions et qui requiert

une bonne organisation personnelle
• une ambiance de confiance et de sympathie
• la semaine de 5 jours
• un 13° salaire.
Vous désirez en savoir plus? Alors appelez-nous pour
un premier contact , en toute discrétion.

IrW^to i
VMMMMm Tél. \ ~ ~ ~  I I I I I I

UN TRAVAIL INTÉRESSANT
DANS LA GESTION DU PERSONNEL

Nous cherchons pour une entreprise industrielle de la
ville une

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

qui sera la collaboratrice directe du chef du personnel et
dont le cahier des charges comprendra :
- la gestion des salaires (informatisée) y compris les

décomptes y relatifs ;
- les travaux administratifs liés à l'assurance maladie,

accidents , aux allocations familiales, aux permis de
travail ;

- les renseignements à donner au personnel ;
- participation au recrutement du personnel.

Vous avez une bonne formation commerciale , êtes âgée
d'environ 25 ans , vous souhaitez trouver une activité où
les contacts humains sont fréquents : saisissez cette
occasion en contactant rapidement M"10 Marie-Claude
Limât pour en savoir plus.

17-2400

vwa+vatio»»
rmWnWimrà Tél. 81.41.71 muiiihMw,m

Couple universitaire cherche pour mi-juillet ou début août

jeune fille au pair
pour garde d'une fillette (5 ans) et pour aider au ménage.
Possibilité d' apprendre le bon allemand et de suivre des
cours.
Nourrie et logée, chambre à coucher avec salle de bains
dans maisonnette à Bolligen (près de Berne).
Candidature sous chiffre X 05-546484, à Publicitas,
3001 Berne.

Nous sommes une bonne équipe travaillant dans le domaine
architectural et avons besoins de:

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR(TRICE)

DESSINATEUR(TRICE) CAD
Appelez-nous au _ 037/22 72 23
et faites vos offres au bureau

J.-P. Magnin, architecte
Rue de Lausanne 38 , 1700 Fribourg

17-1294

r -
Boissons KLAUS SA, 1762 GIVISIEZ

engage

chauffeurs-livreurs
avec permis poids lourds et

aides-chauffeurs
- places stables
- travail varié
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact au _¦ 037/83 1161 , int. 44, ou faire vos
offres par écrit, à Boissons Klaus SA , 1762 Givisiez.

17-2319
À•^mmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma ^

Erie-Electroverre SA
engage un(e)

employé(e) de bureau
pour son service des ventes

- Possession du CFC ou formation équivalente.

- A l'aise dans les contacts avec les clients. Des connais-
sances en formalités d'exportation seraient un avanta-
ge.

- Très bonne connaissance du français , de l' allemand et de
l'anglais.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à:
ERIE-ELECTROVERRE SA . route de Fribourg 22
1680 ROMONT , _ 037/52 81 52, int. 223.

17-2705

n 

Fabrique de machines pour
les arts graphiques

USINE D'AVENCHES 
^S\

Entreprise du groupe y^^r

Cherchez-vous pour 1990 ou 1991 un place d'

APPRENTISSAGE
comme

mécanicien, mécanicien électricien ou
opérateur sur machines-outils?

Pour vous présenter ces professions , nous organisons une
visite, en car , au centre de formation et des ateliers de pro-
duction de la Maison BOBST SA à Prilly,

LE MERCREDI 28 MARS 1990,
après-midi

BOBST SA est le leader mondial pour les machines qui
impriment cartons et papiers et les transforment en embal-
lages.
Un tout nouveau centre de formation à Avenches sera opé-
rationnel à partir de l'été prochain et pourra vous offrir un
départ bien préparé pour votre vie active.

Aimeriez-vous participer à la visite ? Alors , téléphonez-nous
au 037/75 16 01, M. Obertùfer , ou venez directement vous
inscrire c/o FAG SA - Zone industrielle Est - 1580 AVEN-
CHES avant le 21 mars 1990.

La métallurgie
cherche

Leader de la

monteurs en charpentes ^^nelle
métalliques sur la place de

Lieu de travail: Lausanne Fribourg dans

serruriers de construction J2JJ3?
qualifiés bâtiment et de

Région de travail: la Broyé ou le Grand-Fribourg la métallurgie.

soudeurs
pour soudures électriques ou au fil.

Région de travail: la Broyé.
Pour de plus amples renseignements,

contactez M. Schafer.

f(L Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bon CHOIX
037-22 11 22

La Direction des travaux publics
Bureau des autoroutes, met au concours le poste d'une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- CFC d' employée de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue fran-

çaise (parlé et écrit)
- connaissances en informatique souhaitées
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- possibilités de se former sur le traitement de texte
- engagement sous contrat de droit privé
- salaire selon classification fédérale
- avantages sociaux.

Entrée en fonction :
- le 1" mai 1990 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et références au Bureau des autoroutes du canton de Fribourg, case postale
118, 1 700 Fribourg 6. _ 037/25 38 18.

17-1007

Vous aimez les contacts et le
H|9 ^U9 travail très varié. Les CFF _

^̂ ^̂ ^B̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H vous en
2 ou 3 ans un certificat fédé- —I
rai de capacité de _

,1 SECRÉTAIRE
D'EXPLOITATION I

H -__Hin___ FERROVIAIRE

D'AGENT(E) ¦
iM-M-MiM-MiM-MI DU MOUVEMENT
¦ | FERROVIAIRE
* * L' employé(e) de commerce
H aa du monde des transports.

Vous êtes âgé(e) de 15 à ¦
20 ans. Vous avez terminé
votre scolarité au niveau se-
condaire.
Appelez-nous au
. 021/42 20 00 ou remplis- m

m̂mT̂ Wmm- sez et env°v ez le coupon ci- ¦

^mW^^^Sf dessous.
amA Début de l'apprentissage : ¦
^Z 

!_ 
» 

13 août 1990. _

L'apprentissage de secrétaire M

¦ 

d'exploitation ou d'agent(e) _
du mouvement m'intéresse.
Je souhaite :
• recevoir de la documenta- _

tion
• participer à une visite d'in-

formation
• faire un stage pratique de

2 ou 3 jours
• m'inscrire pour le test

d'admission
Nom/prénom :

Rue/N° : ¦

NPA/Localité : ¦

Né(e) le : _

Ecoles suivies :
i 238

Information
professionnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne

¦H3 CFF
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E^nE_û _t__LLin™™^
AGENCE IMMOBILIERE

______ ! __nT%_______É0_n^T » ___________

Garage A. Mart i
Zone industrielle 2

1762 Givisiez
- 037/26 41 81

Sous-agent :
Garage Innuzzi. Montet

17-3058

S_SI________
Particulier vend près de Fribourg,

IMMEUBLE LOCATIF
DE 22 APPARTEMENTS

Intermédiaire s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-301536, à Pu-
blicitas SA , rue la Banque 4,
1701 Fribourg.

* _r
SOVIMi . . _ _J

A vendre à GROLLEY

très belles

VILLAS JUMELÉES
4V2 pièces

beau séjour , plein sud
sur plans

Fr. 550 000.-

Entre Fribourg et Morat dans
commune avec taxes d'im-
pôts favorables , nous ven-
dons une nouvelle

villa individuelle
spacieuse, ensoleillée et avec
vue panoramique
Fr. 710 000.- Garage
séparé Fr. 25 000.-
6% taux hyp.
garanti pour les deux premiè-
res années.
Vente et conseil par

BLASER AG IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN
3506 Grosshochstellen Sonnhaldenweg 32

Telefon 031 91 21 56
79-4403

A LOUER
A deux pas de Marly-Centre

bâtiment nouvelle poste

BUREAUX
À AMÉNAGER

AU GRÉ DU PRENEUR
Surface facilement adaptable

aux besoins
de chaque profession

Parking dans l'immeuble
Demandez offres

et conditions
17-1628

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

appartements de 5 1/_ pièces en duplex
de très belle construction, terrasses , balcons, garages, pla-
ces de parc , pour Fr. 559 000.-.

Une visite s'impose : v 024/218 408
22-14254

' —<

Urgent!
A vendre

UNE FERME À RÉNOVER
avec 20 000 m2 de terrain.

à 7 km de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-301537 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

. ,

A louer à Châtonnaye dans immeuble neuf,

appartements de 1 !_ pièce
subventionnés, spécialement pour des personnes à
l'AVS ou l'Ai:
Exemple de loyer selon abaissement II, 1 Vi pièce Fr. 371.-,
charges comprises.
Pour renseignements et visites:

Agence immobilière
Jacqueline Giroud
Rue de l'Eglise 49
1680 Romont , « 037/52 17 28

17-1120

À VENDRE À CHAPELLE-SUR-ORON

SUPERBE VILLA

construite sur un niveau habitable avec aménagement
extérieur fini sur une parcelle de 1200 m2.

Rez-de-chaussée :
cuisine habitable, sortie extérieure, salon env. 30m2 +
cheminée avec terrasse extérieure, 2 chambres à cou-
cher , W.-C, bain, hall avec 3 armoires.
Sous-sol :
local chauffage , 2 locaux disponibles, 1 cave, 1 grand
garage, chauffage par pompé à chaleur.

Fr. 650 000 -
Libre de suite.
Hypothèque à disposition.

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

Pour tous renseignements , appelez vite le
021/37 21 59

81-946

YVONAND

A 200 mètres du lac

devenez propriétaire
de votre villa
5-6 pièces

pour Fr. 1840.-/mois

Intérêts et amortissement compris

Fonds propres : Fr. 59 000.-

® CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

W.-KH_HL_ gy/n ]
22-14150

A Delley,
à louer

appartement
de Vh pièces
meublé.

_- 037/77 28 83
17-30150

A louer a Fribourg
pour date à conve
nir ,

BEL
APPARTEMENT!
DE 3 PIECES
ensoleillé et trar
quille, confort.
« 037/46 19 30
(dès 20 h.)

17-35993:

Quartier Pérolles
A louer

APPARTEMEN1
3 PIÈCES
cave , galetas,
Fr. 920.-
1er août 1990.

Ecrire sous chiffn
G 17-301558,
à Publicitas
1701 Fribourg.

Jeune couple
cherche

appartement
2-3 pièces
Fribourg ou env
rons.
Loyer max. :
Fr 800 -
w 037/22 25 37

17-30148:

A louer >X
à Fribourg \
quartier Breitfeld

GRAND
CHALET
de 7 pièces
2000 m2 jardin
avec piscine ,
Fr. 3000.-/mois

Nelly Gasser
Agence imm.
. 037/22 79 20
74 19 59k_
A LOUER
en ville
de Friboure

GARAGE
POUR DEUX
VOITURES
Fr. 300 -
par mois.

PLACE
DE PARC
Fr. 75.-.

Libres de suite

. 22 78 62
h. de bureau.

17-163:

VI
A vendre à Ber-
lens,
3 km de Romont
Situation domi-
nante et déga-
gée.
TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ
2000 m2 terrair
piscine.
Agence imm.
Nelly Gasser
037/22 66 00
037/74 19 59
029/ 5 15 55

^ \̂ 17-1632

A louer à Nierlet- A louer

les-Bois, tout près à 2 km de
de Grolley, dans Romont ,
villa neuve, GRAND
Vh pièces APPARTENIEZ

. - '¦¦ Vh PIÈCES+ cuisine , salle de
bains , tout confort EN UUrLtX
+ lave-vaiselle , en- terrasse , gazon,
trée indépendan- jardin.
te. Loyer : Fr. 1550.-

Libre de suite ou à ... _ leS ', . ____ . Libre des 1.4.90conven r.
.037/53 17 78

- 037/45 26 59 17-30156;
17-301468 -

" PREZ-VERS-
Cherchons à louer NOREAZ
APPARTEMENT ™.'

e

3 pièces pERME
ou maison RENOVEE
avec garage. 7 pièces , 170 m
Région Fribourg, habitation, terrair
campagne fribour- 450 m2. Prix :
geoise. Fr. 550 000.-
Privé: Veuillez s.v.p. en
_¦ 037/26 30 46 voyer votre offre
Prof. : sous chiffre C 17
. 037/24 77 17 524603, à Publici

81-30679 tas SA ,
1701 Fribourg.

. . Jeune famille cher
A louer che p0ur prj n.
à Givisiez temps :
zone industrielle 2, APPARTEMENT
locaux 3.4 pièces
pour buresux avec grand salon
env. 150 m2 Région Fribour9
_„ .__ , avec verdure , loyeiFr. 165 - m2 m ., ,_ , ,  . . .  modéré.D éventuels désirs
pourront être pris Ecrire sous chiffre
en considération. c 17-301542 Pu-

. 037/26 1124 ^iWs SA ,
————————. 1701 Fribourg.

§¦___¦
A VENDRE
entre FRIBOURG et BULLE en pleine
campagne ,

SPACIEUSE VILLA
comprenant 1 appartement duple>
de 5V2 pièces et 1 appartement de
2'/2 pees.
Entièrement excavée + garage.
Possibilité d'aménager un bureau in
dépendant ou un studio.
1200 m2 de terrain plat.
Prix de vente : Fr. 650 000.-.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussaràL_fll
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
. 029/2 42 33 Fax 029/2 1 5 35
le samedi matin : 1637 Charmey
.029/7 19 60

17-13621

Frère Antoine, Didier Rimaud î v,.,,,. ,
Mi.ho Kfmain

Chemin de croix, CHEMIN DE CROLN
chemin du Roi || ._*H&_j
Illustré en couleurs
44 pages, Fr. 19- aL JÛ

Moine de l'Abbaye de Tamié , Frère Antoine Ĥ _ l___
a réalisé les sculptures et, avec Didier Ri- %
maud, a choisi les textes qui se complètent
pour nous guider à la suite du «Serviteur V_ Htl\'llN DU KO
souffrant». Un très beau petit livre pour
nous aider à méditer la Passion.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex. Fr. Antoine, D. Rimaud

Chemin de croix , chemin du Roi
au prix de Fr. 19.90 (+ port et emballage)

Nom: — 
Prénom : — — 
Rue : - - ... 
NPL, Localité: - - - — — 
Date et signature : — - 

A louer de suite à Villars-sur-
Glâne, rte du Bugnon 39,

. un grand local commercial
env. 120 m2

avec vitrines pour commerce ou bu-
reaux , finitions au gré du preneur.
_ 029/5 25 27, h. bureau
ou _ 037/33 19 68

17-460440

A louer à Nierlet-les-Bois , tout près
de Grolley, dans villa neuve

21/2 PIÈCES
+ cuisine, salle de bains , tout
confort
+ lave-vaisselle, entrée indépendan-
te.
Libre de suite ou à convenir.
_- 037/45 26 59

17-301467

A i \  A. M. R. IMMOBILIER N
/ \ \ Arme - Marie Rosolen

f | \ \  
Rie Çhôteou - d'Affr y <

//Yl C!j\ MÉZIÈRES,
/ , fmm^\\ 

\ \ \  
à 5 km de Romont
Situation dominante

A vendre
SPACIEUSE VILL/
NEUVE 5!_ pièces

Prix attratif , Fr. 620 000 -

Pour renseignements / \
et visites / I \ \

/ 1762 GIVISIEZ ///S(\ lliV037 - 26 26 24 /^lîft

P

r N
A louer à Villaz-Saint-Pierre,

dans petit immeuble entièrement ré-
nové , au centre du village ,
tea-room
(sans alcool) +
boulangerie
d'une surface totale de172 m2.
Appartement de 4'/2 pièces à dispo-
sition.
Libre dès le 1"' avril.

Avenue Gérard-Clerc
r__ ; ̂  ̂

L 1680 Romont M¥
_ _mQ_r7/52 ,, tt__
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flH ^Hj Stade Saint-Léonard Fribourg
| 1 i| ~\j " " -i u-". -HfJL .. -» Dimanche 25 mars à 14 h. 30

Vi _̂î ___ _̂-l̂ _MËî __ _̂__ _̂__3 Tour de promotion LNA

flBBtttifflSœ f FC FRIBOURG
Associazione calcio Bellinzona saison 1989/90
Au premier rang de gauche à droite «m ^̂ * [JC I ¦_, ¦ _^ _^ B _ m I «m
Tcrinschi (entraîneur) Krdzevic - Tami -Mapuata-Schaer (capitaine)-Gusmerini- DeLusi-Tognini-Berta - _""%^_~ L_P E I I _̂l _E__i^__F I _̂i _r̂ ^
Monnini (responsable technique). " m ̂ mW 99m^ 99m mm mm m ¦ 9M 9B9m ^

mw ¦ ™" m

_i_^_^_afl_H_H_^_^_H_l_^_^_^_^_H___^_^_^_^_H_Au 2a rang :
Albertoni (responsable matériel) - Manetsch - Marchand - Bordoli - Riva (coach) - Pellegrini - Perez - Fregno -
Gandin (masseur).
Devant:
Stoob - Esposito - Novaresi - Polito - Mutter - Andreoli - Togni - Djurovic - Germann.

Ce match Gfi^ /̂) i)/&)/ /̂?ft / ^$ 0  ^ ' occas '
on de chaque rencon-

est rj^ -̂^ gy
(&s 

Sï / /] m̂a. tre à domicile ' 50 billets d' entrée
parrainé par: ®JSJo ^̂ T^_al̂ --I^ '̂/V>, sont à disposition des membres

" .ASTI? *fr jft ;l;j;;i::.j |_ du club. Ces billets sont à retirer a
1723 Marly ŷlIP^J f̂c JfW << La 

Liberté
>>' Pérolles 42, ou au

Tél. 0374619 85 \/W[ 
v--< _̂/ /^  ̂ _. 037/82 31 21, interne 232\ I A v_. /mr

f ¦ 
,

Présentation du programme 1990

EXPOSITION
Wfjlft f̂ô

du vendredi l 6.3.1990 au samedi 24.3.1990
de 08h00à18 H30

Des nouveaux modèles et des nouveautés importantes dans tous En action pendant l'exposition
les produits de la gamme des FIESTA, ESCORT, ORION, SIERRA , SCORPIO, TAURUS, PROBE, AER0S-

TAR et BR0NC0, neuves ou ex-service à des prix particulièrement avantageux

Rue de l'Industrie 7 

FRIBOURG TéL 037 - 24 35 20v /
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Pompes à eau de tous genres
Conseils , service, pièces de re-
change
Noesberger SA , Saint-Ours
- 037/22 22 77

17-18928

COSTA BLANCA
Pâques les 12 et 16 avril

Voyage en car aller/retour
Dès Fr. 180 -

BODECO VOYAGES
-021/37 61 35 83- 120

Petite entreprise de maçonnerie ,
cherche

TRAVAUX
DE TRANSFORMATIONS

OU DE MAÇONNERIE
Entreprise Bucor SA , M. Pierre-An-
dré Bûcher , Gottéron 5,
1700 Fribourg! _ 037/22 54 28
ou 037/22 13 89.

|K 17-1299

ÉCOLE
SOLARIA

Route du Bugnon 39
1752 Villars-sur-Glâne

Formation
complète

d'esthéticienne
Cours: automne 1990

le samedi

Renseignements et inscription:
_ 037/42 90 30

ou 42 21 77
V 1 7-4049 /
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llll I _a_5_UU_a_B 20h15, jusqu 'à me. VF s. -t. ail
16 ans. Une 2" vision qui s'impose ! 5 CÉSARS 90: meil-
leurs film, réalisateur , scénario, montage, actrice. Une réus-
site magistrale. Du grand cinéma ! De Bertrand Blier. Avec

Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet.
— 2» et dernière semaine —

Hffl__l___[ ^Ôh3 4̂
an^eDann êVrta

TROP BELLE POUR TOI

Avec Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito.
Un régal à l'état brut. Désopilant. Tonitruant . Grinçant. Un
véritable festival d'humour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara

Rose pour le meilleur et pour le pire 1 — 1™ suisse —

LA GUERRE DES ROSE
(THE WAR OF THE ROSES)

| MWfitgW_fal ?Ôh45 1?ânTnolr^
8" semaine — De Peter Weir. Avec Robin Williams. II fut
leur inspiration. II a transformé leur vie à jamais. Merveilleux ,
étonnant , malicieux, bouleversant , mémorable, un phénomè-

ne... plus de 12 000 Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
llll I W1Sm mmîmWmmmmmmmmmmm-m-BMMM\
||||[_______fl- [ 20h30. 14 ans. OURS D'OR BERLIN
90 pour Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. 8 nominations
OSCARS, 4 Golden Globes 90. De l'innocence perdue au
courage retrouvé. Une histoire vécue. Un très grand film I

Monumental. Extraordinaire. Magistral. Bouleversant.
— 1 ~ suisse — 2e semaine —

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON THE FOURTH OF JULY )

llll I ¦««¦—¦¦——
llll I l_l_EaE__[ I 20h45. 16 ans. Dolby. Avec Annellll I mmSBaWSaWÊÊ 20h45. 16 ans. Dolby. Avec Anne
Parillaud , Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean
Bouise. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film événement

de LUC BESSON. -1~ suisse -4e semaine -

NIKITA 

I ¦_____B_a_i 20h45 , derniers jours. 16 ans. Par leI __l____U_i 20h45 , derniers jours. 16 ans. Par le
créateur de « Freddy », Wes Craven. Un assassin résiste à la

chaise électrique... Musique d'Alice Cooper et Iggy Pop.
- AV0RIA2 90-1- -

SHOCKER

llll I _-_l!l_i_-_i Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parle français.

Pour la 1™ fois à Fribourg !

À QUOI RÊVENT LES JEUNES FILLES

III Brgl_________-_-_B
HI 11 Bi_£-112B-H i i_u/m_20h30

 ̂
12 ans. De Claude

Zidi. Avec Philippe Noiret , Thierry Lhermitte , Guy Mar-
chand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent la

mise... — 1~ —

RIPOUX CONTRE RIPOUX
Ma 20h30, unique séance. VO s.-t. fr./all. De Jerry Schatz-
berg. Scénario d'Harold Pinter. Un film généreux, un beau

moment de justesse et d'émotion .
L'AMI RETROUVÉ

{REUNION - DER WIEDERGEFUNDENE FREUND)

MlinMHHM
Eli I |HMp_____ -_-_-_B---- M^HBa

lllll _-_d__l____l Lundi : retâche. Ma/me 20h30.
Pour tous. Avec Rick Moranis. Par mégarde et sans qu'i
s 'en aperçoive, un savant un peu 2tnzin, a miniaturisé ses

propres enfants et ceux du voisin... .

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité.Roger Rabbit, Jessice
et Baby Herman dans

BOBO BIDON

/ -

Apprenez l'anglais
Commencez - à votre niveau quand

vous le désirez
Travaillez - à votre rythme
Atteignez - le but désiré

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Le plus moderne des cours d'anglais dispo-
nibles, une méthode intéressante et effica-
ce!

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous
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Il était une fois... l'hiver

Vive le printemps!W#?Nos nouvelles collaboratrices W y i l / ?
auront le plaisir  ̂ _£_LV*''̂
de vous conseiller \̂ Â Û*̂  ̂ \i
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T H É Â T R E  NOIR DE PRAGUE
Le clown noir 
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Fondé en 1961 par Jiri Srnec , le Théâtre noir fait sensation
l'année suivante au festival d'Edimbourg. Dès lors , le monde entier

accueille, sans réserve cette extraordinaire troupe.
Animés par d'invisibles acteurs , les personnages et- les éléments avec

lesquels nous avons coutume de vivre se mettent à graviter dans un espace
musical et nous découvrons avec un indicible plaisir , dans un univers fantastique ,

surréaliste et merveilleux , tous les secrets cachés par les habitudes.
Le Théâtre noir, c'est le petit théâtre des grands miracles, c'est le monde

de l'enfance et du devenir, de la poésie et du rêve.
Durée : environ EK) min.

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 21 mars à 20h00
Prix des places : Fr. 10. - 15. - 20. - 25. -

Location : Ecole-club Migros , rue Hans-Fries 4 , tél. 037/22 70 22
(ouvert lu-je 14h00-18h00. ve MhOO-lihOO)
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Le docteur Lanîer
spécialiste FMH en
médecine interne

informe son aimable clientèle qu'il poursuit
son activité médicale

au 4, route de la Belle-Croix, à Romont
_¦ 52 35 00 (après le départ de son associé)

17-35543

ETAT DE FRIBOURG
Département des affaires culturelles

Concours
«26 fois le vitrail suisse»

A l' occasion du 700" anniversaire de la Confédération , le
Musée suisse du vitrail de Romont présentera une exposi-
tion intitulée «26 fois le vitrail suisse».

Dans ce contexte , le Département et la commission des
affaires culturelles ont décidé d' organiser un concours pour
le choix du vitrail qui représentera le canton'de Fribourg au
sein de l' exposition.

Le concours est ouvert à tout artiste visuel domicilié dans le
canton de Fribourg.

Les personnes intéressées peuvent obtenir un exemplaire
du règlement du concours à l' adresse suivante :
Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpi-
tal 1, 1700 Fribourg, . 037/25 12 81.

17-1007
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L'aventure en point de mire.
Kadett GSi 2.0i 16V. 110 kW (150 ch), 0-100 km/h en
8.0 secondes! Train de roulement abaissé, boîte sport
5 vitesses. ABS sur demande. Tout sim- /
plement irrésistible. i n d r â i  Qf 1&'rX^i*̂ '

Hi—7 QPEi_e
Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
v 037/24 98 28

ï et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fil:
j; route d'Avenches, - 037/45 12 36 - Chavannes-le:
S Forts : Roger Monney, Garage, . 037/56 11 50 - Marly
| Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes,
| _¦ 037/46 50 46 - Posieux : Garage Favre-Margueron S^
î _¦ 037/3 1 22 35.



Il—
m Urgent I Nous cherchons ^

un aide-ferblantier
avec expérience une année.
Permis B ou C obligatoire.

Très bon salaire.
# . 037/23 28 52 #

Nous cherchons activement
un 1

c

machiniste _
c

pour la conduite de trax ou de
pelle à pneus. IV

c
- Excellent salaire. 1

»
.23 13 26

81-2692

____________i_______^—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —I—¦¦¦¦¦¦

Quelle jeune fille
aime les animaux (cheval de selle ,
chiens et chats) désire travailler à par-
tir du mois de juillet et dans une villa ,
tout près de Berne, occasion d'ap-
prendre le bon allemand.

.031/52 46 47
79-43711

Technicien en menuiserie
cherche poste à responsabilités. Càlcula-
tion, soumission, surveillance chantiers ,
etc.
Disponible rapidement.

Merci de m'écrire rapidement sous
chiffre 17-526143, Publicitas SA,
1 700 Fribourg.

S
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INTERIM

Nous sommes une société de dis-
tribution et avons notre siège à Fri-
bourg.

Nous engageons pour le 1er avril
1990 ou à convenir:

une secrétaire
polyvalente
à mi-temps

connaissances en informatique
souhaitées.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
1059, à ASSA Annonces suisses
SA, CP. 1033, 1701 Fribourg.

14 salaires par année
vous intéressent?

Alors devenez

secrétaire médicale
sur traitement de texte

en 20 leçons de 3 heures.

Secrétariat:. 037/63 26 93 (ouvert le samedi).
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MjM jo37 2240 08
23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

Urgent ! Engageons
SECRÉTAIRE

HAUT NIVEAU
fr./all.

Vous voulez plus d'autonomie,
plus de responsabilités , alors ,
faites évoluer votre carrière,
devenez

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

Ne manquez pas cette occa-
sion.

b
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I_^_^_P^^ _̂HHH_^_.
... English\^>\̂

and French ?// N^d_x I
Une société internationale proche de Fri- N. 

^̂bourg souhaite engager pour une date > _4
d'entrée en fonction à déterminer une
jeune

employée de commerce
• CFC G
• langue maternelle française avec bonnes connaissan- I

ces de l'anglais
• travaux de calculations ordinateur , téléphones, cor- I

respondance , télex
• disponibilité, ouverture d'esprit et volonté sont les I

qualités requises pour occuper ce poste !
Pour toutes informations demandez Michèle Mau- I
ron qui vous renseignera en toute confidentialité !

17-2414 J
M̂mmmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

Mandatés par un client de la région Fribourg, nous
sommes à la recherche pour une place FIXE
d'un

COLLABORA TEUR
pour s 'occuper de différents travaux au sein de
cette entreprise de produits pour le bâtiment et
l'industrie.
Nous aimerions rencontrer une personne polyva-
lente, aimant le travail indépendant, avec si pos-
sible des connaissances en mécanique ou en ins-
tallations sanitaires.
Pour plus de renseignements sur ce poste bien
rémunéré, contactez sans engagement M. BOL-
LE.

Discrétion assurée.

(\ fTfO
Rue de Romont 18 \ ̂ vV _f : _fl_
1700 Fribourg / m̂*9K NS r̂^**^
_ 037/23 22 25 ( __A_, N~T"" __'ZTrjk rcusmwttr^m sçwtcïîA

La gestion d'un stock de marchandises, les com-
mandes ainsi que la distribution vous intéressent.
Alors devenez

MAGASINIER
Pour une entreprise de la région Fribourg, place
fixe.
Vous avez déjà quelque expérience dans le do-
maine ou avez envie de les acquérir, vous êtes

. sérieux et travailleur : nous vous offrons d'excel-
lentes conditions d'engagement ainsi qu 'un ho-
raire agréable.

Contactez sans plus tarder M. Boite pour de plus
amples renseignements.

Discrétion garantie. ||\ f^~\.\ 7 _f
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SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE #\\ | j /\
Centre ravitaillement RN 12 V  ̂ y
1644 AVRY-DT-PONT __ __ *^__sri_.ll

Nous cherchons :

UNE CAISSIÈRE VENDEUSE
(à temps complet)

¦ pour notre station self-service.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe

dynamique
- horaire de travail variable
- participation au chiffre d'affaires.
Nous demandons :
- personne dynamique de toute confiance
- permis de travail valable
- moyen de transport personnel
- si possible connaissance de l'allemand.

La formation est assurée par nos soins.

Téléphonez au 029/5 21 22 afin de convenir d'un ren-
dez-vous.

17-128029

Lundi 19 mars 1990 39

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC Jeune fille P°rtu

. . . . qaise , avec permis
+ aides avec expérience 

^ cnerche
Excellentes salaires. Suisses ou per-
mis B ou C TRAVAIL
.037/23 20 61

36-2031 à Fribourg .

_¦ 037/22 25 37

S"  

17-301482

;
~ 

travail
de bureauy ,

I ApPeleZ m01 ____^̂  ̂ a domicile.

¦¦HHl UPPPU - 037/67 19 67
llf ffiffiT^Affllffii -Iffi-i (dès 19 h.)
^^^^ë M̂||^̂ V 1 / i

Pour son siège de Fribourg, une institution humanitaire
est à la recherche d'un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE G

- formation commerciale avec diplôme de fin d' ap-
prentissage

- expérience travaux comptables sur ordinateur
- précis et dynamique.
Cette personne se verra confier des travaux de
- facturation
- statistiques
- divers travaux comptable.
Age : 20 - 25 ans
Date d' entrée: 1" mai 1990 ou à convenir
Pour plus de renseignements, contactez sans tarder
Michèle Mauron au 22 50 13. 17 2414 1

A la suite de la démission de son talentueux directeur , qui
œuvra durant neuf années ,

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 sont invitées à prendre contact
avec le président M. Luc Dafflon, route de Champriond 3 ,
1700 Fribourg, _ 037/24 34 56.

' ¦ ' ¦ ' ,.' . ' 17-35885

Des idées / Des hommes / Des réalisations

tf 4«*__<S>
_¥'  CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
W RTE DE MORLON 45 -s 029/ 2 22 23

\ \ Actuellement 80 personnes participent
\ * à notre expansion et nous cherchons un

V\ employé de commerce
_\^% % pour la gestion du personnel.

_ % \ Une bonne expérience des ques-

% X \ tions salariales et sociales ainsi

 ̂
^L \ qu'un intérêt marqué pour le mana-

k % \. \ gement d' une entreprise en forte
\ \ \  \ croissance sont indispensables.
. \ \ \ \ Age idéal 30-35 ans.

^^k ^\ \ Adressez vos offres manuscrites «\
w \ X\ *  *¦ s à la Direction. .V\

\.\. •̂ «•̂  ̂ Discrétion absolue. _ 4\\Y



Nous sommes des spécialistes dans le domaine des compo-
sants. Depuis plus de 30 ans, notre succès se base sur la qualité
et la fiabilité de nos produits. Pour notre succursale de Fribourg,
nous sommes à la recherche d'un

conseiller
technico-commercial
Après une période de formation , vous serez responsable d'en-
tretenir les relations avec notre clientèle existante et d' en acqué-
rir une nouvelle dans votre secteur. Vos clients seront , par
exemple, des constructeurs de machines ou d'appareils électro-
niques. Pour eux , vous serez un partenaire indispensable dans la
phase de développement de leurs produits.
Votre esprit ouvert vous permettra de comprendre nos clients,
et de leur apporter une solution à leurs problèmes. Vous êtes
passionné par la technique et recherchez un challenge au niveau
commercial. Vous possédez une formation dans l'électronique,
ou un secteur parallèle.
Vous êtes bilingue français-allemand , et votre âge se situe entre
27 et 40 ans.

La réussite nous vous l'assurons, grâce à une solide formation
initiale, aussi bien technique que commerciale. Vous voulez saisir
la chance d'entrer dans une société résolument orientée vers
l'avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service , ou
contactez M. Robert Born qui se fera un plaisir de vous donner
un complément d'information.

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQU E SA
Route d'Englisberg
CH-1763 Granges-Paccot
.037/83 11 35

HUfl _H_B9

SECRÉTAIRE
AVEC EXPÉRIENCE MASSEUSE DIPLÔMÉE

maîtrisant le traitement de texte ,
bonnes connaissances de l' aile- CHERCHE EMPLOI
mand - de suite.

CHERCHE POSTE FIXE .
2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre 17-301492, à Pu- * 24 38 94
blicitas SA , 1700 Fribourg. - 17-301535

Etes-vous titulaire d'un diplôme de
traducteur? Ou avez-vous une formation
équivalente?

PTT_

Le secrétariat général de la DG PTT à
Berne, cherche
un traducteur/une traductrice

(allemand / français)
pour son service de traduction en langue française. Sa tâche
consistera à traduire des textes difficiles de nature économi-
que, juridique, financière et technique se rapportant pour
l'essentiel au secteur des télécommunications.

Notre futur collaborateur aura la possibilité de se familiariser
avec un système de traitement de textes, d'utiliser un sys-
tème de traduction assistée par ordinateur ainsi que de con-
sulter et d'alimenter notre banque terminologique.

Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas
à prendre contact avec le responsable du service
(_ 031/62 25 56). Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature , y compris un curricu-
lum vitae, sous le N° de référence 109/UEB fr/4.6 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Fribourg, on demande jeune

COIFFEUR(EUSE)
MESSIEURS

Salaire fixe plus participation.

Faire offre sous chiffre 17-35721,
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

HÔTELIER-RESTAURATEUF
54, fr./all./angl. EHL, grande pater
te , cherche direction , gérance , ge
rance libre ou équivalent en alimente
tion. Libre de suite.

HOTELIERE-
RESTRAURATRICE

31, fr./all./angl. EHL, cherche emplo
comme chef du personnel ou récep
tion. Ecrire sous chiffre 17-301539
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Restaurant de la Vente
à Payerne cherche
pour le 1" juillet :

1 AIDE DE CUISINE
1 SERVEUSE

Sans permis s 'abstenir.
_ 037/61 73 93
ou 021/32 08 17
le matin ou dès 18 h.

17-35826

Centre commercial du
Gibloux à Farvagny
Marché Despond

engage de suite ou à convenir
à plein temps

VENDEUSE
QUALIFIÉE

ou connaissant la branche alimentai-
re , gentille et consciencieuse , capa-
ble de prendre des responsabilités.
Ambiance agréable. Salaire en rap-
port avec les capacités.

Pour tous renseignement , ou rendez-
vous _• 037/31 13 76.
Entre 12 h. et 13 h.

17-35857

f, g
Agence de travail temporaire
cherche

CONSEILLER
CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

responsable d'agence de
préférence de formation
commerciale.
Si vous êtes bon négociateur ,
motivé et aimez les contacts ,
faites vos offres avec docu-
ments usuels à Publicitas SA ,
sous chiffre 17-526158 ,
case postale,
1701 Fribourg.

i >  •

Restaurant-Pizzeria
Centro, centre commercial,

1754 Avry-sur-Matran,
cherche

pour de suite ou à convenir , pour la
cuisine

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec certificat de capacité.

Pour le service :

SERVEUSE(EUR)
débutant(e) accepté(e).

Pour les deux postes, nous offrons
un salaire en rapport aux qualifica-
tions.

Prestations sociales de I" ordre.

Fermeture du lundi au vendredi
20 h., samedi 17 h., dimanche
et lundi matin fermé.

_• 037/30 17 54
17-1061

Urgent! On cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
.037/23 20 61. 36-203 1

Pour ouverture prochaine du nou-
veau NEW-ROMANTIC
nous cherchons

SERVEUSE - SERVEUR
ainsi que des

EXTRA
Sans permis s'abstenir.

- 037/24 77 50 ou 24 35 92.
81-722

L'industrie
cherche
tout de suite, pour place stablt

mécanicien M. G.
pour travaux de contrôle de qualiu
Région de travail : la Broyé.

mécanicien régleur
Lieu de travail: Fribourg.

tourneurs-fraiseurs

Leader de la
promotion
professionnelk
sur la place de
Fribourg dans
les secteurs de

l'industrie, du
bâtiment et de
la métallurgie.

Travaux sur machines conventionnelles et CNC
Lieu de travail: Fribourg.
M. Schafer attend vos appels.

10 Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre l

1700 Fribourg
037-22 11 22

LTJF-102T coûte moin:

Le bon choi>

de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécon
munications. Si vous disposez d'un raccordement ,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre chou
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnain
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau, des transmissions et du service
après-vente , vous êtes certain d'obtenir satisfaction.

PTT

Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion sur les nouveaux appareils téléfax des PT

Nom:
Adresse:
Entreprise:
NPA/localité
Téléohone:

I 
Appelez le 135 ou envoyez ce coupon à
votre Direction des télécommunications. I¦¦¦ ¦_¦¦

Les langues étrangères deviennen
toujours plus importantes.
En Suisse , on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer uni
année en Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team
2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d' une chambre
- proximité de Zurich

(15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle auss
le français), s 01/945 08 70, Was
mu AG, Volketswil ,
aussi samedi 10 h. à 12 h.

95>30i



Un livre actuel
de la grande philosophe allemande

y Edith Stein

De l'Etat EDITH STEIN

DE L 'ÉTA T
p r é s e n t é
et traduit Traduit de l 'allemand

EmSsecman et présenté
par Philibert Secretan

cerf
Fdifidra OniwTskaHes de fi-ibouig

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: 

N° postal , lieu :

I Signature :

Deux cents ans après
la Déclaration
des droits de l'homme

LES DROITS f c~
DE L'HOMME *_££__„__,^̂ r DROITS

^ DE
f ^iÛ;: L'HOMME '

B|P^
W* Leur réalisation,

f L̂j 'S une mission

144 pages, broché
SWTIONSDNIVERSIlAlH KS reiBOLRC SU fr -| 8 _

Edité par la Commission des droits de l'homme de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse et la Commission nationale suisse Justice et Paix de l'Eglise
catholique.

-^ 

Bulletin de commande
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
ex. LES DROITS DE L'HOMME

144 pages, broché, Fr. 18.-
(+ port et emballage)

Nom : .- 

Prénom : 

Rue : , 

N.P., localité : 

Date et signature

Vient de p araître
SIX ESSAIS

SUR LA
LITTERATURE

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

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

Bulletin de commande
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A la demandé du pape Jean Paul II, le Père BM-*_I •p_ttu_i
-  ̂ . . ., , . . , P"ur change de vk!
Peter-Hans Kolvenbach, «gênerai» des jé-
suites , a prêché la retraite de carême au
Vatican. Les vingt-deux méditations rédi- fl__BBC_H_PV____l
gées à cette occasion sont contenues
dans cet ouvrage. Elles nourrissent la ré-
flexion dans la marche vers Pâques.
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concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'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
publi er une ann once dans le
numéro prescrit

7 W 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 annonce
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- Éft
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

»
¦ 
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi 1 Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81 I
---«--»>£Bon

Oui . je veux renforcer l' impact de ma
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Tendance : nord, brouillard matinal, sinon générale-
ment ensoleillé.

Situation générale dérés du sud , la limite de zéro s'élè-
vera à 2700 m. Sud des Alpes, en

Une vaste haute pression centrée général ensoleillé mais très bru-
sur les Balkans recouvre la plus meux.
grande partie de l'Europe. La petite
dépression d'altitude qui se main- Evolution probabletient sur la mer Tyrrhénienne pro- inenn'à vpnHrpHivoque, dans son voisinage de rares JUSqu a venareai
averses. Mard i et mercredi , assez ensoleillé

et très doux , passages nuageux par-
Prévisions jusqu'à Ce SOir fois importants au nord .
Nord des Alpes , Valais et Grisons, Tendance pour jeudi et vendredi:
misa part quelques bancs de brouil- au nord , variable et pluies intermit-
lard au petit matin sur le Plateau , le tentes. Au sud, nébulosité chan-
temps sera généralement ensoleillé, géante , en partie ensoleillé. Baisse
En plaine , la température sera voi- marquée des températures,
sine de 3 la nuit et de 18 le jour. En
montagne, par vents faibles à mo- ATS/Keystone
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du monde

„_j !fe__ J.-P. HENRY

Jean-Pierre revient longuement sur l'enseignement de
diverses branches en critiquant les manuels employés par
les jésuites , surtout ceux d'histoire , œuvre de P. Loriquet.
Il souligne, en revanche, la part importante - un tiers
environ de l'horaire - accordée à l'instruction religieuse et
aux exercices de piété distribués tout au long de la jour-
née.

On nous recommandait aussi de faire autant que pos-
sible nos prières du soir en commun , et , avant de nous
endormir , l'examen de notre conscience. Tels étaient en
peu de mots nos exercices religieux de tous les jours. Les
cas extraordinaires n'avaient pas été oubliés.

Le carême, par exemple, s'ouvrait et se fermait par des
exercices de piété sans fin et , aussi longtemps qu 'il durait ,
nous avions de plus tous les jours , après la classe de
l'après-dîner , le Stabat mater dolorosa avec la bénédiction
dans l'église. Sous prétexte que pendant le carnaval il y avait
tant de gens qui offensaient Dieu , on en avait converti , pour
nous, les trois derniers jours en jours d'adoration qui étaient
comme autant de fêtes. (...)

L'auteur décrit avec complaisance les cérémonies du Mer-
credi des Cendres et de la Semaine sainte , marquées par une
confession et une communion générale, par une série d'exer-
cices avec indulgences. Le carême s'achevait dans l'allégresse
dc Pâques, suscitée également par la fin d'un long jeûne et
l'octro i d'une semaine de vacances. Durant le reste de l'année ,
la cadence de ces exercices, auxquels on peut ajouter les neu-

vaines , soit les prières en l'honneur de la Vierge ou des saints
pour leur demander d'exaucer un vœu , ne se ralentissait guè-
re-

Outre ces exercices nous avions aussi nos armes saintes et
nos préservatifs extérieurs , de pieuses croyances et de minu-
tieuses pratiques: c'étaient les bons livres , l'eau bénite , le
signe de la croix , le crucifix , le chapelet , le scapulaire , l'ange
gardien , les miracles , le manteau et le bâton. (...)

Jean-Pierre énumère ensuite les catégories de livres dont les
jésuites encourageaient la lecture ainsi que celles qu 'ils inter-
disaient. Parmi ces dernière s, les œuvres de Voltaire et Rous-
seau figuraient en bonne place.

La lecture de Rousseau est fort dangereuse pour les bonnes
mœurs ; ses «Confessions» surtout , lues dans le jeune âge, y
peuvent porter une atteinte mortelle: «Si vous ne voulez pas
vous salir l'imagination , me disait quelqu 'un , avant que je les
eus lues, ne lisez point les «Confessions» de Rousseau », et il
disait vrai ; plus tard , elles peuvent réconcilier le malheureux
avec son sort et faire revenir un libertin sinon à la vertu du
moins à une vie plus réglée. Car, quoi qu 'on ne le croit com-
munément: «Il est aisé d'en imposer par les apparences. On
me citera mille jeunes gens qui , dit-on , vivent fort chastement
sans amour; mais qu 'on me cite un homme fait , un véritable
homme qui dise avoir ainsi passé sa jeunesse , et qui soit de
bonne foi. (Emile vol III , p. 269). Il n'en est pas ainsi de
Voltaire . Ses sarcasmes et ses impiétés , quand ils ne dégoûtent
pas l'esprit , lui laissent surtout un affreux doute capable
d'empoisonner toute l'existence. Toute croyance et politique
et religieuse , etc. est ébranlée : on y perd la simplicité du cœur
et souvent bien plus encore. Le fiel qui dictait ses écrits se
retrouve tout entier dans ces horribles mots qu 'on lui prête :
«Puissé-je du boyau du dernier roi étrangler le dernier des
prêtres.» La fin de ces deux hommes n'est guère propre , non
plus , à inspire r de la confiance dans leurs écrits. Qu'elle esl
triste , en effet, cette philosophie , qui , au lieu de consolation ,
ne jette que le trouble et le désespoir dans l'âme! Rousseau
meurt à moitié fou de susceptibilité et de vanité , et Voltaire.
que ses amis avaient empêché de faire le plongeon , meurt
dans les convulsions de l'impénitence finale vorans excre-
menta sua , nous dit le P. Burgstahler. Approuv ons donc la
sage prévoyance de l'Eglise qui défend la lecture de leurs
ouvrages in odio auctoris; chaque honnête homme en ferait
autant pour ses enfants. De toute manière ces sortes d'écrits
ne sauraient convenir à la masse du peuple ; il faut un juge-
ment sain et des connaissances peu communes pour trouver
son chemin au milieu de ce labyrinthe de sophismes et de
contradictions.

J'étais en humanités quand j'eus moi-même l'occasion
d'observer les tristes suites de pareilles lecture s sur l'esprit des
jeunes geiis.

Parmi les trois ou quatre étudiants du canton de Genève, il
y en avait un de Carouge nommé Rosset , à peine âgé de
dix-neuf ans, qui se vantait d'avoir tout de même lu Rous-
seau. Il était fils unique et n 'avait que sa mère qui jouissait
d'une grande aisance. Quand le printemps fut venu , il trouva
plus commode de renoncer au collège , de vivre en toute

liberté et dc prendre , pour la forme, des leçons d'un précep-
teur. Il écrivait aussi un roman. Deux mois après , il tomba
dangereusement malade d'une fièvre typhoïde , et , quoique en
danger évident de mort , il refusa obstinément de se confesser.
C'était le premier cas de ce genre , un cas inouï , aussi le scan-
dale fut-il grand , non seulement parmi les étudiants , mais
encore dans toute la ville. «Le diable le tient celui-là , enten-
dais-je dire ; il faut être d'un canton protestant pour pousser
l'impiété jusqu 'à l'impénitence finale!» Au collège, dans les
maisons où il y avait des étudiants , et dans d'autres encore, on
fit des prières pour lui. Sur ces entrefaites , sa mère arriva.
Justement effrayée des tristes conséquences de l'obstination
de son fils et sachant bien qu 'à Fribourg, on l'enterrerait
comme une bête, elle alla elle-même à la cure de la paroisse et
fit tant par ses instances que le curé enfin permit à son vicaire
d'aller voir le malade. Rosset , cependant , était continuelle-
ment en délire ; mais n 'importe le vicaire crut remarquer en
lui des signes de repentir et l'administra tant bien que mal et
peu d'heures après cet important jeune homme mourut. En
ma qualité de compatriote , je priai mon ami Blanc de venir
avec moi passer la nuit à veiller auprès du cadavre. Nous
priâmes aussi , mais sans adoucissement; nous étions conti-
nuellement l' un et l'autre sous l'impression de mortelles
frayeurs. C'était au mois de juillet , et nous avions laissé la
fenêtre ouverte ; au moindre bruit que nous entendions du
dehors , il nous semblait voir apparaître ou le diable ou cette
âme à mi-damnée. Tout se passa néanmoins tranquillement ,
et nous enterrâmes ensuite le pauvre Rosset , sans beaucoup
de cérémonies, au cimetière de la ville. Parce qu 'il avait quitté
le collège avant d'avoir été admis à la congrégation les étu-
diants n'avaient pas été appelés à suivre le convoi.

La seule histoire de France que l'on nous permettait de lire
était celle du Père Daniel. Pour l'histoire de la Suisse, nous
n'avions que celle du baron d'Alt , de Fribourg même; l'ex-
cellent Zschokke avait été naturellement repoussé en sa dou-
ble qualité de libéral et d'auteur protestant. Une collection de
voyages recueillis par La Harpe avait été mutilée à cause des
passages indécents qu 'elle contenait. Racine , Corneille et Boi-
leau ne nous étaient pas permis en entier et nous n'en avions
que des extraits AMDG.

Les principaux auteurs dont je me souviens encore étaient
Annegarn (Allg[emeine] fur die katho[lische] Jugend.), Blan-
chard , Le Batteux , Vertot , Fénelon , mais dépouillé de ces
appas perfides dont il a si gracieusement doté ses nymphes ,
Barthélémy, Chateaubriand (Itinéra ire de Paris à Jérusalem),
Le Maistre , Schmidt . M mc Sévigné en extraits , Fleury mais en
partie seulement , parce qu 'il est trop entaché de gallicanisme ,
Montesquieu (Grandeur et décadence des Romains), Bou-
hours , l'abbé Feller (Catéchisme), Pluche (Spectacle de la
nature), Bossuet , Fléchier , Massillon , Bourdaloue , l'abbé
Gauthier , Maimbourg (Les Croisades), Linga rd (Hist. d'An-
gleterre), Millot (Histoire universelle ), Lefranc, Canisius (Ca-
téchisme philosophique) , etc.

(A suivre)

générale
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LLoiALL- L IJl France-Musique
RADIO SUISSE ROMANDE O I I ¦ w ^

6.10 Matin pluriel. Avec , à 6.40 Clé de
voûte. 7.10 Musique envie. 8.45 Redé-
couvertes. Histoire de la littérature russe
(1). Avec Leonid Heller , professeur à la
Faculté des Lettres de l'Université de Lau-
sanne. 9.15 Magellan. Environnement: Le
maïs . 9.30 Les mémoires de la musique.
AndréiFrançois Marescotti (1). 10.00
Programme musical. 11.00 Question
d'aujourd'hui. «CSCE: nouvelle donne».
Avec Victor Ghebali, professeur à l'Insti-
tut des hautes études internationales.
11.30 Le livre de Madeleine.12.05 Entrée
public. Billet de faveur: Virgil Tanase , écri-
vain français d'origine roumaine. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. N.W. Gade:
Hamlet , ouverture de concert opus 37. C.
Frank: Variations symphoniques pour
piano et orchestre. F. Lachner: Sympho-
nie «passionata» en ut mineur opus 52.
Compositeurs nés il y a cent ans: J. Ibert :
Divertissement. B. Martinu: Concerto
pour hautbois et orchestre. F. Martin:
Athalie , ouverture pour la tragédie de Ra-
cine. 16.05 A suivre... Pipes de terre et
pipes de porcelaine (6). 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Espace 2 magazine. Dossier:
«Les métiers de la rue». 18.50 Jazz.
19.20 Novitads 19 30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.30 Musiques du monde. Concert
UER en direct d'Athènes. J.-S. Bach: «Le
choix d'Hercule» , Cantate de félicitations
pour un prince saxon , pour chœur , solis-
tes et orchestre, BWV 213. A propos
de... par Guy Fermaud. C. Orff : «Naenie et
Dithyrambe», pour chœur à 4 voix et en-
semble instrumental. Th. Antoniou:
«Kontakion», pour chœur et orchestre à
cordes. 22.10 env. Postlude. 22.30 Dé-
marge.

8.45 Au jour le jour. 9.30 Matin des musi-
ciens. Le piano raconte le jazz , avec Alain
Jean-Marie , pianiste. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 Concert.
Vladimir Stoupel , piano, joue: Liszt: Mé-
phisto-valse. Scriabine: Etudes - en mi
majeur opus 8 N° 5, en sol dièse mineur
opus 8 N° 9, en fa mineur opus 42 N°7 , en
ut dièse mineur opus 8 N°12. Chostako-
vitch: Six préludes, opus 34. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus. Schoenberg :
Erwartung, monodrame en un acte opus
17, Pelléas et Mélisande, poème sympho-
nique opus 5. 17.30 Le temps du jazz. Le
blues à la Nouvelle-Orléans: origines et
traditions. 18.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 18.03 Gravures. Magazine du
disque classique. 19.07 De vous à moi.
20.30 Renseignements sur Apollon.
20.30 Concert en direct de la Salle Ga-
veau. Wieland Kuijken, viole de gambe,
Marianne Mûller , viole de gambe, Christo-
phe Rousset, clavecin , interprètent: F.
Couperin: Suite N° 2 pour violes et clave-
cin en la mineur. Premier livre pour clave-
cin, extr. du 3° Ordre en ut majeur - La
ténébreuse, allemande; Première couran-
te; Seconde courante; La lugubre, sara-
bande; Gigue; Menuet; Les regrets; La
favorite , chaconne. Suite N°1, pour violes
et clavecin en mi mineur. 22.30 Virtuo-
ses, virtuoses. Leyla Gencer , soprano.
23.07 Renseignements (suite). Gabrieli:
Sonata pianoforte. Petrassi: Noche oscu-
ra, cantate. Wolf-Ferrari: Le secret de
Suzanne, intermezzo en un acte. 0.30
Myosotis. Le magazine des oubliettes.
Conscience musicale ou conscience hu-
maine? (Bêla Bartok).
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A1wî<vv / Liturgie: saint Joseph. Romains 4, 13...22 : mat Â^k
Vx C^V/' En raison de sa foi . Dieu estima qu'il était juste. I II
j Z£j ~f  Matthieu 1, 16...24: Jacob engendra Joseph, T^

/  Vii\/  l'époux de Marie , de laquelle fut engendré Jésus, que X V
/  l'on appelle Christ. _--,_-/  mars

ff Bonne fête : Joseph.

\xf enmrr: i
Sfc_y W"
6.00 Journal du matin. Avec à 6.15 , 6.43
et 7.37 «Levez l'Info». Et à 6.40 Clé de
voûte. Michel Kocher présente: «Soleilde
prières» , une anthologie de prières du
Monde entier pour tous les moments de la
vie. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cinq sur
cinq. Avec à 11.30 l'improvisation. Sur
OM : 10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM :
12.05 SAS (Service d'assistance scolai-
re). 12.30 Journal de midi. 13.00 Annon-
cez la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Objectif mieux vivre. La pro-
grammation neuro-linguistique appliquée
au sport de haut niveau expliquée par
Jean-Marc Labbouz. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.00
Zigzag. Claude Lebet, luthier à La Chaux-
de-Fonds. 17.30 Le journal des régions.
19.05 Baraka. Les spectacles de Suisse
romande. 22.05 Ligne de cœur. Une ligne
téléphonique ouverte: 022/20 98 11.
23.30 Emmène-moi au bout du monde.

ni__ 1
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%UrtU_e France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance.
9.05 Les lundis de l'histoire. Les origines
médiévales de l'Allemagne moderne.
10.30 Clé de sol. 10.40 Les chemins de la
connaissance. La passion du ciel (1).
11.00 Espace éducation. Le tutorat d' en-
treprise. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A
voix nue. Henriette Nizan, épouse du phi-
losophe Paul Nizan. 12.02-13.40 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup. Théâtre.
14.02 Un livre, des voix. 14.30 Euphonia.
La prison (1). 15.30-17.00 Les arts et les
gens. 17.00 Les îles de France. Fresnes.
17.50 Poésie sur parole. Norge(1). 18.02
Feuilleton. Docteur Radar , une aventure
de Ferdinand Straub. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Douze clés pour la médeci-
ne. 20.00 Le rythme et la raison. Betsy
Jolas. 20.30 Le grand débat. L'audiovi-
suel en France : Inventaire avant travaux?
2.1.30 Dramatique. «Des amours de
J.O.» , de Daniel Meynard. 22.40 Cote
d'amour. 0.05 Du jour au lendemain.
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Bleu nuit

kangouroule à Lausanne -
Fragolin ou les économies

Le decalogue III

Demandez le programme!
Corps accord.
Une approche du yoga.
Le fond de la corbeille
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
5 de der.
Jeu de jass à 4.
Invité: Benedict Gempert ,
violoncelliste.
Petites annonces
Inspecteur Derrick.
Série.
Mozart et la mort.
français/allemand.
La petite maison dans la
prairie. Série.
L'orgueil du village.
TJ-midi
24 et gagne.

10.55
11.00

12.45 TJ-midi 11-2E
13.15 24 et gagne. 11 5E

Jeu. 12.3C
13.20 Donna Beija. 13.0C

Série (113/ 178). 13.3C
13.40 Côte ouest. Série. 13.32

Le choix d'Abigail. 13.3E
14.30 24 et gagne

— 14.3C

14.40 Les grands jours du siècle. 15.15
Documentaire .
Dictateurs. 15.5C

15.35 24 et gagne
15.40 Guillaume Tell.

Série (11/24).
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la Foret-Noi-

re. Série. 16.2C
Dent pour dent.

17.00 Patou l'épatant • 16.5C
Emission de Bernard Pi- 17.5C
chon avec:
- Les Babibouchettes et le 18.45

d énergie: Les fenêtres -
La bande à Picsou. Série.
Sirène d' un jour.

17.40 Shérif , fais-moi peur! Sé-
rie. Les Dukes pris au
piège.

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de monsieur
Jean-Pascal Delamuraz, if99

conseiller fédéral, sur la vi-
ticulture.

20.10 Spécial cinéma
Emission proposée par
Christian Defaye et Chris- 18.55
tiane Cusin. 19.20
20.10 Le prix du dan-
ger. 19.55
105' - France-Yougo- 20.00
slavie - 1983. 20.30
Film d'Yves Boisset. 20.35
Avec: Gérard Lanvin, Mi- 20.40
chel Piccoli, Marie-France
Pisier , Bruno Cremer.

22.20

21.55 Gros plan sur Mi-
chel Piccoli.
Réalisation de Jean Quara-
tino. Présentation: Chris- 23 2C
tian Defaye.

TJ-nuit

Tu respecteras 23.55
le jour du Seigneur 0.10
Film de Krysztof Kies- 0.15
lowski (Pologne - 1988).
Avec: Daniel Olbrychski, 0.45
Maria Pekuinis.
• Janusz s'apprête à fêter 1.1C
Noël en famille quand une 2.1C
ancienne maîtresse l'ap-
pelle pour qu'il l' aide à re- 2.35
trouver son mari disparu. 3.2C
Bulletin du télétexte
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Mésaventures.
Le serment d
te.
Météo - Flash
Le club Mini
Météo - Flash
Avant l'école
Météo
Téléshopping

Série.
Hippocre

Haine et passions.
Feuilleton.
Les années d'illusior
Feuilleton (3).
Mésaventures. Série
Cinéma de minuit.
Histoires d'amour:
cœur. Série.
Le vol 117.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
La Clinique de la Forêt-No
re. Série. Infarctus.
Tribunal. Série.
Les parents ingrats.
La chance aux chansons.
Variétés.
Hervé Vilard fête ses 25
ans de chanson.
Variétés: Patricia Carli ,
Melody, Louis Corchia.
Vivement lundi! Série.
Subversion originale.
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat.
Série. Philip Christie.
Avis de recherche
Invité: Patrick Poivre d'Aï
vor.

Santa Barbara . Feuilleton
La roue de la fortune

Pas folles les betes!
Journal
Météo
Tapis vert
Raid contre la mafia
3. Feuilleton. Avec Mi-
chèle Placido.
Sirocco
Carlos nous emmène à Le
Havane et dans la baie des
Cochons.

Mon chameau bien-
aimé: Marianne Ahrne a
été séduite par un sport er
Inde...
Iles Bijagos: Fabrice Rou-
leau est parti à la décou-
verte de l'île de Canhaba-
que.
Un dimanche chez les
gauchos: Métissés d'Es-
pagnols et d Indiens, les
gauchos sont d'anciens
pasteurs nomades, gar-
diens des troupeaux.
Minuit sport
Résumé des Masters de lé
perche. Ski: finale de le
Coupe du monde à la Ou
saz.
TF1 dernière
Metéo - Bourse
Intrigues. Série.
Une bonne planque
Mésaventures. Série
La marche turque.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
TF1 nuit
Les années d'illusior
Feuilleton.
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Telématm
Journaux à 7.00, 7.30 e
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Tout , tout , tout sur A2
Présenté par Lionel Cas
san.

9.15 Matin bonheur
Invité : Paul-Loup Sulitzer.

11.20 Top models. Série (186)
11.45 Flash info 13.0C
11.50 Les démons de midi 13.3C

Invitée : Julie Pietri.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal 14.02
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest.

Série. Maggie (1). 14.3C
• Cole a décidé d'aller vi- 15.0Ô
vre loin de Tuscany Valley
et Maggie ne peut que lui 16.0E
donner sa bénédiction. 17.3C
Vickie continue à voir Dan
Fix malgré la désapproba- 17.5E
tion de ses parents.

14.05 Les chariots de feu
124' -GB-1981 .  18.03
Film de Hugh Hudson. Mu- 18.30
sique: Vangelis Papatha-
nassiou. Avec: Ben Cross , 19.00
lan Charleston, Nigel Ha- 20.05
vens, Alice Krige.

20.3E

22.5C
23.1!

23.4!

• Le destin contraste de
deux grandes vedettes
des Jeux olympiques de
1924. o.4C

Après-midi show
Invité : Michel Delpech.
Des chiffres et des lettres.

Giga
Quoi de neuf , docteur? Re
portage. Les années collé
ge. Reportage.
MacGyver.
Série. L'échappée belle
INC
Essais: Sommaire des es
sais comparatifs .
Dessinez, c 'est gagné!
Journal
Météo

Continentales
Une histoire
de la photographie
1. Les inventeurs.
Espace 3 entreprises
Le 12-13
12.05 Le programme d(
votre région.
12.30 Editions région;
les.
12.45 Edition nationale.
Les Zingari. Série.
Regards de femme
Avec Anne-Marie Fillic
zat.
Thalassa
Pilote à bord.
(Reprise du vendredi 16.
Dadou Babou
Sur la piste du crime
Série. Jeux dangereux.
Télé-Caroline
Guillaume Tell
Série. L'insurrection.
Denver ,
le dernier dinosaure
Planète à louer.
C' est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
La classe
Avec Dave.
Victor, Victoria
128' - USA - 1982.
Film de Blake Edward!
Musique: Henri Mancini.
Avec: Julie Andrews, J<
mes Garner , Robert Pre;
ton, Lesley Ann Warrer
Alex Karas.
Soir 3
Tempsions
Magazine proposé pa
Pierre-André Boutang.
Océaniques
La réouverture de l'Opéra
Comique, avec une inter
view de son directeur
Thierry Fouquet.
Carnet de notes

7.30 Les triplés (R). 7.33 A pleit
gaz (R). 8.00 Misha (R). 8.25 Luti
nou et Lutinette (R). 8.40 Les tri
plés. 8.45 Le manège enchanté
8.55 Les triplés. 9.00 Le club di
télé-achat. 9.20 Docteur Caraï
bes. 9.50 Aux frontières du pos
sible. 10.40 Les globe-trotters
11.00 Tendresse et passion
11.30 Public. 12.00 Le midi pile
12.05 Public (suite). 12.30 Jour
nal images. 12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal. 13.35 200 doi
lars plus les frais. Série. 14.4C
L'inspecteur Derrick. Série. 15.4E
Bergerac. Série. 16.40 Youpi
l'école est finie. 16.40 Les triplé!
(R). 16.43 Lutinou et Lutinette
17.10 Le petit lord. 17.35 Oliv<
et Tom, champions de foot
18.00 Riptide. Série. 18.50 Jour
nal images. 19.00 Reporters
19.40 Manu. Dessin animé
19.45 Le journal. 20.30 Drôle;
d'histoires. 20.40 Vengeance
aveugle. Téléfilm de Timothy Gai
fas. 22.20 Vendredi 13. Série
23.20 Aparté. Réalisatior
d'Alexandre Tarta. 0.00 Le minui
pile. 0.10 Les polars de La5.
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La télé des Inconnus 13.4E
Sketches: Tournez, mé-
nage; Ça te barbera ;
Question pour du pognon ;
La TV des autres; Pubs et
bandes-annonces; La der- 16.0E
nière chance aux chan- 16.1C
sons; Musiques au coin du
feu; Le chanteur débutant;
La chanson impossible; Le
groupe de hard rock; Le
juste cri; L' ascenseur in-
fernal; Biouman; Ander-
sen le Viking; Virginie ou le
métier qui rentre ; Avis de
recherche, Denis Grey;
Stade 2; Exterminabeur. 16.5E

L' amour en France 18.0C
6. Documentaire. On
n'est pas des gonzes- 18.5E
ses. 19.3C
• C'est à une galerie de 20.0E
portraits de garçons, ca-
dets de l'équipe de foot-
ball de Blénod-les-Ponts, 21.0E
que Tony Laine et Daniel 21.4C
Karlin nous convient cette 22.0C
fois. A 14 ans , on parle de
l' amour avec d'autant plus
de détachement qu'on ne
l' a pas fait , et que l' on at-
tend la première fois avec
une angoisse difficile à dis-
simuler.
Edition de la nuit
Météo
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
Spécial Siméon II de Bul-
garie.
• Première partie d'une
interview consacrée pai
Frédéric Mitterrand au der
nier souverain bulgare e'
dont nous verrons la se
conde partie le mardi 2C
mars

Tagesschau
Ein Heim fur Tiere
29. Neue Freunde.
Nachschau
am Nachmittag
13.45 Das Sonntagsintei
view. 14.15 Samschtiç
Jass. 1 5.25 Barock.
Tagesschau
Treffpunkt (W)
Briefmarkenhobby einma
anders - Das Altersheirr
Tanne in Zurich - Studio
gast: Heimleiterin Su
sanne Lùssi -Eine weitere
Folge der Reihe ««u4»Zurr
Beispiel»: Edwin Rober
Acquistapace, ein Por-
trat.
Kinder-
und Jugendprogramm
Die glùckliche Familie
20/26. Hochzeitsstresî
DRS aktuell
Tagesschau - Sport
Traumpaar
Gluck in der Liebe - Glùcl-
im Spiel.
Kassensturz
Tagesschau
In einem Atem
Spielfilm von Dietmai
Hochmuth.
Svizra rumantscha
ca. Nachtbulletin

^5 _̂_B̂ <̂  
Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Gymnastik im Alltag. 3
Muskelschwàche. 10.00 Heute.
10.03 Weltspiegel. 10.30 Leipzi-
ger Buchmesse. 11.00 Heute.
11.03 Nase vorn. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Mau;
«cn20». 14.30 Disneys. Gummi
bàrenbande. 15.00 Tagesschau
15.03 Flip-Flop. 15.30 Jane
Goodall und die Schimpansen vor
Gombe Film von Bernd Dost au;
der Reihe Allerhand Leute. 1 6.0(
Tagesschau. 16.03 Das Recht zi
lieben. 40. Telenovela. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Janoschi
Traumstunde. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
Liebling - Kreuzberg 22. Selbsthil
fe. 21.00 Harald & Eddi. 21 .3(
Auslandsreportage. 22.OC
Leos 's. Magazin aus Mûnchen
22.30 Tagesthemen. 23.00 Hei
denlôcher. Spielfilm von Wolfran
Paulus. 0.35 Tagesschau.

Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro
gramm. 13.45 Sonntagsges
pràch. 14.10 Doppelpunkt. Wii
bleiben da I Junge 15.10 Ein Enge
auf Erden. 16.00 Heute. 16.03
Michel aus Lônneberga. 16.2E
Logo 1 6.35 Opération Mozart. 9
Mozart in Wien. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte.17.4E
Blaues Blut. Tôdliches Woche
nende. 19.00 Heute. 19.30 Eine
Frau klagt an Fernsehfilm von Gre
gory Hoblit. 21.10 WISO. 21 .4E
Heute-Journal. 22.15 Blicke taus
chen Blicke tâuschen. Anita Albus
und ihre schônen Kùnste. 23.OC
Der grosse Alexander. 1.

rs_ 
*m Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik (6). 8.3C
Telekolleg II. 9 .00 Schulfernse
hen. 16.30 Leben auf dem Land
17.00 Telekolleg II. 18.00 Se-
samstrasse. 18.30 Wie geht ' s?
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau. 19.30 Lan
der , Menschen, Abenteuer
20.15 Alptraum Alter? 21.0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Markt
22.45 Nachrichten

14.30 Méthode Victor. Anglai:
(1-2). 15.00 Mégamix. Magazini
musical. 16.00 De l'arbre au vio
Ion. Documentaire. 17.00 Helle
Actor 's Studio. Documentaire
18.00 Les Bertini. Téléfilm
19.30 La Pologne comme jamai:
vue à l'Ouest. Série documentaire
20.30 Le cinéma en Iran. Docu
mentaire. 21.00 Ils étaient neu
célibataires. Film de Sacha Guitry
(Lire ci-dessus.) 23.00 Les gitan:
1. Les parias de la Hongrie.

43

L__MI
6.00 Boulevard des clips. Avec
8.05 Sport 6. 8.10 Boulevard de;
clips. 10.05 M6 boutique. 10.2C
Boulevard des clips. 11.25 Poi
gne de fer et séduction. 11. 5C
Oum le dauphin. 12.05 Mon am
Ben. 12.30 La petite maison dan;
la prairie. Série. 13.25 Cosb^
show (R). 13.55 Dynastie. Série
14.45 60 minutes (R). 16.0!
Boulevard des clips. 17.25 Mf
info. 17.30 L'homme de fer. Se
rie. 18.25 M6 info. 18.30 In
croyable Hulk. Série. 19.25 Le;
années coup de cœur. Série
19.54 6 minutes. 20.00 Cosb\
show. Série. La couleur de l'ar
gent. Film de Martin Scorsese
22.40 Chantage à Washington
Téléfilm de Steven Spielberg
0.00 6 minutes. 0.05 Jazz 6.

rjçir
13.00 'European. Business Chan
nel. 13.30 'MASH. 14.00 Tax
Driver (R). Film de Martin Scorse
se. 1 5.50 Dessins animés. 1 6.55
L' aventurier (R). Film de Terence
Young. 18.40 Murphy Brown
19.10 "Coupe suisse, de Scrab
ble. 19.35 -MASH.20.00 'Ciné
journal suisse. 20.15 Le roi di
Texas. Téléfilm. 22.15 Cycloni
(R). Film de Fred Olen Ray. 23.4(
Quintet (R). Film de Robert Alt
ma

b U K L K
C H A N N E L—

7.00 Daybreak. 8.00 The Mix
16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 News
19.45 Time Warp. 20.00 Supei
Holidays. 20.30 Faces of India
21.00 Perspectives on the Envi
ronment. 21.30 Q.E.D. Wolf ir
Dogs Clothing. 22.00 Worlc
News and Goodyear Weather Re
port. 22.15 Wild South. 22.4!
Thai Panorama. 23.15 Within th<
Coral. Thousand Million Ant.0.1 !
News. 0.30 Blue Night.

S_« _.
12.00 A proposito di...
12.25 Lui, lei e gli altri

Téléfilm.
12.50 BB corne

Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Domenica sportiva 2 (R
13.40 Dall' archivio

dei mondiali di calcio
Spagna '82:
Italia-Argentina (2-1).

14.30 Arrivano i Russi,
arrivano i Russi
Film di Norman Jewisoi

16.35 II cammino
délia liberté (41)

17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorni
18.00 Cavalieri d'acciaio

7. Punto morto .
18.25 A proposito di...

Vacanze.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Sola per sempre

Téléfilm.
21.55 Ordine e disordine
22.30 TG sera
22.45 Piaceri délia music;

J^OUNCL
12.00 TG1-Flash12.05 Piacen
Raiuno13.30 Telegiornale 13.5!
TG 1-Tre minuti di...14.00 Grai
Premio: pausa caffè 14.10 Oc
chio al biglietto 14.20 Casa dolci
casa. Téléfilm. 15.00 Sette giorr
al Parlamento 1 5.30 Lunedî spor
16.00 Big! 17.30 Parola e vit;
18.00 TG 1 -Flash 18.05 Italia on
6 18.40 Lascia o raddoppia
20.00 Telegiornale 20.30 Senz;
via di scampo Film di Roger Do
naldson. 22.20 Telegiornali
22.30 Appuntamento al cinemi
22.40 Dentre la giustizia 23.3!
Effetto notte



« 4 4 Lundi 19 mars 1990 LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Dans le cadre de la Foire suisse d'échantillons

emme et artiste: le dé
' Depuis
1975, la Foire

S f j £  /  suisse d'échantil-
>W\VV^ Ions organise cha-

f S v s  1UC année une «Jour-
/ &$*/  née de la femme», en col-

*/ laboration avec diverses as-
wÊr sociations ou organisations
r concernées. Pour l 'édition 1990,
un thème ambitieux et complexe : la

mission culturelle au féminin. Défi re-
levé par quatre artistes de différents
milieux face à quelques centaines de
femmes venues des quatre coins du
pays. Nos compagnons se comptaient,
eux, sur les doigts d'une main!

Elles étaient quatre donc, ce 14 mars
à Bâle , pour parler de leur art et de la
difficulté à l'intégrer dans leur envi-
ronnement social: l'écrivain Maja
Beutler , la comédienne et artiste de
cabaret Sibylle Birkenmeier , la sculp-
teur Bettina Eichin , et Gardi Hutter ,
clown.

Chacune offrit un échantillon de ses
talents. Fonction de la personnalité , du
creuset socio-culture l, de l'expérience
et peut-être de la génération des artis-
tes, cette démarche délimita d'une cer-
taine manière le territoire de leurs
préoccupations. L'extrait d'une nou-
velle de Maja Beutler mit en exergue
l'enfermement de la femme et la nais-
sance spontanée d'un monde parallèle
et i rréel , histoire de survivre. Imagi-
nons des maisons, des murs de béton.
Chacun creusé de cavités qui abritent
les fantasmes créateurs des femmes:
dans l' un , des foulards peints sur soie,
dans l'autre une odeur de térébenthine.
Ailleurs encore, un mot , un seul: libe r-
té, selon une formule typiquement ,
«chimiquement» féminine...

«Quelque chose me manque»,
chante Sibylle Birkenmeier. Là, c'est le
thème de l'homme, du mari, du com-
pagnon , «éternel enfant fuyant ses res-
ponsabilités»^ ton est profondément
féministe, mais le dernier couplet per-
met l'espoir: «Qu'est-ce qui me man-
que? Finalement , c'est toi!..» La vidéo
de Gard i Hutter montre , quant à elle,
une image cruelle de la femme: laide,
grotesque , asservie aux basses tâches.
Rôle ambivalent mais voulu , car la
comédienne ne craint pas, pour sortir
des clichés, de renoncer aux habituels

L'art au féminin: un autre regard et un chemin semé d'embûches

critères de féminité. «Il faut avoir un
grain de folie, reconnaît le clown, pour
durer sur une scène et oser prendre sa
liberté intellectuelle!» Quant à Bettina
Eichin , elle sculpte des muses, des na-
tures mortes qui disent la vie. Discrète,
elle renonce aux discours. Ses œuvres
parlent pour elle: clins d'oeil et subver-
sion , mais tout en finesse.

Des liens complexes
Moult sujets durant le débat , animé

par la journaliste Verena Hoehne. Etre
artiste tient-il du privilège? Oui , pour
Gardi Hutter et Sibylle Birkenmeier,
dans la mesure où leur force est de faire
ce qui leur plaît. Situation trop rare
encore pour la première, puisque les
créatrices manquent cruellement , et
très cher payé pour la seconde qui a
renoncé à toute vie de famille pour
pénétrer dans un «monde régi par la
domination masculine».

Oui aussi, pour Maja Beutler , pour
qui le contexte économique reste une
donnée incontournable. Comme l'est
aussi la présence d'un homme assez sûr
de lui pour supporter une femme en
constante évolution: «Un homme qui
peut penser tout seul... Alors , là, c'est
vraiment un privilège. La solitude en-
gendre aussi la création , mais en ce qui
me concerne, j'ai besoin de la présence
des miens!» Bettina Eichin , elle, n'y
croit pas: «J'ai le sentiment de lutter
sans cesse pour la même chose. Pas
pour le succès, une notion que je rejet-
te, mais pour la reconnaissance de mon
travail , pour ma participation à la vie
quotidienne .»

Autre question longuement évo-
quée: les liens de la Suisse avec ses
artistes. L'écrivain les définit avec une
grande sévérité, partagée d'ailleurs par
le public à en croire les applaudisse-
ments... «La Suisse crée des limites
contrairement à un pays en pleine évo-

J.P. Grisel

lution. Ici , on aime ce qui ne remet rien
en question , ce qui est décoratif, y
compris en littérature. Pour s'extra i re
de ce carcan , les femmes doivent en-
core crier plus fort que les hommes...»
Seule, Bettina Lichin n'approuve pas:
est-ce parce qu 'elle vit en partie à Fri-
bourg-en-Brisgau? Ou parce que cette
artiste, à l'allure tranquille , sculpte
hors de tout contexte accordant même
à ses œuvres une vie qui ne lui appar-
tient plus?

En résumé, il faut bien en convenir ,
rien de franchement nouveau au terme
de cette journée. Si ce n'est le plaisir de
la rencontre, des témoignages. Le che-
min s avère encore bien long pour les
femmes qui veulent concilier création ,
vie personnelle et intégration sociale.
Un chemin qui les amènera à un carre-
four «obligé», celui de la rencontre
avec les hommes. Sous peine d'agran-
dir un fossé déjà béant.

Eliane Fournier

HUMEUR

Date historique
Encore une date historique '.'Mais ca
suff it,  s 'exclame le petit Su isse du
centre. Pense: aux écoliers pour qui
ce fabuleux remue-ménage sera un
chapitre de leur livre d 'Histoire! Le
coup du mur de Berlin , c 'était avant
ou après la Roumanie? Qui a élu
Gorbatchev? Qu 'est-ce que c 'était
une république balte? Et ils ne pour -
ront même pas reprendre leur souf-
f le au chapitre «La Suisse pendan t
ce temps-là»!
Imagine: que nous, Appen:ellois ,
entraînés par le mouvement , accor-
dions le droit de vote à nos f emmes
le 29 avril prochain. Dans l 'abon-
dance des nouveautés, ça ne se re-
marquerait même pas. Et ca ne fe-
rait qu 'une date de plus à retenir
pour les cancres du 2e millénaire.
Vraiment , j'hésit e. Bousiller une
Landsgemeinde pour une date his-
torique au rabais... Anne Odin

/ / / Le 19 mars/S/ 1815
/&/ Louis xvm

r^J y  fuyait. Napoléon
$y avait quitté l'île d'EIbt
Kr en janvier et rien ni per-
^ sonne n'avait pu arrêter son
avancée. Lorsque fut connue la

\y défection de Ney, il fallut se ren-
r dre à l'évidence. Louis XVIII , qui
n'avait pas envie d'attendre stoïque-
ment Napoléon, décida de partir. Après
des hésitations, le maréchal Mai-Do-
nald décida le roi à une retraite vers
Lille, où il pourrait recevoir les secours
des Anglais.

Cela c'est aussi passé un 19 mars :
1981- Au cours des préparatifs du vol
de la navette américaine «Columbia»,
un technicien meurt asphyxié dans un
compartiment rempli d'azote.
1978 - Défaite de la gauche aux élec-
tions législatives en France.
1971 - Des glissements de terrain font
plus de 160 morts au Nord de Sao
Paulo (Brésil).
1946 - La Martinique , la Guadeloupe ,
la Guyane et la Réunion deviennent
départements français d'outre-mer.
1933 - Benito Mussolini propose un
pacte à la France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.
1796 - La liberté de la presse est pro-
clamée en France.
1563- La paix d'Amboise met fin à la
dernière guerre de religion: les hugue-
nots obtiennent une liberté relative de
pratiquer leur religion. (AP)MOTS CROISES

Solution N° 1015
Horizontalement : 1. Sinople - Oc. 2
Clapier. 3. Hé - Verge. 4. Eolie - Ire. 5
Onomatopée. 6. Nélaton. 7. Ad - Isis
8. Serinette. 9. Ede - Gréera. 10
Mess.
Verticalement : 1. Schéol - Sem. 2
Iléon - Aède. 3. Na - Londres. 4. Opti
me. 5. Pi - Ealing. 6. Lev - Ta - Ers. 7
Ere - Otite. 8. Riposter. 9. Grenier. 10
Créée - As.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1016
Horizontalement : 1. Appareils de
mesure. 2. Unité - Tableau. 3. Métal -
Affable. 4. Vedette - Avec les autres.
5. Répondis. 6. Triste - Note. 7. Musi-
cien. 8. Opéré - Arrêt. 9. Temps passé
de l'anglais et de l' allemand. 10. Facile
- Saisons.
Verticalement : 1. Biens - Parent. 2
Titre anglais - Devenu irritable. 3
Symbole chimique - Plantations. 4. Eu
ropéen - Ferrure. 5. Erreur. 6. Saison
Mouche. 7. Dynamisme - Maison. 8
Pouffent - Affluent de la Seine. 9. Arti
de étranger - Coule de source. 10
Mimosa.

Pour garnir la table du soldat, vive le système «D»

La compagnie est servie
~~7 Le major EMG Pierre-André Champen-
/  dal , officier instructeur des troupes de sou-
r tien, commandant des écoles de sous-officiers
pour chefs de cuisine militaire de la caserne de

/ \r/ Thoune , entouré du fourrier Dominique Brônni-
^^rnann, de l'adjudant sous-officier René Schranz , de

Hr l'officier Alfredo Ravioli (ça ne s'invente pas!) recevait
^récemment la presse romande en présence du colonel Paul
Duccotterd, rédacteur en chef de la «Revue militaire suis-
se».

La catastrophe chimique , nucléaire ,
aérienne ou terro riste ça peut arriver!
Où sont les abris , les secours d'urgence,
les plans de sauvetage ? Pas de panique;
tout est prévu... ou presque! Mais au-
delà de ces questions primordiales ,
penchons-nous un instant sur le
« vécu » de certains de nos concitoyens,
gradés ou non , qui se consacrent à
notre défense. Leurs pensées s'évadent
parfois vers une soupe fumante , un
rien de foie gras truffé ou un fameux
breuvage. S'ils élaborent des stratégies
complexes, leurs plans ultrasecrets , su-
persophistiqués intègrent aussi des
préoccupations plus «triviales»: celles
des nourritures terrestres...

Napoléon affirmait que «la disci-
pline chez le militaire passe par l'esto-
mac».

Si le job de chef de cuisine dans l'ar-
mée vous intéresse, sachez qu 'après
votre école de recrues (10 semaines) où

vous recevrez une instruction de base,
vous devrez encore vous spécialiser
pendant cinq semaines pour devenir
«aide de cuisine». Si vous persistez
dans votre intention , vous suivrez en-
core un cours préparatoire (2 semai-
nes), une école de sous-officiers (4 se-
maines) et serez promu «caporal , chef
de cuisine». Vous paierez alors vos
galons de caporal (17 semaines) dans
une école de recrues et il ne vous res-
tera plus que huit à dix cours de répéti-
tion de trois semaines et demie à ac-
complir. 15% des candidats sont de
langue française et exercent tous «dans
le civil» un métier en relation avec
l' alimentation (cuisinier , boucher ,
boulanger , etc.)

Un chef de cuisine doit être «décidé,
indépendant et discipliné». Il est rare,
voire exceptionnel , de disposer d'une
cuisine moderne et bien équipée pour
travailler. Il faut donc se débrouiller

avec des brûleurs à essence (sans
plomb), et cuire au feu de bois dans des
conditions... précaires!

L'armée, c'est le plus grand ménage
de Suisse ! Près de 30 millions de repas
servis chaque année avec un crédit
d'environ Fr. 7- par homme et par
jour!

Du point de vue diététique , on ar-
rive à enviro n 3000 calories par jour
(sans tenir compte des apports exté-
rieurs difficiles à estimer). Il n'est pas
certain que les besoins en calcium et en
vitamine C soient journellement cou-
verts; ceux en graisse le sont en revan-
che largement!

Difficile aussi de mijoter des grilla-
des savoureuses avec de la viande de
porc et de la viande de vache de
deuxième catégorie. Enfin , nos soldats
ont intérêt à aimer les oignons... Au
rayon vin-alcool-spiritueux , l'absti-
nence totale est toujours de rigueur!

C'est vrai , on a fait d'énormes ef-
forts pour mieux conjuguer nature ,
agriculture , alimentation , santé, ar-
mée. Mais , une bonne entente entre le
chef de cuisine et le fourrier reste pri-
mordiale pour obtenir un résultat opti-
mal.

Les commentaires , peu flatteurs , sur
la restauration milita ire ont la vie
dure. L'objectif de l'école de Thoune
est de les rendre caduques. On verra à
l' usage et à l'avenir s'ils peuvent vrai-
ment dire «mission accomplie»!

GD Anne Lévy

Ragoût
-y—T—y  Pour IOO

Bpr personnes, 20
X&P/ kg de viande; 1 kg

y ^y/f  de graisse, 1 kgd 'oi-
/ rf ty */  gnons ,. 1 kg de carottes,
g&y 500 g de céleri, 1 kg de fa-
y'/ rine , 500 g de purée de to-
y  mate, sel - poivre - 3 feuilles de
laurier - 5 clous de girofle - 15

^litres 
de fond ou d 'eau.

Désosser et dégraisser la viande. Oter
les tendrons. Couper en cubes de 30 g.
Rôtir la viande par lots successifs.
Faire revenir la mirepoix , dégraisser ,
ajouter la purée de tomate , étuver.
Mouiller avec l'eau , amener à ebulli-
tion. Saler, épicer.
Ajouter la viande et laisser cuire à feu
doux pendant 3 h. à 3 h. 30. Délayer la
farine dans l'eau froide en évitant les
grumeaux (!). Ajouter ce mélange ¦
passé au chinois - à la sauce en ebulli-
tion et faire bouillir. Eloigner du feu ,
goûter.

Tranches de semoule
ou de maïs

Pour 100 personnes. 8 kg de mais ou de
semoule, 8 l de lait (ou deux boîtes de
lait en poudre), l litre d 'huile , 2 kg de
graisse, 2 kg de fromage râpé.

Amener le lait à ebullition. Saler. Ajou-
ter le mais (ou la semoule) en remuant
constamment , faire cuire , éloigner du
feu , goûter et laisser tirer une heure a
chaudière couverte.
Humecter une table avec de l'eau , éten-
dre le mais en couche d'environ 3 cm
d'épaisseur, l'aplatir et le laisser refroi-
dir. Couper lémaïs en tranches. Chauf-
fer l'huile et la graisse.
Rôtir les tranches sur les deux faces, les
tenir au chaud. Servir avec du fromage
râpé.


