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IBOUR G Ĵ Toujours 

un job û avance pfM fliK

tTR7^TjTT53 I? eh *  ̂Hr rJf l  nh1 '1il9 'A\ èM,  \»y&¥\M M
¦¦¦¦ J T  ̂ Ttfî CXAmVàf c t ef af t* "° 134

^— Wjg mmveuj ^^ t̂ 
IMJJ 

^̂ Ẑ
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IMBMHHMpi Anthony Guyot , à Mézières , se bat. Ses ennemis : les cadres-minutes qui enva-
hissent salons et galeries. Ses armes : le pinceau de poil d'écureuil et le brunis-

Rebondissement dans le conflit qui opposait, en septembre 1988, les chasseurs de la Veveyse à des militaires en service soir d'agate. Ses munitions: la feuille d'or et la terre d'Arménie. Anthony
au-dessus des Paccots : libérés par le Tribunal de la Veveyse, six chasseurs devront être rejugés a décidé le Tribunal cantonal, Guyot est encadreur. Plus précisément doreur-apprêteur -encadreur. L'un des
donnant suite à un recours du Ministère public. Les chamois rigolent. rares de Suisse romande. Portrait d'un passionné. QD Alain Wicht
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- couleurs et vernis - isolations
- crépis de finition - teintage rapide

Centre artisanal de Chamblioux
Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
¦s 037/26 47 47. Gérant: R. Meuwly.
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Menaces contre les otages
Qui-vive maintenu

Les cellules de crise du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et du Comité international
de la Croix Rouge (CICR) sont res-
tées lundi en contact et sur le qui-
vive , après les menaces proférées
contre les otages suisses au Liban ,
mais aucun élément nouveau n'a
été enregistré depuis, ont indiqué
les porte-parole du DFAE et du
CICR. Le Fatah-Conseil Révolu-
tionnaire (Fatah-CR d'Abou Nidal)
a démenti une nouvelle fois diman-
che, dans un communiqué distri-
bué à Beyrouth, toute implication
dans le rapt des deux collaborateurs
du CICR. (ATS)

Timbre licite
Publicité PTT pour le WWF

Répondant à une question écrite
du conseiller national Charles Fri-
derici (pls/VD), le Conseil fédéral
juge normal que les PTT timbrent
des envois avec une fiche réclame
en faveur de la collecte annuelle du
WWF. Mais il admet qu 'il cdbvient
de faire preuve d'une diligence par-
ticulière dans le cas d'organisations
qui poursuivent accessoirement
des objectifs politiques. La situa-
tion est plus ambiguë dans le cas
des relations entre les CFF et l'AST
également évoquées par M. Frideri-
ci. Par leur intransigeance, les orga-
nisations de protection de l'envi-
ronnement entravent parfois la réa-
lisation de projets d'infrastructure.

(ATS)

Activités d'espionnage étrangères
Décrue probable

«Il y a des indices selon lesquels
les activités d'espionnage des servi-

! ces étrangers en Suisse ont quelque
peu diminué en ce moment, notam-
ment dans le domaine militaire», a
répondu lundi le Conseil fédéral à
une question d'un conseiller natio-
nal. Ce dernier s'inquiétait du peu
de transparence des activités d'es-
pionnage et opérations secrètes des
Etats de l'Est contre notre pays et se
demandait si on pouvait parler de
la fin de la guerre froide. (ATS)
"p£*4~ "r. -- v̂. _N\ sO--

Taux de l'épargne
Réajustement voulu

«Le CS essaie de transformer son
essai...» Ce commentaire d'un ban-
quier lausannois concerne la déci-
sion du Crédit suisse (CS) rendue
publique lundi de rehausser jusqu'à
V'2% les taux d'intérêt des dépôts
d'épargne. Le plancher sera dès le
1er avril à 5 % au lieu de 4,75 % et
certains comptes à très long terme
rapporteront jusqu'à 5,5 %. Motif
de la décision: le CS veut rester à
l'avant-garde en matière de rému-
nération de l'épargne. En annon-
çant en janvier dernier qu'il renon-
çait à toute hausse des taux hypo-
thécaires mais qu'il faisait le pari
d'un relèvement des taux d'intérêt
des comptes d'épargne, le CS avait
amorcé la pompe. But de la ma-
nœuvre: récupérer l'épargnant qui
fuit les comptes traditionnels mal
rémunérés et estime que l'épargne
forcée du 2e pilier est suffisante.

(ATS)

Transporteur de fonds vaudois
Assommé et dévalisé

Une somme évaluée à environ
40 000 francs a été volée lundi peu
avant midi, à Montreux, à un trans-
porteur de fonds des Grands Maga-
sine ïnnnvntinn atlannp p»t ae.
sommé en pleine rue par deux in-
connus de 20 à 25 ans, qui ont
réussi à disparaître avec une moto-
cyclette volée. (ATS)
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Deuxième Commission d'enquête pour le DMF

Petite loupe

I ICONSEIL WM[ NATIONAL N«=S^

La deuxième Commission d'enquête parlementaire (CEP II) ne passera pas
sous la loupe toutes les activités du DMF. Elle devra se contenter d'examiner les
services chargés des renseignements et de la sécurité . Le clan des socialistes, des
verts et des indépendants, aidé par l'extrême gauche, a tenté en vain d'arracher un
mandat élargi qui aurait permis d'inspecter la gestion du département dans son
ensemble. Mais il a été battu. C'est donc la version du Conseil des Etats, très
proche de celle des deux bureaux, qui l'a emporté.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté sur
une CEP II chargée de clarifier les faits
survenus au DMF a été approuvé par
136 voix contre 21. La proposition de
la gauche - défendue par Helmut Hu-
bacher , socialiste bâlois - d'élargir le
mandat a été écartée par 122 voix
contre 57.

Droite anti-CEP
Une groupe anti-CEP a cependant

aussi essayé de supprimer la commis-
sion d'enquête et de confier le travail
aux habituelles commissions de ges-
tion. C'était là une proposition de non-
entrée en matière signée Rudolf Rei-

? chling, démocrate du centre zurichois.
Elle a été refusée par 101 voix contre
34. Deux radicaux romands l'ont sou-
tenue dans leur intervention: le Neu-
châtelois Claude Frey et le Jurassien
Pierre Etique. Tous deux défendaient
l'idée que les fichiers militaires ne mé-
ritent pas une commission spéciale. Il
n'y a eu que deux CEP, une pour l'af-
faire des Mirage et l'autre pour l'affaire
Kopp. Il ne faudrait réserver un tel ins-
trument qu aux toutes grandes occa-
sions. «Nous vivons une basse épo-
que», a dit Claude Frey. Le Parlement
est en train d'enlever toute efficacité à
nos services de renseignement. Car ce
type de services a besoin du secret.
L opinion publique en a assez de ce
«nombrilisme destructeur».

La droite a toutefois pu défendre le
principe décidé par les Etats selon le-
quel les personnes dont les actes ont
déjà fait l'objet d'un jugement sont
exclues'de l'enquête . Le Bernois Mar-

kus Ruf, de l'Action nationale , voulait
enlever cette clause. Il a été battu par
111 voix contre 47. La CEP II ne
pourra donc pas se pencher sur l'affaire
Jeanmaire ou d'autres cas déjà jugés.

Pas de délai pour l'enquête
En revanche, une restriction , propo-

sée par le radical bernois Jean-Pierre
Bonny, n 'a pas passé la rampe. Celui-ci
voulait que l'on mette un terme à l'en-
quête cet automne. Un rapport final
aurait dû être soumis aux Chambres
durant la session d'automne 1990. La
commission n'aurait pas pu procéder à
des investigations supplémentaires
sans l'assentiment des deux Conseils.
La proposition Bonny a été rejetée par
un score assez serré : 75 voix contre
64.

La débat d'hier a été marqué par une
prise de bec violente entre deux Bâlois:
ie radical Félix Auer et le socialiste
Helmut Hubacher. Le premier a repro-
ché aux socialistes de vouloir mettre
toute l'affaire des fiches sur le dos des
partis bourgeois. Or, la gauche s'est
autant «mouillée» que la droite dans
toute cette affaire.

La CEP aura dix membres, 5 par
Conseil. Le président sera un conseiiler
aux Etats, la Chambre des cantons
ayant été déclarée prioritaire. Le Fri-
bourgeois Anton Cottier, pressenti par
son parti , a fait savoir hier après midi
qu 'il renonçait. Ses lourdes obligations
professionnelles - notamment, le pro-
cès Lucona , qui va s'ouvrira Vienne et
où Anton Cottier défend les assureurs
suisses - l'obligent à dire «non». Il
siège déjà dans la CEP I. Les groupes
parlementaires désigneront cet après-
midi les membres de la commission
que le Parlement sera invité à élire.

R.B.

Mann vedette
La manifestation du 3 mars contre la

police politique a été le prétexte, lundi
lors de l'heure des questions au Conseil
national , à une prise de bec entre M m"
Pitteloud et Aubry. Celle-ci reprochai)
à celle-là d'avoir incité à la violence pai
son discours. Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a quelque peu calmé le jeu
en affirmant que dans le cas présent,
les organisateurs n'étaient pas coupa-
bles des débordements.

Les excès survenus lors de cette ma-
nifestation , qui avait rassemblé plus de
30 000 personnes , ont suscité les ques-
tions de six députés. S'il a pu donner
quelques chiffres, avançant notam-
ment le montant de 600 000 à 750 000
francs pour les dégâts, le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP) Arnold Koller a dû se conten-
ter pour le reste de donner des assuran-
ces quant aux enquêtes en cours pour
identifier les casseurs et quant à des
mesures à prendre pour l'avenir.

La Police municipale bernoise, char-
gée de la protection des bâtiments de la
Confédération , a été quelque peu dé-
bordée, mais elle a fait son travail. La
question de la responsabilité des excès,
la mise en évidence de points faibles de
la protection par la police sont actuelle-
ment à l'étude. Pour l'avenir , le
Conseil fédéral entend également
prendre des mesures de sécurité dans le
domaine des constructions.

S'agissant du déplacement des po-
pulations kurdes dans le Kurdistan
turc , le chef du DFAE a affirmé qu 'il
interviendrait auprès des autorités tur-
ques mais aussi d'organisations inter-
nationales pour faire respecter les
droits des minorités si la situation per-
durait ou venait à empirer.

(ATS /Keystone)
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Un drame

La police genevoise a découvert dans
la nuit de dimanche à lundi , dans un
appartement du quartier de Champel ,
les cadavres d'une femme de 37 ans et
de ses deux enfants, un garçon de 5 ans
et une fillette de 9 ans. Les trois corps
portaient des traces de coups de cou-
teau. Une enquête pénale a été ouver-
te.

Cette femme vivait séparée de son
mari, à qui la garde des enfants avait
été confiée. Les enfants avaient un droit
de visite chez leur mère pendant les
week-ends. Dimanche soir, ne les
voyant pas revenir, le mari a téléphoné,
puis a été sonner au domicile de son ex-
femme, sans obtenir de réponse.

A une heure du matin, la police a
forcé la porte de l'appartement , où elle
a fait la macabre découverte. ( A I  S »

-L La dette
4|) ou la vie

Craindre Dieu, c 'est refuser l'inexora-
ble croissance du fossé entre riches et
pauvres. C' est redonner leur chance à
ceux qui ont été broyés par les roua-
ges de la société. Car le Dieu que nous
adorons est Celui qui est intervenu
pour libérer son peuple de l'oppres-
sion en Egypte.

SUISSE
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Le prépose spécial nomme

Maître es fiches
Il régnera sur les 900 000 fiches. Il s'occupera des 150 000 demandes parvenues

jusqu'à aujourd'hui au Ministère public de la Confédération. Moritz Leuenberger,
conseiller national zurichois (socialiste), a été nommé hier «préposé spécial» par
le Conseil fédéral. Le chef de la première CEP «Commission d'enquête parlemen-
taire» , chargée de tirer au clair l'affaire Kopp et le problème des fichiers secrets,
devient ainsi le gardien des fiches et l'exécutant chargé de communiquer aux
citoyens et citoyennes les photocopies de leurs fiches et le contenu de leurs dos-
siers.

lllll |F«L •£:
Moritz Leuenberger aura à sa dispo-

sition une dizaine de collaborateurs et
un secrétariat. Il espère régler la ques-
tion des fiches du Ministère public
avant la fin de l'année . Pour les dos-
siers, il faudra peut-être attendre plus
longtemps. Il y aura peut-être du tra-
vail pour 5 ans! Dans une quinzaine de
jours , le prépose sera en mesure de dire
jusqu 'à quand les confirmations (oui
vous êtes fiché , non vous ne l'êtes pas)
pourront être obtenues. Cela pourrait
durer un mois ou deux. En ce qui
concerne l'envoi des photocopies , 1a
chose pourra donc être achevée avant
la fin 1990.

Pas incompatible
L'ordonnance «pour le traitement

des documents de sécurité de l'Etat de
la Confédération», prise par le Conseil
fédéra l le 5 mars dernier , est entrée en
vigueur hier. Le mandat de Moritz
Leuenberger s'achève à la fin de l'an-
née. On ne sait pas s'il faudra ensuite

nommer un autre préposé. Il n'y a pas
incompatibilité avec le mandat de
conseiller national , a souligné le vice-
chancelier Casanova. Répondant aux
questions des journalistes , Moritz
Leuenberger a rappelé que Léo Schùr-
mann était conseiller national quand il
a été nommé Monsieur Prix en 1973. Il
n'a pas parlé de Léon Schlumpf, qui
était conseiller aux Etats quand il est
devenu le deuxième Monsieur Prix, en
1974. Comme on sait , Léon Schlumpf
a fini sa carrière comme conseiller fé-
déral! R.B.

Rien à dire
A la demande de la Commission

d'enquête parlementaire (CEP) le Mi-
nistère public de la Confédération a
établi que les avocats suisses d'un res-
sortissant américain avaient essayé de
se procurer un document secret dans
une affaire d'entraide judiciaire inter-
nationale par l'intermédiaire de Hans
W. Kopp, don t l'épouse était alors chef
du Département de justice et police.
Cette opération n'avait toutefois pas
réussi , et il n 'y a ainsi pas eu violation
du secret de fonction. (ATS)

H 
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Encourager la propriété
C'est O.K.!

Le Conseil des Etats a approuvé
sans opposition , lundi , une initiative de
Markus Kundig (pdc/LU) en faveur de
l'accession à la propriété de logements
par les moyens de la prévoyance pro-
fessionnelle. Il conviendrait de libérer,
dans les limites de la prestation de libre
passage ou du capital épargné à titre
personnel , tout ou partie des fonds éco-
nomisés au titre de la prévoyance pro-
fessionnelle obligatoire et hors régime
obligatoire , ainsi que ceux affectés à la
prévoyance individuelle liée.

La commission unanime' proposait
l'adoption de cette initiative. L'idée
n'est donc pas contestée, et le conseiller
fédéral Flavio Cotti a pu annoncer
qu'un message dans ce sens pourrait
être publié à la fin de 1991. (ATS)

£?

EN BREF çJ?
Dans sa séance de lundi, le Conseil

fédéral a également pris les décisions
suivantes:

Fonctionnaires: il a abrogé les ins-
tructions du 5 septembre 1950 sur la
résiliation des rapports de service des
fonctionnaire s de la Confédération
«qui ne sont plus dignes de confiance».
L'application de ces instructions était
très controversée.

SIDA: il propose dans un message
d'allouer une indemnisation unique de
50 000 francs par personne aux hémo-
philes et receveurs de transfusions san-
guines qui ont été infectés par du sang
et des produits sanguins contaminés
par le viru s du SIDA.

CSCE: il a chargé M mo Marianne von
Grùnigen; chef de division au Dépar-
tement fédéral des affaires étrangère s,
de diriger la délégation suisse à la
conférence économique de la CSCE
qui se tiendra du 19 mars au 11 avril à
Bonn.

Bruxelles: il a décidé de créer un
poste de conseiller pour la science et la
technologie de la Mission suisse auprès
de la Communauté européenne à
Bruxelles. Le titulaire n'est pas encore
nomme.

Barrage : il a approuvé , d'entente
avec les autorités allemandes , le projet
de modernisation de l'usine hydroélec-
trique sur le Rhin à Augst-Wyhlen ,
près de Bâle. La production sera pres-
que doublée , sans atteinte au paysa-
ge.

Cap-Vert : il a décidé d'octroyer au
Cap-Vert une aide alimentaire de 2500
tonnes de céréales par an jusqu 'en
1993. La valeur totale de ces livraisons ,
qui proviendront d'un pays du tiers-
monde , est de 2,6 millions de francs.

Namibie: il a décidé de reconnaître
la République de Namibie le 21 mars
prochain , date de son indépendance.
Le bureau de liaison de la Suisse à
Windhoek va devenir un consulat gé-
néral.

Allocations: il a réajusté la limite de
revenu et les montants des allocations
pour enfants dans l'agriculture (27 500
francs et 4000 francs au lieu de 26 000
francs et 3600 francs).

Population active: il a chargé l'Of-
fice fédéral de la statistique d'effectuer
chaque année , dès 1991 , une enquête
par sondage auprès de 15 000 ménages
sur la population en âge de travailler.

' (ATS)
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10 jours 1990 + 10 jours 1991 , examens en décembre 1991

QUE VOUS HABITIEZ N'IMPORTE OÙ Début des cours : 29 mars 1 "°i p pAÇÇC PRIX Préparation aux examens pouri_c UHOOC-rniA LE BREVET FEDÉRAL D'AGENT FIDUCIAIRE
Mctil IC UN Ub IUUK Nouvelle formule, nouvelles conditions

Vélos, textiles, gadgets, souvenirs , jouets, v session : 16/ I8mai 1990

etc. JOURNÉES ET SÉMINAIRES
Lundi 14 h.-18 h. 30 Prochaine journée: 16 mars 1990, FSP, GENÈVE
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n,dItd' :,„u ,n « RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS DE BASES »Pérolles 91 9 h. 30-11 h. 50 14 h.-18 h. 30
« 037/24 58 94 Samedi :

9 h. 30-11 h. 50 14 h.-17 h. Programmes , renseignements et inscriptions : IREF Institut romand d'études fidu-
22-14657 ' ciaires, rue du Simplon 15, 1006 LAUSANNE, «021/26 80 15, Fax
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7 % lettres de gage
série 251,1990-2002, de fr. 250000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 mars 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101,25%

Souscription du 13 au 19 mars 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

_^A^ / v l/ *\) irl t>y_^'7 ~ ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

tefcT^ Ĥ P -̂I^^Ĉ  1̂ 1 Ki <P̂  J | Je rembourserai par mois env. Fr.
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9uwÊÊÊ*****A ~^9 I 
NP Domiclle

Jjgg TL>«" ' Hfel lhBi Date de naissance Signature

,: /-/¦ WÊS A adresser dès aujourd'hui à
Bf Banque Procrédit ouvert

jRw>*?V^Qfe j 
§¦ Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 S

]« A l  1701 Fribourg de 13.45 à 18.00 ^
y* r ĵï/} -* ' n W ¦ ou téléphoner ^

Nous achetons

CAMIONS et MACHINES
de chantiers

d'occasion ou pour la démolition.

Perret SA, 1373 Chavornay
* 024/41 44 22

22-14285

fust
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et rJimensions
Par exemple:

BauknechtT1506 " ' ZÏlS
Contenance 125 1, !PÏ(PlWi
casier de con- ;;> -~ 

^S J
gelation 161, . y. ̂ •Pè
dégivrage

automati que fflL .
H 85/L45/P 60 cm \„. ...,.,. .̂ i

Prix vedette FUST QQQ
Location 15.-/m * OOZJ. "

Novamatic EK-15
135 1, dégivrage y,^^.^---
automatique , Com- p ~
partiment à glace , |
Consommation | lfl*tffe; %. ,
0,75 kWh/iour  ̂

*Sm ¦¦

Le plus avantageux 11 m M
des réfrigérateurs .
encastrables aux
normes suisses ;

Prix choc FUST 1704?
Location 25.-/m * U+JO. ~

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

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14 - Marin. Marin-Centre ,
i 038/33 48 48 - Bern-Niederwangen, Au-
bobahnausfahrt , «031/34 11 11 - Répara -

tion rapide toutes marques, .
«021/20 10 10 - Service de commande
par téléphone 021/312 33 37.

COURS DE CRÉATION
COUTURE

Réalisez vos habits et votre intérieur
à votre goût.
Cours pratique par styliste diplô-
mée d'une école de haute coutu-
re.

Renseignements: ¦» 037/53 19 48,
dès 19 h.

17-301321

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte de
diverses successions , sous l'autorité du Greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel,

le jeudi 15 mars 1990, dès 10 h. et 14 h.
dans la grande salle du restaurant de La Rotonde à Neu-
châtel,
important moblier d'époque, ancien et de style,
comprenant notamment :
tables demi-lunes, Biedermeier; 1 commode d'époque
Louis XIV; 1 commode Louis XVI en acajou, dessus mar-
bre ; bureau-commode Louis XVI ; vitrines de pendule,
Louis-Philippe, etc. tables à jeu Louis XVI et de Brienz;
armoires du XVIII" sculptée et bressane ; fauteuils d'époque
Louis XV , Louis XVI et Voltaire ; tables Louis XIII ; salon de
style Louis XV , 7 pièces; 1 pendule neuchâteloise,
grande sonnerie; ancien coffre-fort ; miroirs de chemi-
née; argenterie; bijoux et montres en or; etains ; cuivres;
vaisselle ancienne ; bronzes; Galle ; collection d'ceuvres de
peintres neuchâtelois, Bachelin, Bouvier , Theynet ; Roethlis-
berger; André Evard, O. Matthey, Bàrraud, Locca , etc. pein-
tures école suisse et française ; gravures suisses, Lory, Bau-
mann, etc., mobilier courant , chambre à coucher , salle à
manger , etc. .

Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Exposition: le jour de la vente dès 9 h. 30 et 13 h. 30.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

28-114

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

MEUBLES
ANCIENS
Je les restaure soi
gneusement et leu
redonne leur
beauté
d'autrefois.
G. GUEX
1754 ROSÉ
«¦ 037/30 16 22

17-32:



Mesures d'urgence
Zurich rejette

Le Grand Conseil zurichois a re-
fusé lundi de prendre des mesures
énergiques en faveur de la pureté de
l'air. Il a en effet renoncé à donner
son soutien définitif à une initiative
individuelle: celle-ci n'a recueilli
que 43 voix, venant des socialistes
et des verts, sur les ô(J nécessaires.
L'initiative demandait qu'une loi
oblige les communes à renoncer à
tout trafic motorisé privé dès que
les valeurs limites fixées par l'or-
donnance fédérale sur la protection
de l'air pour les oxydes d'azote sont
atteintes. (ATS)

Votations du 1er avril
Femmes contre cafetiers

L'Organisation pour la cause de
la femme (OFRA) a décidé d'appe-
ler toutes les citoyennes à voter en
faveur des initiatives dites «Trèfle à
trois» le 1er avril prochain. L'OFRA
estime en effet nue l'achèvement du
réseau de routes nationales abaisse-
rait considérablement la qualité de
vie des jeunes et des personnes
âgées des régions concernées.
Quant à la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH) elle soutient l'arrêté sur la
viticulture. Cet arrêté va, selon elle ,
dans le sens d'une politique d'en-
couragement des vins de qualité,
qui est une des préoccupations ma-
jeures de la restauration et de l'hô-
tellerie. La FSCRH est en revanche
opposée aux initiatives anti-auto-
routes - «Trèfle à trois» et «Halte
au bétonnage». (ATS)

Au Tribunal de Lausanne
Crime manqué

et 100 délits
Un cuisinier yougoslave de 35

ans répond depuis lundi , devant le
Tribunal criminel de Lausanne, de
crime manqué de meurtre ou d'as-
sassinat , brigandage qualifié, lé-
sions corporelles , vol par métier,
dommages à la propriété , violences
ou menaces contre les autorités et
détention d'arme. Un «palmarès»
éloquent , qui comprend notam-
ment 117 vols par effraction et
cambriolages commis dans les can-
tons de Vaud et de Berne. Le juge-
ment sera rendu en fin de semai-
ne.

L'aide à la Roumanie
Le long terme

Alors que l'aide d'urgence à la
Roumanie s'est achevée en janvier,
les œuvres d'entraide suisse ont
commencé lundi leur aide à plus
long terme. Un premier convoi est
ainsi parti pour la Roumanie, af-
frété par la Croix-Rouge suisse,
l'Entraide protestante, Caritas et
l'Entraide ouvrière. La Roumanie
manque encore «pratiquement de
tout», constatent les œuvres d'en-
traide, mais les besoins précis ont
été définis avant l'envoi du convoi.
Matériel médical, notamment de
stérilisation, textiles et vivres com-
posent l'essentiel du matériel trans-
porté.

Le premier convoi de cette se-
conde phase d'aide doit rejoindre
les régions assignées à l'aide suisse:
Brasov, Covasna et Bacau. (ATS)

Lutte contre la drogue
Koller à Rome

Le président de la Confédération
Arnold Koller dirigera la délégation
suisse qui participera à une rencon-
tre consacrée à la lutte contre le tra-
fic de drogue, vendredi et samedi
prochains à Rome. Cette rencontre
réunit pour la première fois tous les
Etats situés sur la route des Bal-
kans, qui sert au transport de l'hé-
roïne. Elle sera l'occasion de discu-
ter du renforcement de la coopéra-
tion et de l'amélioration de
rechange d'informations entre les
pays participants, a indiqué lundi le
Département fédéral de justice et
police (DFJP). (AP)

LAllBERTE SUISSE
Le Parti dès automobilistes concentre son succès au nord-est

La machine accuse des ratés
Le Parti des automobilistes (PA) a

pris un départ sur les chapeaux de roue.
Depuis sa fondation en 1985, les adep-
tes des quatre-roues ont décroché un
total de 98 mandats en Suisse alémani-
que. Mais la machine accuse déjà des
ratés: les automobilistes n'ont pas en-
levé un seul siège à Zurich le week-end
dernier. Et le Salon de l'auto a beau
battre son plein à Genève, Romands et
Tessinois boudent ce parti d'origine
alémanique.

En cinq ans d'existence, les automo-
bilistes ont enlevé 98 mandats dans les
Parlements communaux , cantonaux et
au Conseil national. Le succès reste
cependant confiné de l'autre côté de la
Sarine , se concentrant essentiellement
au nord-est du pays. Le PA est repré-
senté dans les Grands Conseils de St-

Gall (7 sièges), Thurgovie (10), Schaff
house (8), Argovie ( 12) et Soleure (7).

Echec à Zurich
Ces dernières semaines encore, le

PA a présenté des candidatures dans
sept communes zurichoises et a enlevé
12 mandats. Quoique bien rodé, il a
pourtant fait chou blanc en ville de
Zurich le week-end dernier. Aucun au-
tomobiliste ne siégera au Parlement de
la plus grande ville suisse.

Cet échec s'explique par le fait que
les citadins étouffent sous le trafic au-
tomobile. Les habitants des commu-
nes avoisinantes ont en revanche tou-
jours plus de peine à atteindre la ville
par la route , a expliqué à l'ATS Ulrich
KJôti , politologue à l'Université de Zu-
rich.

L'échec s'explique par le fait que les citadins étouffent sous le trafic automobile.
Keystone

Quant au succès enregistré en Suisse
orientale, Ulrich Klôti l'attribue en
partie à la personnalité des candidats et
à la situation des régions du nord-est
de la Suisse ; elles sont à l'écart des cen-
tres, mais en dépendent tout de même.
Le besoin de mobilité y est plus impor-
tant, d'autant plus que certains can-
tons, la Thurgovie par exemple, sont
mal reliés au reste du pays, relève le
politologue.

Aucun élu romand
De l'avis du président central du PA,

Michael Dreher , le succès de son parti
en Suisse alémanique est dû , d'une
part , à une réaction contre les mouve-
ments écologiques et, d'autre part , à
l'attitude des partis bourgeois qui
«donnent aussi dans le vert».

En Suisse romande et au Tessin , les
Parlements continuent d'ignorer les
automobilistes. Sur les quelque 12 000
membres du PA, 1700 environ sont
Romands, estime M. Dreher. Aucun
représentant du PA n'est membre d'un
Parlement romand, pas même à Genè-
ve, où le PA avait obtenu 6,38% des
suffrages (le quorum était fixé à 7%)
lors des élections au Grand Conseil.

«Le PA est encore trop jeune en
Suisse romande, il lui faut s'organi-
ser», affirme M. Dreher. Les sections
cantonales de Neuchâtel , Vaud et Ge-
nève ne se sont constituées qu'au prin-
temps 1989.

Selon le politologue Ulrich Klôti , on
aurait pourtant pu s'attendre à un suc-
cès du PA en Suisse romande. L'exa-
men des votes fédéraux montre, en
effet, que les Romands votent plus en
faveur de l'automobile que les Aléma-
niques. Dernier exemple en date : cinq
cantons romands sur six ont accepté
l'initiative «pro vitesse 130/ 100» en
novembre dernier , alors qu 'elle a été

Michael Dreher: le parti est jeune en
Suisse romande, il lui faut encore s'or-
ganiser. Keystone

rejetée massivement par tous les can-
tons alémaniques.

Pour M. Klôti , le peu d'enthou-
siasme des Romands pour le nouveau
parti s'expliquerait par leur réticence
face aux formations politiques d'ori-
gine alémanique qui veulent s'implan-
ter en Suisse française.

Considérant l'avenir du PA en Suis-
se, le politologue ne pense pas que ce
parti puisse gagner beaucoup plus
d'électeurs. L'électorat des automobi-
listes est pratiquement impossible à
cerner, les sondages ne donnant pas
une image représentative d'aussi petits
groupes électoraux.

Quant au potentiel de membres, re-
crutés parmi les mécontents du milieu
des petits entrepreneurs , «surtout des
garagistes», relève Ulrich Klôti , il est
restreint. Le politologue estime pour-
tant qu 'il est prématuré de parler de
déclin du PA: «Ce parti va subsister
quelques années encore». (ATS)

Caisses-maladie romandes
Bulletin maison

Treize caisses-maladie ayant leur
siège en Suisse romande, avec 735 000
assurés, éditent depuis le mois de mars
un bulletin d'information intitulé «Sa-
vez-vous?». Ce bulletin court et simple,
destiné tant aux assurés qu'aux méde-
cins, aux caisses-maladie et aux pou-
voirs publics, doit paraître de quatre à
six fois l'an. Le but de cette nouvelle
publication est de mettre de l'ordre
dans la «fourmilière » de l'assurance-
maladie.

Les représentants des caisses-mala-
die romandes ont expliqué , lundi à
Lausanne, qu 'ils entendaient faire con-
naître leur point de vue sur divers
aspects de l'assurance-maladie par le
biais de ce nouveau bulletin. Eiles y
présentent des problèmes généraux du
système de santé suisse mais aussi des
sujets spécifiques à la Suisse roman-
de.

Les caisses romandes ont critiqué, à
l'occasion de la présentation de leur
nouveau bulletin , le plan de santé
HMO («Health Maintenance Organi-
zation»), originaire des Etats-Unis et

introduit récemment en Suisse. Citant
l'exemple de la Californie, où ce sys-
tème est très répandu , elles ont accusé
le plan HMO de faire augmenter les
coûts de la santé.

Basé sur un contrat entre l'assureur
et des fournisseurs de soins payés à
l'avance, ce système offre aux assurés
un choix fixe de prestations médicales.
L'adhérent paye une somme fixe et
périodique indépendante de 1 emploi
des services. Les caisses romandes lui
préfèrent , pour la plupart , la franchise
annuelle , qui favorise, selon elles, la
prise de conscience de la population
sur le coût de la maladie et garantit le
maintien d'une médecine de qualité.

Quant au système du bonus appuyé
par le Conseil fédéral, les caisses ro-
mandes y voient un leurre et une at-
teinte au principe de la solidarité, étant
bâti sur des notions de profit dont les
moins chanceux feront les frais. Ni ses
initiateurs ni l'autorité fédérale ne
l'ont sérieusement analysé dans ses im-
plications fondamentales, estiment-el-
les. (ATS)

Vieille dame abusée par deux frères
Tirelire vidée

La vieille dame âgée de 74 ans le pre-
nait pour son mari. L'homme, 40 ans, la
considérait un peu comme sa mère. Elle
lui a octroyé des prêts totalisant des
milliers de francs. Mais il s'est aussi
servi dans sa caissette personnelle et a
entretenu des relations sexuelles avec
la vieille dame. Ce plâtrier-peintre s'est
retrouvé lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey (VD) pour répon-
dre d'escroquerie et d'attentat à la pu-
deur d'une personne faible d'esprit.
Son frère est quant à lui prévenu de
complicité pour avoir aussi profité des
largesses (15 000 francs en tout) et des
trous de mémoire de la retraitée, dé-
crite comme sénile. Le jugement sera
rendu cette semaine.

Sans emploi , sans logis, le jeune plâ-
trier-peintre rencontre la retraitée ,
veuve , au buffet de la Gare de Vevey.
Ils lient connaissance et sympathisent.
La vieille dame, qui vit seule et ressent

¦ 
DEVANT m_M,

ILE JUGE flg^rJ
une sécurité auprès de l'homme, lui
offre gîte et couvert. Elle lui accorde
même ses faveurs, ce qu 'il ne conteste
pas du tout.

Au cours du procès, les deux frères
ont contesté toute action délictueuse.
Ils ont vanté la gentillesse de la vieille
dame et affirmé en chœur qu 'une par-
tie de l'argent constituait une avance
sur les travaux de rénovation qu 'ils
allaient entreprendre dans son appar-
tement.
. Le curateur et la nièce de la victime
pensent au contra ire que la vieille
dame n'avait pas toute sa tête et que les
deux frères entendaient profiter de ses
trous de mémoire pour ne pas la rem-
bourser. La justice veveysanne devra
trancher. (AP)
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Mauvais joueurs
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Les Etats-Unis, qui se veulent les porte-parole de la libre
entreprise , n'ont pas cette image auprès des hommes d'affai-
res. Répondant au «sondage 1990 sur la confiance dans
l'économie internationale» de l'Institute for management
development (Lausanne) et du World économie forum (Ge-
nève), 1800 patrons du monde entier ont qualifié les Etats-
Unis de pays le plus «mauvais joueur» sur le marché écono-
mique, après le Japon et la Corée.

Selon ce baromètre , publié lundi à
Lausanne, les pays qui se, reposent le
plus sur leurs lauriers et se satisfont de
leurs réalisations passées sont les Etats-
Unis , la Suisse, l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne , le Japon et la France.
«Des pays tels que la Suisse, la France
et le Royaume-Uni peuvent-ils se per-
mettre de se reposer quand le reste de
1 Europe élève la barre des enjeux com-
pétitifs?», se demandent les organisa-
teurs du sondage.

Selon les résultats du sondage, la
Corée et Taïwan sont en tête des «étoi-
les montantes» car ces pays ont une
forte aptitude à développer de nou-
veaux produits , ce qui améliore dé ma-
nière sensible leur compétitivité globa-
le. Le Japon , les Etats-Unis et l'Alle-

magne fédérale sont en revanche les
meilleurs pour transformer les innova-
tions en produits compétitifs.

Plusieurs questions ont porté sur les
perspectives de l'économie. Les Pays-
Bas, l'Allemagne fédérale et l'Autriche,
pays probablement les mieux position-
nés pour mener le mouvement d'aide à
l'Europe de l'Est , ont été considérés
comme les pays les plus confiants dans
l'avenir.

Pour ce «Sondage 1990 sur la
confiance dans l'éconoomie interna-
tionale», 124 questions ont été posées
à 1800 cadres supérieurs de 34 pays.
Pour la première fois, cette année, la
Hongrie y a été incluse , avec 23 pays de
l'OCDE et 10 Etats nouvellement in-
dustrialisés. (ATS)

La Suisse est parmi les pays qui se reposent sur leurs lauriers



6 Mardi 13 mars 199C

A louer à Chevrilles (Giffers), en
situation très calme, un superbe

appartement
de 4 1/2 pièces

Libre dès le 1W avril 1990.

Renseignements et visites par :

ŷV î Fiduciaire ? Gérance
SS BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 2608

17-889

à TORIMY-LE-GRAND

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, balcon et four-
neau suédois

Loyer: Fr. 1230-+  charges
Entrée : 1er mai 1990

Renseignements et visites
17-1617
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*yvv/ Route Neuveville 20

/
S FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

avec cheminée /80 m2,
cuisine agencée. y^
Date d'entrée /
à convenir. S_
Loyer:Fr. 1470

^/REQIS SA
+ Fr. 75.- /
charges. /  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

/ s 037/22 11 37

A vendre , 7-8 min. auto Estavayer et
Payerne, bordure route, prox. arrêt bus,

ANCIENNE PETITE MAISON DE
CAMPAGNE À RÉNOVER, AVEC
ENV. 600 m2 DE TERRAIN
2 chambres , cuisine , douche-W. -C , petit
rural attenant.
Prix : Fr. 135 000.-

Pour traiter : Fr. 45 000.- à 50 000.-

^B02h||__H AGENCE IMMOBILIÈRE
V^pEk^V E. GRANDJEAN et E. CLAPASSON
¦ 3¦ji ̂ B^HB 

1470 Estavayer le Lac
K2MSS9 - °37 63 4G 63 - 64

| ||i \$\ > _̂ __ dk.. A&Î- JË.....K f - , : . : - :

à FRIBOURG

différentes

- cabinet médical

à quelques minutes du centre , facilités de
parcage, arrêt du bus devant l'immeu-
ble.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

Mj__L_ t̂a j ^nasĴt.,̂

A LOUER DE SUITE à Villars-
sur-Glâne, rte du Bugnon 39

magnifique appartement
5 1/2 pièces comprenant salon avec
cheminée , salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , cuisine en chêne
bain et W. -C. séparés Fr. 1700.- ¦*
charges.

Magnifique appartement
meublé

4V4 pièces comprenant , séjour avec
cheminée , salon, 2 chambres à cou-
cher, bain avec W. -C. séparés , cui-
sine en chêne complètement équi-
pée
Fr. 2000.- + charges.

*? 029/5 25 27 h. de bureau ou
037/33 19 68.

1 7-46040C

[ A LOUER À COURTEPIN J
LOCAL 60 m2
Fr. 220.-/m2/an
LOCAL 40 m2
Fr. 80.-/m2/an
à l' usage de:
- bureau d'architecture
- cabinet médical, dentaire, ¦

etc.
Disponibles : 1.7.1990.

Aff^mW ̂ Z^ .̂ 
17-1706

. VfS^̂ _|^̂ ^̂ k » 037/22 64 31
UUfSfl ^k t̂ 037/22 75 65

tm\ ^A V ouverture
¦ des bureaux
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à ROSÉ—————
APPARTEMENT

. de 3 pièces
avec cuisine habitable

et balcon.
Loyer subventionné.

Libre dès le 1er avril 1990.

Renseignements'et visites:

mma.
Jeune couple, aimant la ^

y *y-
nature cherche jusqu 'au/.^ </*«-(l $/
1- mai fffjN&Û V
appartement
à la campagne
de préférence dans
vieux bâtiment , env
pièces (jardin , pré..

mp
,1 f-W

Médiation 200.- après
conclusion du contrat.
Ackermann Gunter , |L/l̂ L|W
s 037/22 49 84. 0#*'
17-301330 J\--.\ Â- T f

Jy Un appartement en PPE offre "̂
de nombreux avantages
- sécurité du logement
- placement sûr
- mensualités planifiées.

Profitez de notre offre
Nous vendons
À MARLY

appartement de 3 pièces
au 6* étage

Financement : 10% de fonds propres et une
mensualité de Fr. 818. -

(charges comprises)
Pour tout renseignement

à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

APPARTEMENT
de 3Y2 pièces

avec balcon et terrasse, cuisine habi-
table entièrement équipée.

Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Entrée: 1" mai, 1990.

Renseignemenâ^et visites :

A louer dans zone industrielle à Esta-
vayer-le-Lac,

halle de stockage d'environ
480 m2

- quai de chargement avec plaque
élévatrice

- accès facile

Libre au 1" juillet 1990

œ 037/63 41 16 (heures de bu-
reau)

17-35472

A VENDRE

à Belfaux, terrain à bâtir

entièrement aménagé pour villa.

1400 m2 à Fr. 250.-/m2

Ecrire sous chiffre 81-60177, ASSA
Annonces Suisses SA , CP 1033,

1701 Fribourg

A LOUER à Bulle

bel appartement ZVi pièces
Fr. 1060.-/mois, charges comprises , li-
bre dès le 1.4.90.

* 029/2 86 85 (entre 12 h. et 13 h.).
17-460402

A vendre à Mollens à 6 km de MON-
TANA/CRANS très beau

CHALET NEUF
de 5 1/2 pièces comprenant grand sa-
lon/salle à manger , belle cuisine
agencée, 2 bains/W. -C , W. -C. sé-
parés , 4 chambres, buanderie, cave ,
garage. Belle vue. Prix: Fr.
490 000.-
œ- bureau 027/41 93 63, '

dès 19 h. s 027/41 89 85.
36-24910

AVANTDE LOUER
OU D'ACHETER
appartements - villas

DEMANDEZ-NOUS
UN RAPPORT COMPLET
N U I S A N C E S  - B R U I T
V O I S I N A G E  - PARKING
AVANTAGES - COMMERCES
ÉCOLES - TRANSPORTS - ETC.

CONTACTEZ-NOUS
Nous avons des agents enquêteurs
dans les principales villes de Suisse

Fibaru S.A.
022/29 25 41 - 29 74 84

Fax 022/781 28 62 

A vendre A louer a Châtonnaye dans immeuble neuf ,

VILLA appartements de 1 M> pièce
individuelle subventionnés , spécialement pour des personnes <
5% pièces l'AVS ou l'Ai:
proximité d'Esta- Exemple de loyer selon abaissement II, 1 Vi pièce Fr. 371 .-
vayer-le-Lac , charges comprises.
cause départ. pour renseignements et visites :
1000 m2 terrain. Agence immobilière
Fr. 460 000.- Jacqueline Giroud
«• 037/63 22 77 Rue de l'Eglise 49
(dès 17 h.) 1680 Romont , *¦ 037/52 17 28

17-301365 17-1121

A vendre

FERME XVIII*, classée
Rénovation luxueuse - Vue - Calme
5000 m2 terrain, 15 min. de Fri
bourg - 5 min. de Romont.
Rez : cuisine, salle à manger , salon
coin billard, W.-C, cheminée
150 m2.
Etage : 5 chambres, 2 salles d'eau
galerie 200 m2, en plus locaux amé
nages pour bureaux 120 m2.
Boxes pour chevaux et chambre in
dépendante.
Prix: Fr. 1 100 000.
Faire offres sous chiffre 17-30055:
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

Jolis chalets à construire et situés
à env. 3 km du centre de Crans
Montana au-dessus du village d<
Bluche. Très belle région calme
Surfaces : 127 et 135 m2 + 700 m
de terrain. Séjour avec cheminée
3 et 4 chambres à coucher , 1 baîr
complet , 1 douche complète, cui
sine séparée, garage. Prix de venu
non meublé: Fr. 525 000.- e
539 000.- + garage Fr. 25 000.-

Tout renseignement supplémen
taire : AGENCE IMMOBILIA
sr 027/41 10 67 ou 68. Numérc
de téléfax 027/41 72 07. Visiti
également samedi et dimanche.

36-23!

A louer pour le A vendre en
1"r mai, Gruyère

appartement ProJet
Vk pièces d'immeubU
avenue Jean- locatif
Marie-Musy prj x
* 037/28 19 67 de vente :
(dès 17 h.) Fr.

' 1-301372 245 000 -
^" Rens.

Immaco SA
« 029/
5 28 35 ou
«077/
34 30 70

A vendre ou I \ N̂ ^̂ ^̂ ^™
à louer _^̂ ^̂ ^̂ ^à Matran 
v i a  PREZ-VERÎ

NOREAZ
4 pièces, A vend

_
estudio. 

garage. FERME -_
Prix RENOVEE
585 000.- 7 pièces, 170 m
Renseigne- habitation, terraii
ments : 450 m2. Prix :
Immaco SA Fr. 550 000 -
« 029/ Veuillez s.v.p. en
5 28 35 voyer votre offn
ou sous chiffre C 17
°77/ 524603, à Publici
34 30 70. tas SA ,

'7- n 11 1701 Fribourg.

LUMINEUSES VILLAS
CONTIGUËS À RUE (FR)

12 km de Romont
20 km de Lausanne
possibilité d'acheter bru
prix clés en main dès
Fr. 593 000.-

«021/963 69 6:

^—I Donnez du sang
sauvez des vies
Donnez du sanc
sauvez des vies

Un petit manuel de philosophie

Johannes Hirschberger
JOHANNES HIRSCHBERGER

¦ 

Abrégé d'histoire
de la philosophie
occidentale

Adaptation française de
ADAPTATION f HANÇAtSE DE 

~ 
*PHJUBERTSECRETAN Philibert Secretan

éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURC SUISSE 266 pages, broché, Fr. 26.-
ISBN 2-8271-0 144-X

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ...exemplaire(s) du livre

Johannes Hirschberger: Abrégé d'histoire de la philosophie occidentale

au prix de Fr. 26.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

N" postal, lieu :

Signatur<

LUMINEUSES VILLAS
CONTIGUËS À RUE (FR)

- 12 km de Romont
- 20 km de Lausanne
- possibilité d'acheter brut
- prix clés en main dès

Fr. 593 000.-

«021/963 69 63
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Centrales d'achat
Russes non solvables

^*w~-

Winterthur assurances
Extension américaine

Le groupe Winterthur assurances
a annoncé hier avoir repris pour
630 mio de dollars (945 mio de
francs) la totalité du capital du
groupe nord-américain General
Casualty. Sous réserve d'une appro-
bation par les autorités compéten-
tes, cette acquisition permettra à
l'assureur suisse d'atteindre un vo-
lume de primes d'assurances non-
vie a environ i,z mia ae aouars
(1 ,8 mia de francs). Cette acquisi-
tion s#ra de plus sanctionnée par
une prochaine augmentation du ca-
pital de la Winterthur. (ATS)

Frisco-Findus
Marge gelée

Le producteur de surgelés et de
glaces Fnsco-Findus AG, à Rors-
chach (su), a augmente son chutre
d'affaires de 3,4 % à 197,3 mio de
francs l'an dernier. Le bénéfice de la
filiale du groupe Nestlé a atteint
4,57 (en 1988: 4,55) mio de francs,
mais la marge brute d'autofinance-
mcni s esi repuee ue z 70 a io,oz
mio de francs. Les actionnaires doi-
\/*»n * tr\nr*h**r un A-.-\t\Ae**\At* \-nr-\\<At\-

gé. - ' (ATS)

Bondpartners
Résultats en hausse

La société financière Bondpart-
ners SA, à Lausanne, l'une des plus
importantes de Suisse dans les
transactions sur l'euromarché, a
rv&aïicii r.r\ 1 QQÛ un hf\« ovor/-i/Vi T p.

bénéfice net (1 ,7 million de francs)
est en hausse de 25 %. (ATS)

Le système qui voulait mêler en
URSS économie de marché et écono-
mie planifiée montre aujourd'hui ses
limites. Une série de centrales d'achats
soviétiques sont virtuellement en failli-
te, incapables de payer leurs fournis-
seurs étrangers. Dans le même temps,
le fossé entre les discours et les réalités
ne cesse de se creuser. Tandis que le
premier ministre Ryjkov parle de « pré-
parer le passage à de nouveaux princi-
pes de travail et créer les conditions de
leur utilisation », le Conseil des minis-
tres n'a toujours pas attribué les bud-
gets de cette année.

Depuis le début de 1990, Soyoiskin
Export ne paie plus ses fournisseurs.
Aussi, des représentants de Solvay,
mais aussi de BP et de Monsanto défi-
lent à Moscou soit sur convocation de
la centrale , soit en mission d'informa-
tion.

En Belgique, dit une spécialiste de la
Générale de banaue. les sociétés
concernées ne sont pas trop inquiètes:
elles veulent croire à un simple retard
de paiement et non à une rupture pure
et simple. D'autres centrales comme
Machino Import , Razno Export et
même Unevnosiltorg, qui approvi-
sionne les magasins Beriozka. où on ne
peut payer qu 'en devises, connaissent
des difficultés de paiement.

Pour certains produits de première
nécessité, les Soviétiques ont demandé
à poursuivre les livraisons afin d'éviter
un arrêt pur et simple d'une série d'en-
treprises. Mais les paiements n'ont pas
reoris maleré les Dromesses réDétées.

La situation
aurait empiré

La situation aurait même plutôt em-
piré puisque des firmes attendent tou-
jours le règlement des impayés de dé-
cembre, promis pour fin février, et ce-
lui des impayés de janvier et février
annoncés Dour mars.

« D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV .

Ce réveil à la réalité économique
résulte d'une série de mesures contra-
dictoires Il tient d'ahord à une déci-
sion de la Vnejekonombank qui, pous-
sant au bout de sa logique l'autonomie
financière des centrales, refuse désor-
mais de payer les factures d'une cen-
trale qui n'a pas de devises sur son
compte .

Or, les centrales n'ont guère de li-
berté de manœuvre ..Leur budget dé-
pend des allocations attribuées afin de
faire des achats planifiés. Les achats
non planifiés sont permis si elles réali-
sent des ventes au-delà des quotas du
plan. Mais elles n'ont guère d'expé-
rience en matière de prévisions budgé-
taires et ont surestimé leurs ventes
hors quotas. Les difficultés résultent
aiicQÎ r\p rnnflitç pnlre inçtitiitinnç

Féodalisation
On assiste ainsi à une sorte de féoda-

lisation de l'économie, illustrée récem-
ment par une décision de l'Aeroflot.
Profitant de sa situation monopolisti-
que, elle a décidé d'interdire du jour au
lendemain la vente de billets d'avion
en roubles à tous les étrangers accrédi-
tés en URSS, v comoris aux étudiants
du tiers-monde vivant d'une bourse
d'étude en roubles et aux ressortissants
de pays n'autorisant pas la possession
de devises comme la Chine. Cette déci-
sion a immédiatement suscité des dif-
ficultés tant au sein d'oreanisations so-
viétiques (le bureau de voyages de
l'YPDK n'a même pas eu le temps
d'installer une caisse en devises et doit
refuser les clients) que de joint-ventu-
res gravitant autour du secteur touristi-
que.

N.B.

Il ICOURS DE LA BOURSE
BANQUES

TRANSPORTS
Abbott Lab 

09.03. 12.03. Aetna Life 
Alcan 

Swissair p 1180 1175 Allied Signal 
Swissair n 980 980 Aluminium Co ...

Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .

_ „_._ _ I Amexco INDUSTRIE ^mer lîl "Lech,n; [ Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...

09.03. 12.03. Amoco 
Anhaeuser-Busch

Aare-Tessin 1375d 1400 Archer Daniels
Atel.Charmilles .... 2160 2170 Atl. Richfield
Au Grand Pass. ... 640 640 Baker
BBC p 5675t 5625 Baxter
BBC n 1210 1205 Bell Atlantic 
BBC bp 1050 1035 Bell Canada 
Hùrlimann p 5450 5500 Bellsouth Corp. ..
Hùrlimann n 2950d 2950d Black & Decker
Buss 1775d 1775 Boeinq
CKW 1250 1350 Borden 
Ciba-Geigy p 3150t 3"130t Bowater
Ciba-Geigy n 2850t 2820 Campbell Soup .
Ciba-Geigy bp 2840 2800 Canadian Pac. ...
Cos p 3150t 3050 Caterpillar
Cos bp 430t 430 Chevron
EG Laufenburg .... 1600d 1625 Chrysler 
Fischer p 1970 1950 Citicorp
Fischer n 360 350 Coca-Cola
Frisco-Findus p .... 3250d 3250d Colgate
Jemoli 2120 2150 . Comm. Sat
Hermès p 340 335 Cons.Nat.Gas. ..
Hermès n 123a 123d Control Data 
KW Laufenbourg .. 1600d 1600 Corning lnc
Globus p 5150t 5200d CPC Internat
Globus n 5200d 5200d CSX 
Globus bp 860 845t Digital Ëquipm
Nestlé p 8725 8750 Walt Disney
Nestlé n 8700 8625 Dow Chemical
Nestlé bp 1795 I775t Dun & Bradstr. .
Rinsoz n 785d 785d Du Pont de Nem.
Roche Hold. p 7250 7225 Eastman Kodak .
Roche Hold. bj .... 3760 3720 Echo Bay Mines .
Sandoz p 10650 10500 Engelhard Corp
Sandoz n 10425 10400 Exxon
Sandoz bp 2080 2070 Fluor .

"'.!!! "'.!".!:!
Aljs.-Lonza Hp .. 1285 1270 Ford Motor 
Alj s. -Lonza Hn  ... 585t 586 General Electr
Abs -Lonza H.b ... 113.50 112 General Motors
SIG p 6250 6050 Gillette
SIG n ...: 3300d 3250t Goodyear
Sulzer n 5225t 5225 Grâce & Co ...
Sulzer bp 600 610 GTE Corp
Von Roll p 2000 2000 Halliburton
Von Roll n 355d 360t ¦ Hercules ..
Zellweger bp 1575 1575d Homestake'"'.'. '. '.".'.
Zùrch. Zieg. p 3900 3920 Honeywell 
Zùrch. Zieg. b 710d 710d Inco Ltd
Hilti bp 690 685 IBM 

Inter. Paper 
ITT- 
Lilly Eli 

I 1 Litton 

HORS BOURSE | _^ L̂amiz

09.03. 12 03.

Banque Leu p 3330 3310
Banque Leu n 2850 2870
Banque Leu bp 385 383
Ed.de Rothschild .. 5225d 5225
Bar Holding 11800 11600
BSI p 2380 2360
BSI n 555a 560
Bque Gotthard p .. 600 600
H.mn IrVintorth 1/1 9RH 1 RAfl
Neue Aarg. Bank . 1960 1955
UBS p 3730 3680
UBS n 875 871
UBS bp 147.50 146
SBS p 326 323
SBS n 294 293
SBS bp 288 287
Bque Nationale .... 575d 600
BPS 1575 1565
RPC Kn 1.1R 1/1 Q

à £.93. ILl3

^HI- P nv t

Bourse de Zurich AMERICAINES Bourse de Zurich

09.03. 12.03. MMM 
Mobil Corp. ..

Agie bp 270 270 Monsanto ...
Feldschl.p 3070 3040 J-P. Morgan
Feldschl.n 1330d 1350 NCR 
Feldschl.bp 750 740 Nynex 
Fùrrer 2650d 2650d Occid.Petr.
Haldengut p 2250d 2200d Pacific Gas ...
Haldengut n 2450d 2350d Pacific Telesis
Huber & S. bp .... 620 615 Paramount ...
Kuoni p 26000d 25500 Pennzoïl 
Logitech Int. p .... 1425d 1400d PepSico 
Prodega bp 206 205 P'izer 
Spiro Int. p 150d 155 Philip Morris
er..._. D_.7_ l . in -IO Philin» Polrr.1

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Sara Lee 
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ,.
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .

U S F & G .  ['.".Z ".
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth i.v ,
Xerox 

09.03.

97
75.50
32.25
54d
98.50d
36d
98.50d

98.50
30
32.25

44
75
61.50
86.50d
57d
102.50
89.75
55

33.50d
22.75
80.50d
107 50d
43.75d
55
9.1
160
51.50
94
82.75

42.50
90.75
7.50
62.50
83.50
53.50
30.75d
175.50d
40.50
37d
141.50d
55.50d
81.25d
27d

47.75d
39.50d
72.75d
31.25
93.50
104.50
26.50ex
37.75
108.50
89.25
52d
68.50
28
67

51d
115.5C
169
101.5C
70.50d
59.75
59.75
24.50
28d
70
63.25d
71.25d
94.25
69.50

53.25d
44.50d
94d
68
51d
29
128d
39
160.50
77d
83
95d

53.50d
62.50d
16.25
124
94
165.50d
56d
105
121.50d
42.25
32.50
67d

47.25
40.50
73 25
31.50
93.25
104
27.50
37.75

88t

68
29.50
65 25
99 50t
52
116
167
100.50

27.50 ' 09 03
37.75
108 AEG 282
88t ASKO p 555d

BASF 273t
68 Bayer 275
29.50 BMW 548
65.25 Corrimerzbank 259.50
99 50t Daimler-Benz 793
52 Degussa 470
116 Deutsche Bank ... 681
167 Dresdner Bank 365d
100.50 Henkel 535
70.50 Hoechst AG 275
58.50 Linde 795
60t Mannesmann 321

28.75 Nixdorf .;.. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 231
69.75 RWE Stamm 406t
63 Schering 716
7.1.75 Siemens 676
94 Thyssen 277
69.25 Veba 399
76.25 VW 490
54 Wella 635
44.50t
93.75
66.50 | 

llll DIVERS
128t ' 
39 75 09 0
160

09.03.

83.50
101t
31.25t
61 25
51.50
1.85
141t
8.35d
33.25

14.25
35.50d
16t
26.50
15.75
19.75
48.75
31.75t
114.50t
164.50
80.751

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra ........
Gold l 
BP 
De Beers
Dnefontein
Fujitsu 
Goldfields .

ICI 
Kloof 
Nec Corp. ...
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

82t
94.75 I
110
54.50
63
16.50
122.50
92.50
165

104
122
42
32.50t
67.75
69.25 '
125
88.25
90.50
56

125d
89
92
57.75ex

97.50
30t
33.50
29.50
43.50
74
62
86 50
56.75
103
88 75

59
33 251
22.50
81.75
107
45
54.75
9
158
50.75
93
82.50AàbUKANLtb

Bâloise n 2210 2170
Bâloise bp 1895 1870t
Elvia n 2520 2460
Elvia bp 1960d 1930
Helvetia 3220 3290
Helvetia bp 2720 2750
Neuchâteloise 1330 1300
r'.- M_. cv.: 1 iCAft i ICAA

Réassurances p ... 3200 3200
Réassurances n .. 2350 2300
Réassurances bp . 560 553
Winterthour p 3730 3660
Winterthour n 3160 3110
Winterthour bp .... 662 653
Zurich p 4500 4470
Zurich n 3680 3630
7.-...Ar. Kn 1 oon.. i ocn

HNANlbb 
Adia p 1555 1620
Ascom p 2800 2800
Attisholz 1550 1590
Michelin p 560 560
CS Holding p 2410t 2380
CS Holding n 497 495
Elektrowatt p 2830 2860
Forbo p 2350 2370
Galenica bp 408 410
Hero p 6600 6450t
Holderbank p 5475 5525
Holderbank n 900a 910
Holzstoff p 5450 5350

Interdiscount 3900 4050
Intershop 600 590
Jacobs-Such. p ... 6325 6375
Jacobs-Such. bp .. 570 565
Keramik Hol. bp ... 820 825
Landis & Gyr n .... 1390 1400
Maag n 1025 1040
Mercure p 3100 3050
Mikron p 2930 2900
Motor-Columbus . 1650
Môvenpick p 4850 4850
Oerlikon-B. p 905 895t

Rentsch W. p 2580 2570
Saurer Hold. p 1580 1580
Schindler p 5675 5650
Schindler n 1000 1000
Sibra p 449 460
Sibra n 425 429
Sika p 3760d 3640
Italo-Suisse 200 200
Surveillance n 5300 5300t
Surveillance bj 4950 4990
Pirelli p 450 449
Usego p 600d 600d
Villars p 280d 285

ECONOMIE 7
Muba: «Journée des partenaires commerciaux»

L'Est fait signe
La «Journée des partenaires com-

merciaux» de la Muba, lundi à Bâle,
était placée cette année sous le signe
des pays de l'Europe de l'Est , tous pré-
sents à la 74e Foire suisse d'échantil-
lons. Le ministre polonais du Com-
merce extérieur Marcin Swiecicki et le
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux Silvio Arioli ont abordé
les questions de collaboration économi-
que entre l'Est et l'Ouest.

Albanie , Bulgarie , Allemagne de
l'Est , Pologne, Roumanie , Hongrie,
Tchécoslovaquie et URSS se sont dé-
placées cette année à Bâle en tant que
partenaires commerciaux. A la Muba ,
les pays de l'Europe de l'Est présentent
leurs produits et services et en profi-
tent pour nouer des contacts dans la
perspective d'une libéralisation et une
diversification de leur économie.

Au cours de son allocution , le minis-
tre polonais Marcin Swiecicki a plaidé
pour une nouvelle vision des relations
Est-Ouest: il a souhaité que dans un
avenir proche on parle simplement de

relations commerciales internationa-
les entre pays européens. La Pologne
s'efforce actuellement de reconstruire
son économie. Pour y parvenir , il faut
mettre en place progressivement un
système répondant aux règles du mar-
ché, mais aussi préserver la stabilité
politique du pays, a ajouté le ministre.
Le délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux Silvio Arioli a rap-
pelé que la Suisse a été l'an passé l'un
des premiers pays à répondre favora-
blement à la demande d'aide lancée
par le Gouvernement polonais. Le
Conseil national se prononcera d'ail-
leurs aujourd'hui sur un crédit de 250
millions de francs destiné à la Pologne.
Cette aide économique est d'autant
plus importante que la Pologne obtient
difficilement des crédits en raison de sa
dette extérieure, a souligné Silvio Ario-
li. Treize partenaires commerciaux
participent cette année à la Muba. Ou-
tre les pays de l'Europe de l'Est , on
trouve également la Chine, la Finlan-
de, la Thaïlande, la Mongolie et l'Etat
américain de Californie. (ATS1

ALLtIVIAbINt
12.03

275t
555d
273
274
547
253t
787
468
672
365

273.50
781t
320
662
228
396
720
677
273
398
494

UIVtKb
1203

79.75
100t
28.50
61:50
51.75
1.75
142
8.05
34.75

14

16.50
26.50d
16
19.25
48.75
32t
113.50
160
79.50

Studer Revox
La SAEG Refindus holding SA, ap-

partenant au groupe Motor Columbus,
acquerra le 2 avri l l'ensemble du capi-
tal-actions du groupe Studer Revox.
M. Willy Studer, fondateur et action-
naire unique du groupe Studer Revox,
de renommée mondiale , s'est ainsi as-
suré, grâce à l'acquisition de son capi-
tal-actions par un groupement de so-
ciétés suisses, la poursuite autonome,
indépendante et à long terme du déve-
loppement de «l'œuvre de sa vie». La
SAEG Refindus holding SA est cotée
en bourse. Fondée en 1948, Studer Re-
vox occupe aujourd'hui 1800 collabo-
rateurs dans le monde entier et prévoit
un chiffre d'affaires de 240 mio de
francs. CATS1
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50
4.75
101.375
35 375
114.875
67.875
29.625
22

72
58
43.75
66
34.125
110.875
66.875
47.875
39

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

csx' ...!..."""!"
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 

46.375
47.375
37.75
62.625
46.375
50.875
35.375
19.50
106.50
54.625
51.125
55.625
34

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philin T\Ar\rr ic
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

72.50
81.50
27.50
3
58.625
60.25
37 .25
25.625
49.25
41.25
68.375
59
36.625
22.25
14.875

104.875
73.75

12.03. achat vente

49 875 Etats-Unis 1.4975 1.5275
5 Angleterre 2.405 2.455
100.875 Allemagne 88 25 89.05
35.24 France 25.90 26.60
114.75 Belgique (conv) .... 4.21 4.31
67.375 Pays-Bas 78.35 79.15

Italie - .119 - .1215
22.125 Autriche 12.53 12.65
61.50 Suède 24.10 24.80
72 Danemark 22.80 23.40
58 25 Norvège 22.55 23.25
43.50 Finlande 37.05 38.05
65.75 Portugal - .985 1.025
33.875 Espagne 1.355 1.395
111 Canada 1.266 1.296
66 625 Japon 0.989 1.00 1
47.625 Ecu 1.7975 1.8175
39.125
39.50
46.50
47.25
37 875 I . . , ,  , ^^.n 162 375 BILLETS
46.50 | 
50.875
35 75 achat vente
20
106.625 Etats-Unis 1.47 1.55
54.25 Angleterre 2.34 2.54
51 375 Allemagne 87.65 89.65
55 25 France 25.50 27.--
33.875 Belgique 4.10 4.40
62.375 Pays-Bas 77.70 79.70
72.50 Italie - .1160 - .1240
81.50 Autriche 12.48 12.78
27 50 Suède 23.70 25.20
3 Danemark 22.30 23.80
58 625 Norvège 22.15 23.65
59.625 Finlande 36.80 38.30
37.50 Portugal - .97 1.09
25 875 Espagne 1.32 1.42
49 25 Canada 1.24 1.32
41.375 Grèce - .80 1.10
68.50 Japon - .97 1.02
58.875
36.50
22.25
15.125
36.375

j
"o3

2
75 | METAUX

399
19418
121
109
138
619
5.05
246
500 -

402
19577
131
119
148
639
5.25
256
503 -

hKIbUUHb 
09.03. 12.03.

Bque Gl. & Gr.p .. 725d 725d
Bque Gl. & Gr.n ... 700d 700d
Créd.Agric.p 1050d 1050d

Cours
transmis
nar la

Or -$/once ....
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frfe./kg
Platine-$/once
Dl-,.,.™.!:..- I trr .

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

Stabilisation
Il faut poursuivre la politique ac-

tuelle de stabilisation de la population
étrangère en Suisse tout en se prépa-
rant à introduire la libre circulation des
travailleurs en cas d'adhésion de la
Suisse à un futur Espace économique
européen (EEE). Telle est la position
exprimée lundi à Bâle par la Confédé-
ration des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC). La CSC est favorable à la sup-
pression des différentes catégories de
travailleurs étrangers pour créer un
statut unique pour tous les étrangers.
La confédération se prononce égale-
ment pour l'intégration des travail-
leurs étrangers déjà en Suisse et la pos-
sibilité d'accorder la double nationali-
té. (ATS1



SEKRETARIIM
Aufgestelltes Team sucht per 1. April oder nach Vereinba
rung

fur deutsche und franzôsische Korrespondenz , der damit
verbundenen allgemeinen Bùroarbeiten sowie fiir Telefon—
auskùnfte.
Der Arbeitsort befindet sich 2 Gehminuten vom Haupt-
bahnof Bern, in einem sonnigen Bùro.
Interessentinnen mit guten Franzôsischkenntnissen erteilen
wir gerne weitere Auskùnfte unter: « 031/25 14 10.
NEROFORM AG, Effingerstrasse 6, 3011 Bern.

05-6504

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|\ /^
V
\ /  r A

J^SyJMRue de Romont 18( ^  ̂ -̂^  ̂ T
1700 Fribourg Y~~~"̂  ̂ BCDCflUklEie 037/23 22 25 S~~4~ f̂c !3HÏÏ!?!ïrTL m̂ SERVICE SA

Le Centre de réadaptation socioprofessionnel Le Torry,
cherche à compléter son équipe.

Vous êtes polyvalent, autonome et aimez prendre des res-
ponsabilités. Le travail en équipe avec des adultes ayant
des problèmes liés à l'alcool vous intéresse. Vous pos-
sédez une solide expérience professionnelle et une forma-
tion sociale ou sociopédagogique. De langue maternelle
française ou allemande, vous avez de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Vous correspondez alors à nos atten-
tes pour un emploi d'

ACCOMPAGNANT(E)
ANIMATEUR(TRICE)

poste à 100%

Cette fonction consiste à développer et à animer des acti-
vités de groupes ; à assurer un accompagnement individua-
lisé de 5 à 8 pensionnaires dans les démarches propres à
une réinsertion et à participer au bon déroulement des actes
quotidiens de la vie dans un foyer.

Les conditions d'engagement et de travail correspondent à
la convention collective AFIH pour un poste d'éducateur.

Entrée en service : à convenir.

Renseignements complémentaires auprès de la direction G.
Neuhaus, o 037/26 67 12.

Les offres écrites sont à adresser jusqu 'au 19 mars 1990 au
Centre Le Torry , avenue Général-Guisan 54,
1700 Fribourg.

17-35506

Analytikerin/Programmiererin
Analytiker/Programmierer

Als Methodiker in der Anwendungsent-
wicklung-Verfahrenstechnik und als
System- und Verfahrensspezialist sind
Sie fur die Evaluation, Einfûhrung und
Wartung neuer Methoden und Verfahren
sowie fur die Implementation von neuen
Hilfsmitteln zustandig. Wir arbeiten mit
2 IBM-Grosssystemen und MVS IMS
DB/DC, DB2, TSO-E/ISPF APS und vielen
weiteren Hilfsmitteln.

Einem teamorientierten EDV-Profi mit
mehrjahriger Erfahrung in der Anwen-
dungsentwicklung oder als Methodiker
bietet sich eine zukunftsorientierte Auf-
gabe.

Bewerbungen nimmt die Abteilung
Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungs
gesellschaft, Abteilung Personalwesen
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft

macht Menschen sicher

La métallurgie
cherche

Leader de la
pour mission temporaire de longue durée promotion

Serrurie rs professionnelle
sur la place de

de COnStrUCtiOn Fribourg dans
les secteurs de

qualifiés. Région de travail: la Veveyse l'industrie du
SOUdeUrS bâtiment et de

la métallurgie.
pour soudures au fil ou électrique.
Région de travail: la Broyé

monteurs en charpente
métallique. Région de travail: canton
M. Schafer attend vos appels.

de Vaud

10, Promoprof
d'expérience Rue St-Pierre 8

1700 Fribourg
037-22 11 22

Le bon choix

Nouveau Tea-Room
LE GODET

à Posieux, cherche

SERVEUSES EXTRA
Horaire à convenir. Sans permis
s'abstenir.

Ouverture : fin mai 1990.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à Mm* Gumy.
¦s 037/31 25 74 (heure des re-
pas).

17-301369
Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg nous cherchons une

VENDEUSE ET
VENDEUSE AUXILIAIRE

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-

|tion et, d'ores et déjà , nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Les intéressées peuvent s 'adresser
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Linder , •» 037/22 18 14.
KIOSK AG, 3001 BERN

05-5045

Lie premier
concessionnaire

suisse de la plus grande organisation
mondiale de cartes de crédit cherche,
pour Lugano, un jeune et dynamique

ÉSÊÊS
î^ssâsr !emP IX Place vous P- .]

I Une ^liés intéressant.
I pose un pos^ Ta\\iens.
I un coup de W-  ̂ «*#>!

CONSEILLER A LA CLIENTELE
pour le contact téléphonique et écrit
avec nos clients.

Vous vous adaptez facilement et l'initiative est
une de vos qualités. Vous êtes donc tout dési-
gné' pour conseiller en expert nos clients de
toute la Suisse.
Vos connaissances d'allemand, alliées à votre
flair commercial et une aisance dans les con-
tacts , constituent la base de votre nouvelle
tâche.
Nous vous offrons une formation suivie et une
activité intéressante et vivante.
Vous sentez-vous concerné? Alors il vous suffit
de retourner vos offres, accompagnées des
documents usuels, au Service du Personnel de
la Corner Banque, case postale 2835, 6901
Lugano.

55S| V I S A  C A R D  C E N T E R  *^_^\S CORNER BANQUE VISA
VIA CANOVA 16 - 6901 LUGANO - TEl 09t<2 ' 2"2

Gains exceptionnels

DEVENEZ INDÉPENDANT
Nous proposons la vente d'un pro-
duit révolutionnaire répondant à une
forte demande.
Nous offrons l' exclusivité pour la ré-
gion de Fribourg.
FAIBLE INVESTISSEMENT.
Rapport 100%
Sous chiffre M 18-510137 ,
Publicitas, 1211 Genève 3

j S| P0STEFIXE:
¦̂ 'm LA CHANCE

7fî PP  ̂ VOUS SOURIT!
Pour une grande entreprise située aux alentours de
Payerne, nous cherchons

UN MAGASINIER
Activités:

" - préparation des commandes
- gestion des stocks
- petites livraisons
Permis de voiture indispensable.
Excellentes conditions d'engagement. '
Intéressé? Appelez , pour en savoir plus, Roger Lepo-
re.

wa**4tttotv
l-MKtMvm. Tél. 81.41.71 *.u.i,um..m

§ 
POSTE FIXE:

TECHNIC0 - COMMERCIAL

Pour une agence immobilière de la place ,
nous cherchons
UN GÉRANT TECHNIQUE
âgé entre 25-30 ans, parfaitement bilingue, français-
allemand pour s 'occuper de la gérance d'immeubles:
- assurer l'entretien des immeubles;
- états des lieux ;
- mise en soumission des travaux , ainsi que leur sur-

veillance ;
- contacts réguliers avec les locataires et les proprié-

taires.
Si vous avez une formation commerciale et une certaine
aisance à régler les problèmes techniques, appelez
Marie-Claude LIMAT qui vous renseignera volontiers.

17-2400

"WH ĴOH
tmnmimi Tél. 81.41.71 mmrnimmm

Représentant
Société suisse très bien implantée désire trouver un
débutant dynamique à former (stage en fabrique).

Ce futur représentant visitera nos clients avec qui nous
avons d'étroits contacts. Il s'agira plus de les conseiller
que de vendre. Excellent salaire, voiture et avantages
sociaux d'une grande entreprise. Age 22 à 38 ans.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 X 17-507426 à Pubicitas, 1701
Fribourg.

tk k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂mk ^m^mWm^m**M *M *M *m*m *m*m *mmmmmw

M̂*y-^^^̂  ̂ A Romont...
7*$ T̂-

Etes-vous libre rapidement pour un travail à
jJIk mi-temps ?
Ç» En tant que

secrétaire responsable
vous aurez les tâches suivantes :
- la facturation et les paiements ,
- la correspondance courante ,
- la gestion des salaires,
- en outre , vous travaillerez sur informatique.
Votre âge est indifférent , mais par contre , votre effi-
cacité est importante I

Si vous êtes intéressée, prenez contact sans enga-
gement et en toute discrétion avec M™ Devantay.

¦ ¦ ¦r ô^TA¦rl̂ ^lvYj^
de la Gare Ĥ ^H 

E_B
BU~\1~%.

1630 Buiie *** *̂**T*mmW*mm*mmmi ]
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel ufr âfUmmW
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Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous
cherchons un

électricien ou
électronicien

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, âgé
de 25 à 35 ans et ayant quelques années
d'expérience en électronique industrielle et plus
particulièrement des automates programmables.

Notre nouveau collaborateur sera chargé de
travaux d'entretien et de dépannage à la
production. Il pourrait aussi être amené à
collaborer à des activités de développement

Nous offrons un champ d'activité varié , une place
stable et les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées envoyer
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, au Service de recrutement.

imp

%̂ !DI&~-¥
FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel
Membre du groupe Philip Morris

¦11
Madame, si vous disposez d'une
pjèce de libre à votre domicile. Si
vous aimez l'indépendance. Si vous
aimez les contacts. Si vous souhaitez
bien gagner votre vie, sans faire de la
vente , nous installons chez vous vo-
tre

petit commerce
Ecrire sous chiffre 17-301351 à Pi
blicitas SA , 1701 Fribourg.

-a^dsiZ 
>¦ [~ LA BANQUE

*̂ \ I W*L «At- ¦ ¦ donnez libre cours
xa-JLStMc l?K*Jln » • Un univers où les systèmes d'information évoluent
^^̂ tS^a VOS paSSIOnS 

constamment.
Pour l'un de nos fidèles clients de la région bernoise ,

i 

Plusieurs superpostes fixes auprès de nous cherchons hâtivement un
sociétés bernoises et fribourgeoises

w vo'Js X
0 operateur pupitreur

¦ f*_ (homme ou femme)
• emp . commerce G*w VIII |»II vv wi ww vi pour devenir par la suite le
langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces d'allemand ou vice versa , expérience 2 à 3 PÛCnAnCohlû PRDans, secteur comptabilité, ICO|JUIIOClUIC Cl/l

m ÇPCI'Ptail'P «lll / f f  Si vous avez des connaissances du milieu bancaire et du
• OCUI CU1II *S Qll!/ Il ¦ matériel NCR, ainsi qu'une pratique de 2 à 3 ans dans
langue maternelle allemande, excellentes con- l'operating, un intérêt pour les PC et êtes âgé entre 25 et
naissances du français , 3 à 5 ans d'expérience , 35 ans, alors nous pouvons vous garantir un poste inté-
département vente ressant dans une ambiance de travail des plus agréa-

• IClUUrdn llllO^CO/ D Cl V# N'hésitez pas un instant. Appelez nous, nous vous met-
expérience professionnelle 2 à 5 ans , domaine trons en contact avec votre futur employeur.
analyse industrielle , microbiologie, langue A bientôt I
maternelle française, bonnes connaissances 87-547
d'allemand. / ^V~\ (~

* i A
Un coup de fil c'est vraiment facile! Gi- f A M Mnette Dafflon vous informera en toute dis- . WÊÊ ml A Am^***W***P**P*V**W****aP'********Mcrétion - ÂA- -̂i \ w A >. ^nivlSO]'im'Jr±lÊL *ltJ-m

\ArsrJ0& Ẑ/^J
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AAM WMMWmaM 1
^^^r ... sous son meilleur jour ...
^M Les films adhésifs SCOTCHCAL pour la 

publicité , les inscriptions et le I
I marquage - p. ex. véhicules, vitrines, avions et raisons sociales d'entre- |

prises - offrent une abondance presque inépuisable de possibilités d'ap-
plications. Grâce à la qualité 3M des films adhésifs chaque produit ou
marque d'identité «se fait voir de son côté le meilleur». En tant que

COLLABORATEUR DE VENTE
vous conseillez et assistez nos clients et utilisateurs dans l'application
optimale des systèmes de 3M et traitez des projets et solutions de pro-

^_ blêmes propres à 
la 

clientèle.
Notre collaborateur idéal dispose d'une formation commerciale,
avec connaissances de la branche concernée ou d'une formation de base
de peintre en lettres, de sérigraphe ou analogue.
Il aime le contact personnel, est très ouvert à tout et a le goût des res- _
ponsabilités. Il compte entre 27 et 35 ans et possède de bonnes con- I
naissances de l'allemand.
Si vous désirez construire activement votre avenir au sein d'une sympa- I
thique équipe de vente, vous devriez prendre contact avec nous.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique. M. R. Gartmann, I
chef du personnel, » 01 /724 90 91.

^1 Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre formulaire de I
^^k candidature. 133 .332946^H

3M (Schweiz) AG *VÊA ÊÊ
wA Personalabteilung ml^Ĥ fl AmwJ^̂ L

 ̂
Eggstrasse 93, 8803 Rùschlikon %#! ¦¦ 

^-^LW

MMu ****¦MMPVMPPV

L
^5^̂ cil*DOïl i Electricité générale SA

¦̂ ^̂  .t J j _  ^m Concessionnaire EEF/PTT A + B

^^ OilâUCI Neuveville 2 FRIBOURG
« 037/22 63 21

cherche

APPRENTIS MONTEURS ÉLECTRICIENS
Entrée: été 1990 17-35517

L'UF-102T coûte moins de 2000 francs et possède
de nombreuses fonctions allant du téléphone incorporé
à la sélection automatique du numéro téléfax de vos
partenaires commerciaux. Pour une démonstration ,
adressez-vous simplement à votre Direction des télécom
munications. Si vous disposez d'un raccordement,
vous pourrez emporter de suite le modèle de votre choix
Dans le cas contraire , votre installateur concessionnaire
se fera un plaisir de vous fournir télécopieur et rac-
cordement. En vous adressant directement aux PTT,
spécialistes du réseau, des transmissions et du service
après-vente , vous êtes certain d'obtenir satisfaction.

Vpuillp7 mp fnirp nnrvpnir vntrp dnrumpntn-Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion sur les nouveaux appareils téléfax des PTT

Nom:
Adresse: s am
Entreprise: 

I
NPA/localité: WtFmWmW
Téléphone: Jf* |
Appelez le 135 ou envoyez ce coupon àLrrr-r_±ir

Mardi 13 mars 1990 9

Maison pour personnes âgées , rive
droite , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE CHEF S.G.
à plein temps.

Faire offre avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo. Sous
chiffre G 18-53018 Publicitas, 1211
Genève 3

Cherchons de suite ou à convenir
pour un poste à responsabilité

UN CHARPENTIER

années d'expérience souhaitées.

Rémunération en rapport avec
l'expérience.

« 037/23 21 21.

0 17-360 #

' Le sp écialiste
des professions médicales I

Mandatés par nos clients fribour-
geois, nous cherchons

• INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

• LABORANTINS(ES)
(fr.-all. parlé si possible)

• SAGES-FEMMES
et
• INSTRUMENTISTES

(TOS ou INF)
Pour tous renseignements , appeler
M. Thierry GENET au
ur 021/311 13 13.

22-1176

wy^J^ i2>**
médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

'
.M. ; «*?*

I ,Mli,l » . A
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Pourquoi toujours les
banques suisses?
C'est à proprement arler devenu une tradition: à coup, chacun se veut en effei

p lus malin!  Prop hétiser sur le
passé est facile.

Fiction et réalité
Et en dépit de toutes ces

mesures de précaution excep-
tionnelles et de la volonté

le plaisir malsain de constate!
qu 'en Suisse , autrefois mo-
dèle du genre , Dieu fait égale-
ment bien ce qu 'il fait. El
ainsi , il est loisible à qui
conque d' avancer des alléga
tions - reprises fidèlemen
par les médias et révélées aus
sitôt comme un fait établi - el
le scandale fait le tour de la
p lanète. Si , des mois plu ;
tard , il s'avère que les repro-
ches et les affirmations
étaient infondées , et qu 'il n 'j
a pas trace d' argent de l' ex-
dictateur X dans une banque
en Suisse , la nouvelle ne faii

chaque fois qu 'un dictateur ou qu un chef d Etat dé-
testé est renversé surg it aussitôt la revendication des
fonds confisqués à son peuple qui seraient prétendu-
ment placés sur des comptes bancaires en Suisse. Aux
dires d'un député d'Allemagne de l'Est , les agisse-
ments du secrétaire d'Etat est-allemand Schalck-
Golodkowski auraient entraîné le détournement de
100 milliards de DM illégalement déposés sur des
comptes en Suisse. Des Roumains en exil ont exigé le
blocage de 600 millions de francs que Ceausescu au-
rait dissimulés en Suisse. Noriega pour sa part détiens
drait des millions chez nous. A l'époque , il était égale-
ment question des prétendus millions ou milliards de
Hailé Sélassié , Sukarno et du shah d'Iran. D'où vien-
nent ces allé gations et ces soupçons? Quelle en est la
portée?

Depuis des décennies , les
banques suisses jouissenl
d'une excellente réputation
dans le monde entier. Cette
réputation , elles la doivenl
d' une part à la stabilité poli-
tique , économique et moné-
taire du pays. De l' autre , la
clientèle étrangère apprécie ,
outre le professionnalisme , la
diversité des langues parlées à
tous les niveaux de la banque
Il n 'est dès lors guère éton-
nant que des fonds étranger ;
très importants - acquis er
toute honnêteté et ayant léga-
lement passé les frontières -
soient en quête d' un place-

«Aucune preuve de
capitaux roumains
en fuite»
Contrairement aux allé ga-
tions de Roumains exilés ,
allégations selon les-
quelles v_ ctiuscscu a u i a i i
détourné et transféré en
Suisse des sommes se chif-
frant par millions , une at-
tention bien moins grande
a été accordée aux déclara-
tions du président de la
Commission fédérale des
banques . Hermann Bo-
denmann , à qui n 'incombe
rien moins que la surveil-
lance de l'activité des ban-
ques suisses. Dans une
interview accordée le 29
décembre 1989 au quoti-
dien «Der Bund» , il décla-
rait notamment:

«Je ne pense pas que
Ceausescu ou des mem-
bres de sa famille aient ou-
vert des comptés en
banque de manière recon-
naissable.. .Autant que
nous avons pu le consta-
ter , les banques ont eu une
att i tude correcte dans les
cas qui nous occupent
(Ceausescu/Noriega). »

Et en dép it de cela, le
service de presse du PSS
écrivai t  le 9 janvier  1990:
«La p lace financière hel-
véti que attire l'argent sale
sous toutes ses formes.
Elle nuit  à la réputation de
la Suisse dans le monde
entier. » Mais qu 'est-ce qui
nui t  en somme à notre ré-
putation? Certainement
bien davantage le fait de
jeter sans cesse nous-
mêmes le discrédit sur
notre place financière en
évitant tout simplement de
faire cas des démentis ,
même lorsqu 'ils émanent
de mil ieux d' experts.

ment sûr dans notre pays et
qu 'ils le trouvent. A nou;
Suisses, la possibilité nous esl
ménagée de transférer en toul
temps sans aucune formalité
notre argent à l'étranger. Ce
droit , notre législation l'ac-
corde réci proquement au>
étrangers.

Brebis galeuses
Parmi les centaines de mil-

liers de clients étrangers se
trouvent naturellement aussi
un certain nombre de brebis
galeuses. Actuellement , il ne
leur est toutefois plus du tout
aussi facile de déposer de l' ar-
gent d'origine douteuse sut
des comptes en Suisse.
Contrairement a de nom
breux autres pays - les Etats
Unis notamment - il est im-
possible à quiconque d'ouvrii
un compte chez nous sans dé-
cliner son identité sur la base
d'un document officiel. Le;
banques suisses connaisseni
de ce fait tous leurs clients. El
elles vont encore plus loin: ai:
cas où elles soupçonnent que
les fonds pourraient apparte-
nir à une tierce personne
elles exigent du déposani
qu 'il décline l'identité du vé
ritable «ayant droit écono
mique» . En cas de refus , la
banque renonce au client.

Il existe naturellement
d'habiles escrocs qui n 'abu-
sent pas seulement les autori-
tés , mais également les ban-
ques. Face au crime organisé,
même la plus scrupuleuse des
banques reste désarmée.

Prophètes de la
vingt-cinquième heure

Prévoir la destinée future
d'un client n 'est pas non plus
toujours facile. Il est parfaite-
ment possible qu 'un client de
longue date soit subitemenl
propulsé sur le devant de la
scène politique et qu 'il faille
dès lors le ménager avec une
prudence particulière , ou
qu 'un chef d'Etat unanime-
ment reconnu soit brusque-
ment renversé. L'UBS pare à
ces dangers: l'établissemeni
d'une relation bancaire avec
un personnage officiel re-
quiert l' assentiment d' ur
membre de la Direction géné-
rale et , dans le cas également
où un client accède à une
charge publi que exposée à
des risques , la décision in-
combe aux plus hautes
sphères de la banque. A cet
égard , il est renoncé plutôt
deux fois qu 'une à établir des
relations avec le client. Après

avouée des banques suisses
de ne pas vouloir accepter de;
fonds d'origine douteuse , a
chaque occasion on prétenc
que de tels fonds se trouve-
raient en Suisse: l' argent de;
dictateurs au même titre que
celui de la drogue. Qu 'er
est-il au juste? A n 'en pas
douter , la jalousie à l'égard
du succès de la place finan-
cière helvéti que y contribue
pour beaucoup: chez nous , il
s'agit de la méfiance innée du
Suisse à l'égard de tout ce qui
s'apparente de près ou de loin
à la réussite , et , à l'étranger ,

plus sensation , elle est alor ;
dénuée d'intérêt. Seul de
meure dans l' esprit du public
le souvenir de la manchette
faisant état des millions di
dictateur. A l'étranger , h
concurrence ne peut que s'er
réjouir. Et à la chute du pro
chain dictateur , on conti
nuera chez nous - inlassable
ment - de prétendre que le;
fonds dérobés à son peuple
sont dissimulés sur de:
comptes en Suisse. Ce n 'es
pas en les rabâchant san:
cesse que de fausses asser
tions se révéleront vraies! ¦

Facturation des prestations bancaire:

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses . Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Du sac en plastique
à l'eurochèque
Dans les grandes surfaces , nous déboursons allègre-
ment 20 centimes pour un sac en plastique. Quoi de
plus normal: il s'agit d'une prestation spéciale qui mé-
rite son Drix. Mais au 'en est-il des services d'unef A  1 

banque? Durant des années , il allait de soi que
presque tout était gratuit. Les temps changent cepen-
dant et à l'avenir diverses prestations bancaires de-
vront être honorées. Il faudra certes du temps pour s'y
habituer et l' admettre.

Les exigences de la Com- droits et appli qué de ce faii
mission des cartels sont à un «calcul composite» . C'esi
l' ori gine de ces mesures. En pour cette raison du reste
Suisse , durant des années , les qu 'elles essuyaient régulière-
banques ont convenu en- ment un feu nourri. Si aujour-
semble du montant de leurs d 'hui elles renoncent totale-
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Compter des espèces coûte temps ef argent.
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Ballet du Grand Théâtre de Genève

«Hors les murs»
Du 26 avri l  au 12 mai , 1<

Ballet du Grand Théâtre se
produira à la salle commu
nale de Plainpalais. C'est 1<
succès remporté par cette
expérience au printemp:
1989 qui pousse le Ballet d<
Genève à la renouveler cette
année. La salle communale
de Plainpalais verra , ai
cours d'une trentaine de re
présentations , se produire I:
troupe diri gée par Gradimi
Pankov dans trois pro
grammes différents pré
sentant neuf ballets. Le:
œuvres proposées vont d<
«Piccolo Mondo» de Jir
Kylian , que le Ballet a pré
sente en janvier dernier su
la scène du Grand Théâtre

ment à ce genre de conven
tion , il est justifié d'en payei
le prix: certaines prestation ;
seront plus onéreuses , tandi ;
que d'autres seront meilleui
marché. Mais des différence ;
de traitement subsisteron
néanmoins entre les diverse ;
banques.

En plus de l' abandon de;
conventions , des modifica
tions de la politique des coût;
sont intervenues en raison di
changement qui s'est opère
parmi les clients des banque ;
dans la manière de concevoii
le paiement de droits: ils son
devenus plus conscients de;
frais à leur charge. En effet
les clients sont toujour ;
moins disposés à supportei
des coûts découlant d' un cal
cul composite. Et aujour
d'hui , ils font preuve de p lu:
de soup lesse que par le passé
Ils sont à même de recherche
un autre partenaire d' affaire:
- une autre banque - si d<
meilleures conditions leu
sont offertes.

Des taxes eurochèque...
Il y a six mois , lorsque

pour la première fois une tax <
de Fr. 5.- a été introduite
pour l' encaissement d'euro
chèques d'une autre banque
bien des clients ont été «ef
frayés» . L'explication es
simple: un client encaissan
un eurochèque auprès de 1<
banque émettrice engendre
nettement moins de frais de
traitement que s'il s'adresse ;
une autre banque. Dans ce
dernier cas , un décompte ser;
établi entre les deux établisse
ments , ce qui signifie travai
et charges. On ne comprenc
pas pourquoi la banque
«tierce» devrait travaille:
gratuitement. Mais le client <
des possibilités d'y échapper
au moyen de la carte ec, i
peut retirer des espèces san;
frais à plus de 1400 Bancoma
répartis dans toute la Suisse

Pour les eurochèques éta
blis à l'étranger , des droit:
plus élevés sont perçus pou:
les mêmes raisons (traitemen
plus cher). En outre , dans ur
avenir plus ou moins rappro
ché, il sera possible de retire:
des billets à des automates i
l'étranger. Une taxe sera éga
lement débitée pour de tels re
traits , compte tenu de risque ;
plus élevés et de frais plus im
portants résultant du trafic
international des paiements
Cette nouvelle prestation de;
banques suisses demeurera
cependant bon marché , san;

a des pièces qui forment sot
répertoire , «Tabula Rasa)
de Ohad Nahar in , «Land >
de Christop her Bruce e
« Dram Dances» de Kylian
« Rhapsodie» d'Oscar Araïz
ainsi que quatre création
de jeunes choréograp he
complètent un choix qu
saura attirer le public le plu
exigeant.

L'Union de Banque ;
Suisses soutient largemen
cette action et contribue ain
si à une très vaste diffusior
de la culture sous ses forme:
les plus diversifiées , tou
jours avec un souci constan
de qualité. Le Ballet di
Grand Théâtre de Genève
en est l' exemple parfait.

parler de son cote pratique
Elle vaudra certainement soi
prix.

...à une commission pour
versements en espèces

La commission de mouve
ment pour les versements ei
numéraire , introduite par le
grandes banques le 1er jan
vier 1990, a entraîné des réac
tions violentes d' une partii
dés personnes concernées. Di
quoi s'agit-il en fait? Di
grands distributeurs , des en
treprises de la restauration e
d'autres exploitations réali
sant des chiffres d' affaire
importants en espèces appor
tent le soir la recette journa
Hère à la banque - le plus sou
vent au trésor permanent
Lorsqu 'il s'agit d'une grandi
entreprise , les montants ver
ses peuvent facilement at
teindre p lusieurs mil l iard
par an. Et ces espèces doiven
être ensuite comptées par li
banque. Si l' argent est confii
au trésor permanent , il est né
cessaire , pour des question
de preuve , qu 'il soit compté i
deux reprises par plusieur
personnes. Une grande partii
des billets et des p ièces seron
livrés au siège central de li
banque où l'échange aura liei
contre d'autres espèces. Pa
ailleurs le matin , un fonds di
caisse, déjà compté et répart
en différentes coupures e
pièces selon les désirs di
client , sera souvent mis à II
disposition du grand distribu
teur pour le jour suivant. I
n 'est pas rare que dans des ré
gions éloi gnées , la banque ef
fectue même le transport aile
et retour des fonds. Jusqu ';
présent , elle faisait ce travai
gratuitement. Est-il étonnan
que d'autres clients commer
ciaux , qui ne font pas appel i
ce service, aient toujours da
vantage le sentiment de fi
nancer cette prestation spé
ciale?

Il est vrait qu 'il n'est pas fa
cile de renoncer à des privi
lèges dont on tire profit depui
des années. Mais réflexioi
faite , il faut néanmoins conve
nir qu 'une prise en charge de
coûts par celui qui les occa
sionne est somme toute plu:
correcte et transparente: cha
cun doit pouvoir être sûr que li
prestation à laquelle il recour
réponde de manière optimale i
ce qu'il en attend. Il en pai<
alors le juste prix. Mais nou:
ne voulons pas financer de:
services que d'autres revendi
quent. I
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Nous cherchons :

MENUISIER
e 037/22 78 94

13R-1733QS)

Je cherche

peintre
en carrosserie
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages
sociaux.
Pour tout
renseignement:
* 037/23 20 63.

36-1101

f* j f '/ X

C'est le moment de faire valoir vos
qualifications!
Nous avons de nombreux postes à repourvoir dans les
professions suivantes :

- ferblantiers
¦fâ - installateurs sanitaires
I - monteurs électriciens

i Contactez Giordano Vecchi pour en parler plus longue-

I Nos services sont gratuits et nous garantissons une
I totale discrétion.
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Lundi: 13H.30-20H.
Du mardi au vendredi: 9h.00 - 20h.00 /
Samedi: 8h.00 - 17h.OO
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?1 Î ^̂ ^BBiJ^̂

^̂ ®&*mBÊÊÈm*m

HIGH TECH... L'ESPACE VITAL

... C'est l'option sur le futur.

... C'est le regard de l'individu sur l'avenir.

... C'est le champ de vision de chaque entreprise.

La haute technologie implique de jeunes cadres, une cola-
boration intense au sein de petites équipes bien soudées, un
entourage moderne et design ou la qualité de la vie est
transposée au lieu de travail. Dans ce cadre luxueux man-
que

LA COLLABORATRICE BILINGUE
indépendante qui prendra en charge le secrétariat de ces
messieurs et qui recevra avec un sourire accueillant les visi-
teurs , café oblige. Gérer son temps, organiser son travail,
coordonner la bonne marche du bureau... c'est le pied.

Business Class... -a 037/22 44 64

stûmm
recrutement en ressources^"

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38, case postale, 1701 Fribourg, tél. 037 22 44 64

PUIUK1TAS

:m
LA CASSAGNE, home-école pour enfants handicapés
physiques, cherche pour son internat de semaine

une éducatrice spécialisée
(environ 90%)

pour un groupe d' adolescents.
Date d'entrée: 1er mai 1990 ou à convenir.
- Prise en charge en collaboration multidisciplinaire.
- Participation aux tâches d'organisation générale de l'in-

ternat.
Conditions d'engagement selon CCT AVOP/AVTES.
Une expérience préalable auprès d'enfants handicapés est
souhaitée.

Faire offres manuscrites à:
Mma S. Wicki , La Cassagne, Montolieu 94,
case postale 52, 1000 Lausanne 24.

22-7098

SICPA*
Fabriaue d 'encres d 'imp rimerie

SICPA développe, fabrique et vend dans le monde entier des
m lahrr. r lpct inôoc anv artc nranhinnoc

En Suisse romande
(Orbe).

MOIIQ rharrhnna

laborantins
droquistes

nnnr Antr&a imm&riiata rui à rnnuonir

C'est très volontiers que nous examinerons, avec vous, les opportunités d'emplois
susceptibles de répondre à vos aspirations au sein de nos laboratoires de recher-

En cas de convenance
nar nnc cninc

fr»rmati<-\n rnmnlàmDntairo rar t i  l 'i ca i / r t i ic  car a annnrton

Lieu de travail: Prilly
Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes, avec
curriculum vitae, photographie récente et copies des pièces usuelles,
adressées à:

SICPA SA
Service du personnel

Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly
Case postale 89, 1000 Lausanne 16

I 

Profilez votre plan de carrière!

Il ftHHïl Dans le but de renforcer l' effectif des dessinateurs de notre bureau tech-
III (lllil nique et de notre bureau des méthodes , nous souhaitons engager:

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL
UN(E) DESSINATEURITRICE) EN MACHINES

H UN(E) DESSINATEURITRICE) EN MÉCANIQUE

yi| UN(E) DESSINATEURITRICE) ÉLECTRICIEN

HnMMpH intéressés par du dessin assisté par ordinateur (DAO) et désireux de
HUu^̂ Û ^̂ H 

parfaire 
leur 

formation 
dans le cadre d' une entreprise utilisant les moyens

KJym|L informatiques les plus modernes.

HlMlHpiMMayU M PAUTRE , chef du personnel , attend avec beaucoup d' intérêt vosE2E WLw V̂ MmKV dossiers ou votre téléphone (s 021/906 95 34). 17- 1559

miÊSM •Gftnm /A
1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

k ,

dp nnmmtfrnps

_^_____^_^ Importante société de construction engage

un chauffeur p.l. chantier
un machiniste
un mécanicien d'entretien mach. agricoles

Lieu de travail: Bulle.

irie Entrée de suite ou à convenir.

encres de haute Po
,
ur un re"d",T,S',aPPe'eZ M' Dani6' B°S"

cal on A n O Q / Q  10 10 -. -,  ̂ A -, «
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Une importante société fiduciaire de la place de Fri-
bourg est à la recherche d'un

COMPTABLE
- bilingue français-allemand
- brevet de comptable ou en préparation
- expérience de la révision comptable
- sens des contacts , esprit d'initiative et de collégia-

lité
Cette société offre un cadre de travail et un équipement
modernes au sein d'une équipe jeune et performan-
te.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Contactez Michèle Mauron au 22 50 13.
17-2414
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Je cherche
mécanicien
autos ou p.l.
ou machines
agricoles
Suisse ou permis
ualahlo Troc troc

bon salaire.
Avantages
sociaux.
Pour tout rensei
gnement:
« 037/23 20 63.
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l—¦
A vendre

ou
à mettre en gérance

hôtel , 37 chambres, 70 lits, restau-
rant , pub, kiosque, parking souter-
rain et en surface. Situé à Epalinges,
Lausanne, à 500 m de la sortie de
l' autoroute.
Possibilité de gérance indépendante
ou en collaboration avec le promo-
teur , pour le 15 juillet 1991 envi-
ron.

Pour tout renseignement ,
¦D 022/62 23 19, (aux heures de
bureau)

22-3566

'
f À LOUER ^

À PREZ-VERS-NORÉAZ

BELLE VILLA GROUPÉE
DE 5V4 PIÈCES, NEUVE

confort maximum, disposant
d'une cuisine moderne, parfai-
tement équipée, d'une belle
cheminée de salon et de deux
salles d'eau.

LIBRE DE SUITE OU DATE
À CONVENIR.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE

SANS ENGAGEMENT.

PROQESTION QERANCE SA
rcaP PLACE NOTRE DAME 173
PfîlP 1700 FRIBOURG

^^pi TEL 037/ 22 78 62 
^

A vendre, à 7 km au sud-ouest de Fri-
bourg, à proximité de l'autoroute

VILLA INDIVIDUELLE
DE -Vh. PIÈCES

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

¦ 05-2399E

A LOUER
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J + cuisines).

Notre concept de restauration populaire (pas de fast-food]

P A VFRPJF rencontre beaucoup de succès et peut vous permettre de
mettre en valeur l' ensemble du voisinage.

CvOlVIPLEyv E llVlIVlOBILIER Les personnes intéressées peuvent nous contacter sous

. _ _  ¦ ¦_, chiffre H-18-507056, Publicitas, 1211 Genève 3.
« LES SORBIERS » I 

COMMERCIALES
190 m2 de SURFACES

rez-de-chaussée
avec vitrines
divisibles au gré du preneur.

Disponibles été 199G
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
» 038/24 44 46

A vendre ^•X

à Villars-sur-Glâne

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

MAISON
mitoyenne, 4
chambres à cou
cher , garage

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

Agence imm.
Nelly Gasser

* 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55

^  ̂
17-1632

Patna
Assurances

^^  ̂ A louer ^^
à Givisiez

GRAND STUDIO
de 59 m2

Libre de suite ou 1.4.1990
Loyer mensuel : Fr. 890.-

y c. charges.
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A LOUER EN VILLE DE FRIBOURG

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
avec 2 salles d'eau, cheminée
d'époque.

R U E  DE L A U S A N N E  39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

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

à louer

APPARTEMENTS NEUFS
DE 2%, 31/*, 4 1/2 PIÈCES

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

22-2482

ff cm
Ê0L
^^^̂ A>AVENUE DU THÉÂTRE 16

1005 LAUSANNE, TÉL. 021/312 90 92

EMPLACEMENTS
POUR RESTAURANTS

Chaîne de restaurants faisant partie d un important groupe
suisse, cherche à louer

au centre-ville, centres commerciaux ou dans hôtel

Exigences
- De préférence dans localités de plus de 10 000 habitant;

(GE/VD/FR/JU/BE/NE)
- Patente pour débit d' alcool de min. 120 pi.
- Excellente situation avec si possible petite terrasse
- Surfaces min. 200 m2 utilisables commercialement (salle

* 
À LOUER

À PAYERNE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA et -Vh PIÈCES
avec leur superbe cuisine en
chêne massif , y c. lave-vaissel-
le, et leur magnifique cheminée

de salon,
ces appartements ont vraiment

beaucoup de cachet I

LIBRES DE SUITE OU DATE À
CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

A LOUER

LOCAL COMMERCIAL
Pour boutique, bureaux, etc. Surafce
160 m2, 5 vitrines. Situation de 1er ordre
dans artère principale.
Renseignements: « 037/63 10 82.

17-30136t

A i. \ «. «L ft. IMMOtlUf R \
/ \ \ Anne - Marie Rosolen \

( I \\ Rte Q"teou - d'Affry 6 \

//Tpl iK (En Gruvère>
-̂1 L_3I—I LA A vendre,

à louer
ou à échanger

VILLA chalet
habitable à l' année,

luxueusement aménagée,
séjour env. 50 m2, avec
cheminée , 3 ch. à coucher ,

3 salles d'eau, grand
garage. 17-1135

Terrain 841 m2 . A
Construction 1989 / \

f Fr. 620 000.- / \ \ lP ĵ m

À LOUER
À FRIBOURG

centre-ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMEN1

DE 7 PIÈCES
EN DUPLEX

Chambres spacieuses et grand
salon.

Libre dès le I" avril 1990
ou date à convenir.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

A louer entre Courtepin et Misery

GRAND STUDIO NEUF
avec cuisinette, salle de bains, ma-

¦ chine à laver le linge.

Dès le 1" juin 1990.

Fr. 700.- ch. comprises.

« 037/42 57 02. 17-902

À LOUER
dès l'automne 1990

bd de Pérolles - rue Locarno 1
NOUVEAU COMPLEXE

IMMOBILIER

SURFACES
COMMERCIALES

divisibles et aménagées au gré
du preneur.

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

Pour visites
et renseignements

E3llEà k MVLLin ™
p
r™ouRc

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER
À ESTAVAYER

dans un petit bâtiment locatif
proche du centre-ville

APPARTEMENTS
DE 2Vi ET 4% PIÈCES

avec place de jeux
pour les enfants.

Conditions attractives.
LIBRES DE SUITE OU DATE À

CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA
fcaP PLACE NOTRE DAME 173
[yS# 1700 FRIBOURG

L Ĵ TEL. 037/ 22 78 62
 ̂ -_ Aà

LA CHAUX-DE-FONDS
de particulier
A VENDRE

IMMEUBLE
DE CARACTÈRE

Bâtiment situé à 5 minutes à pied du centre-ville
dans un quartier en pleine expansion.
Surface de plancher
exploitable 1250 m2.

Ecrire offres sous chiffre X 22-6 14409 Publici-
tas , 1002 Lausanne

f A vendre par voie d'appel d'offres , à Hennens (FR), dans la région de Romont , en
bloc ou par parcelles, respectivement la maison avec une surface à déterminer

ANCIENNE FERME
avec terres agricoles de 32 268 m2

dont 3735 m2 de forêt
Vue panoramique sur les Préalpes.

Visites : les samedis 24 mars et 7 avril 1990, de 9 h. à midi , ou sur rendez-vous,
« 037/52 17 18.

Le dossier de vente peut être obtenu à l'étude du notaire François Clerc , à 1680
Romont , rue de l'Eglise 47 , v 037/52 17 18, télécopieur : » 037/22 25 54, où
les offres doivent être adressées jusqu'au lundi 23 avril 1990.

17-35445

Marly

à vendre ou à louer
magnifique appartement

4V2 pièces , 130 m2

AFIC SA , Eribourg
œ 037/81 20 00

81-2968

(jr À LOUER V̂
À MARLY

JOLIS APPARTEMENTS
DE 41/* PIÈCES

lumineux et bien situés , aména-
gés confortablement , avec de
nombreuses armoires murales,

très pratiques.
Grande place de jeux pour les

enfants.
Commerces et transports

publics à proximité.

LIBRES DÈS LE 1" AVRIL
1990

OU DATE À CONVENIR.

PROQESTION QERANCE SA

# 

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

A louer à Villarimboud,

appartement Vh pièces
avec terrasse, dans petite résiden-
ce.

Libre de suite ou à convenir.

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

17-1120

A vendre de particulier , cause départ ,

VILLA
individuelle sur un niveau, excavée , par
celle plus de 1000 m2 en bordure d'Esta
vayer-le-Lac. Excellent état. Libre de suiti
ou à convenir.
Pour traiter 90 000.-
¦s 037/63 38 12, matin et soir.

22-47071
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Mardi 13 mars

6.10 Matin pluriel. 8.10 Page blanche.
8.45 Redécouvertes: 1919-1939 Une
paix illusoire. 9.15 Magellan: Janry Vanel,
directeur du Département des émissions
jeunesse de la TSR explique sa concep-
tion des programmes destinés aux en-
fants et aux adolescents. 9.30 Les mé-
moires de la musique: Portrait d'artiste:
Roger Norrington. 11.05 Question d' au-
jourd 'hui: Les secrets de l'isoloir. 11.30
Le livre de Madeleine. 12.05 Billet de
faveur: Guesch Patti, chanteuse. 12.35
La criée des arts et spectacles: Laurent
Aubert , organisateur du Festival de musi-
que «Istambul, porte de l'Orient»; Jean-
Philippe Weiss: à propos de la pièce «Le
garçon d'appartement» par le Centre dra-
matique Chablais-Riviera ; Claude Cham-
pion, journaliste , à propos de son repor-
tage diffusé ce soir dans le magazine Viva
«Orgue de Barbarie , on t 'aime à la folie».
13.05 Musimag: musique entre haute
couture et artisanat. 14.05 Cadenza: AuTendance. Nord : d'abord nuageux puis assez ensoleille

Sud: en partie ensoleillé avec quelques averses. coin du feu, Haendel : musique pour un feu
d'artifice; Beethoven: Les créatures de
Prométhée; Scriabine: Vers la flamme;
Strawinsky: L' oiseau de feu; Berlioz:
D'amour , l'ardente flamme. 16.05 A sui-
vre: Pipes de terre et pipes de porcelaine,
de Madeleine Lamouille. 16.30 Appog-
giature. 18.05 Espace 2 magazine. 18.50
JazzZ. 20.05 Musique de chambre , en
différé. Fine Arts Quartet (Ralph Evans et
Efim Boico, violons; Jerry Horner , alto;
Wolfgang Laufer , violoncelle, Brigitte
Meyer , piano). Turina: La Oracion del To-
rero pour quatuor à cordes; Schumann :
Quatuor en la maj. op. 41 N° 3; Vierne:
quintette pour piano et cordes. 21.30
Présence de la musique de chambre en
concerts et en disques. 22.30 Démarge:
Ramages , de J. Saunders.

sages nuageux , surtout en Suisse
romande. Les températures seront
de 4 degrés au petit matin , elles at-
teindront 17 degrés demain après-
midi. Limite du zéro degré vers
2700 mètres.

Situation générale
La faible perturbation qui a donné
un temps nuageux sur notre pays
s'éloigne vers Test , 'à l'arrière , un
anticyclone s'établira temporaire-
ment.
Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: ce soir , la nébulo-
sité sera variable , parfois forte, elle
diminuera dans le courant de la
nuit et demain , le temps sera géné-
ralement ensoleillé malgré des pas-

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : mercredi , temps varia-
ble, parfois très nuageux , quelques
pluies. A partir de jeudi , assez enso-
leillé. Doux , puis très doux.

(ATS/Keystone)

1 _/  y y ; I I 17.00Le paysd'ici:L'airdu temps. 17.50
A / IT  semaine. 72" jour. Poésie sur parole: Vladimir Holan. 18.02

É /̂Restent 
293 jours. Mardi Feuilleton: Docteur Radar , une aventure

VS , .. j  ' . A . . . _ A, A - ,n nn n. J AA A de Ferdinand Straub , de N. Simsolo.TS Liturgie: de la férié. Isaie 1, 10-20: Otez de m* t*\ mon n • ¦¦ ¦ • *xf • .¦ . I II 19.30 Perspectives scienfiques: L offac-ma vue vos actions mauvaises : apprenez à W . . ™. . . . .  ,. ....  „_ . ,„ .,, . « tion comme mode de communication
r»\J • >aire Ie bien. Matthieu 23 , 1-12: N agissez pas -/m _, , . .  . A,n nn ,C\v/ ., . , . , .. . . ., ,. f . . . I m * dans le monde animal. 20.00 Le rythme etVU/ d après les actes des pharisiens : ils disent et ne font X *LAW ... r-, • o^ ™ « ._ • .S . * ^̂  ~̂ la raison: Miles Davis. 20.30 Archipel
r .  marS médecine: Des techniques nouvelles chez

Bonne fête: Rodrigue. le dentiste. 22.40 Nuits magnétiques:
Tendres barbares

Wû

rtCR/IAIM h
' —- |

c2>8° 25

//È ^ Jean-Pierre
/W tX les promesses
Y 

^̂ ^
du monde

4 te^. J.-P. HENRY

Je m'arrête à toutes ces minuties pour mieux faire com-
prendre les véritables raisons qui m'ont fait manquer ma
vocation. Il n'y a point de petites causes puisque ce que
l'on appelle ainsi amène souvent de grands résultats ,
influe sur toute la vie , et , dans une sphère plus élevée,
détermine les révolutions , renverse les rois de leur trône et
entraîne quelquefois la perte de tout un peuple. Tout s'en-
chaîne dans la vie, et ces petites causes sont comme la
petite pierre qui se détache au printemp s du sommet d'une
haute montagne et qui en roulant forme, par l'aggloméra-
tion de la neige, l'immense avalanche qui va tout ensevelir
au fond de la vallée.

Il faisait nuit quand nous arrivâmes à Vevey. Louis et
moi , nous allâmes loger à la Couronne. C'était pour la
première fois que je me trouvais dans un bel hôtel. Le
souper , te service des garçons, le luxe des chambres, les
bons lit s , le matin un déjeuner copieux, tout cela fit sur
moi une impression durable. Je me disais que toutes ces
choses-là étaient bien bonnes, et dès lors j'eus comme un
pressentiment que je ne me trouverais plus à l'aise dans
mon village . Encore une petite cause.

31 octobre 1827. Mercredi. Quand il fit jour , je ne vis
pas sans émotion du balcon de l'hôtel , ce bourg de Saint-
Gingolph , vis-à-vis de moi, et qui semblait comme un
point blanc collé contre les parois bleues des hautes mon-
tagnes de la Savoie. Je ne l'ai pas revu non plus sans
attendrissement, lorsque, bien des années après en 1846, je
descendais seul à pied la montagne de Châtel à Vevey. Oh !

ooo osa

que je me repens aujourd'hui de n'y être pas allé! Hélas!
mon âme était alors abattue par le chagrin ; mais je jure
bien que si jamais j'ai le bonheur de retourner en Suisse,
ma première pensée sera pour Saint-Gingolph; je veux
retremper mon esprit en ces lieux où, dans la simplicité de
l'innocence , j' ai passé de si heureux jours.

De Vevey à Châtel on compte deux lieues que nous
fîmes le matin , en nous promenant. Les parents du curé de
Meyrin habitaient en dehors du bourg, sur une colline , et
dans le hameau que l'on appelle le Batieu. C est ainsi qu en
parlant français on prononce le mot patois Batèy (pronon-
cer èy comme l'i long en anglais, ou comme ei en alle-
mand), vieux mot qui veut sans doute dire l'endroit où
l'on met les bestiaux à l'engrais puisqu'on a encore le mot
de batier (complém. du dict. de l'Acad.) pour désigner
l'homme qui prend soin de ces mêmes bestiaux. Un ruis-
seau séparait le bourg de la colline , au bas de laquelle , mais
au-delà du Batieu, un torrent impétueux roulait ses eaux
écumantes dans un lit très profond; c'était la Veveyse
(prononcer ey comme ci-dessus). L'emplacement du Ba-
tieu avait quelque chose de poétique. Dans cette saison de
l'année les gentianes bleues et lilas recouvraient les prai-
ries , et , devant soi, l'on voyait le bourg de Châtel sur un
rocher et , dans le lointain , les montagnes du Valais et de la
Savoie.

Nous nous arrêtâmes devant une petite maison de bois,
d'assez mauvaise apparence , et que je n'aurais jamais
prise pour la demeure des parents du curé, si une femme
qui vint justement à passer ne nous l'eût assuré. Ils sont
pourtant à leur aise ; mais la simplicité rustique de ces
bonnes gens ne connaît pas les besoins de luxe. Cette
famille était composée du vieux père , de plusieurs fils et de
deux filles. Parmi les premiers il y en avait un nommé
Claude qui faisait aussi ses études à Fribourg ; il avait été
quelque temps chez son frère à Meyrin , et c était là que
nous avions fait sa connaissance : nous devions mainte-
nant faire route ensemble.

Nous fûmes très bien reçus au Batieu. Tout y était nou-
veau pour moi , et, le soir, quand nous étions rassemblés
dans la cuisine autour du feu, causant gaiement ou jouant
au « Petit bonhomme vit encore » ou que l'on racontait des
histoires , je ne pouvais assez admirer le bonheur et l'hila-
rité de ces bonnes gens. Combien de fois depuis n'ai-je pas
regretté cette heureuse simplicité et combien de fois
encore ne la regretterai-je pas? La construction de la mai-
son surtout me causait une juste surprise ; elle était bâtie
avec de gros troncs de sapin entiers et non équarris , super-
posés les uns sur les autre s à la façon des chalets , et dont les
joints étaient soigneusement calfeutrés de mousse recou-

verte d'un léger enduit de mortier; le toit était couvert de
bardeaux , autrement dit tavillons , avec de grosses pierres
pour les maintenir fermes. Une allée séparait l'intérieur de
la maison en deux parties. D'un côté il y avait l'étable et la
grange et de l'autre la cuisine et la chambre commune. Il y
avait encore une sorte d'étage où couchaient les enfants de
la maison. Le vieux père avait son lit dans la chambre
commune, chauffée par un énorme poêle carré. Ces poêles
de terre cuite ont habituellement un large banc tout alen-
tour de la même matière et également chauffé. Dans plu-
sieurs localités de la Suisse, j'ai vu les gens de la maison
dormir en hiver sur ces bancs et même sur le poêle. Des
degrés aident à y monter par-derrière et , pendant la jour-
née , on étend par-dessus une couverture ouatée destinée à
maintenir la chaleur; c'est aussi la place obligée du chat.
Ces poêles que l'on chauffe de la cuisine ont encore plu-
sieurs niches où l'on met réchauffer les plats. La chambre
commune avait au moins cinq ou six fenêtres mais très
petites et séparées par la largeur d'une poutre , une grande
armoire de noyer où l'on serrait le linge de la maison, les
habits du père et les robes des deux filles ; au-dessus de
l'armoire, des cartons renfermaient les chapeaux du di-
manche, et , le long de l'une des parois , il y avait la table à
manger entourée de deux bancs ; elle était fort propre, et,
chaque fois que je me suis arrêté au Batieu , j'ai toujours vu
qu 'on la recouvrait d'une nappe blanche au moment du
dîner. A l'extrémité de la table, sur quelques rayons de bois
cloués contre la paroi , il y avait les livres de prière de toute
la famille et une grande édition in-folio de la vie des saints
du calendrier par l'abbé Picolet et dont le vieux père fai-
sait , tous les dimanches soir , la lecture à haute voix. Un
tableau de la Vierge avec une petite couronne d'immor-
telles au-dessus, quelques portraits de saints, un crucifix ,
une horloge et l'unique miroir de la maison en complé-
taient l'ameublement.

La cuisine fut encore pour moi un bien plus grand sujet
d'étonnement. Elle était carrée et les quatre côtés en se
rétrécissant formaient ainsi la cheminée dont le tuyau ne
commençait à proprement dire qu 'au-dessus du toit. Ce
tuyau également de bois se fermait .à l'aide d'une grosse
planche couverte de bardeaux , à l'extrémité de laquelle on
avait fixé une grosse pierre dont le poids la maintenait
toujours ouverte. Quand il pleuvait ou neigeait fortement,
ou pendant les orages, on fermait le tuyau de la cheminée
en baissant cette planche à l'aide d'une corde. Les hiron-
delles nichent paisiblement dans l'intérieur de ces chemi-
nées-cuisines , sans que jamais les villageois songent à les
en éloigner.

(A suivre)

RADIO 13^l"È  ̂ I &Ht *g&[ I
1 | jTl France-Musique | Hfc jf *gV^
9.30 Matin des musiciens: Le groupe des 6.00 Journal du matin avec à 6.15 , 6.43
six: Une culture de surface. Durey: Le et 7.38 , «Levez l'Info». 9.05 Petit déjeu-
printemps au fond de la mer: Le groupe ner: Bernard Lédéa Ouedraogo , leader
des six: L'album des Six; Milhaud: Sauda- paysan du Continent noir. 10.05 Cinq sur
des de Brazil; Honegger: Sonate pour alto cinq. Sur OM: 10.05-12.00 La vie en
et piano; Tailleferre : Quatuor; Durey: rose. Drôle de bobine. Sur FM: 12.05
Trois préludes. 12.07 Jazz d'aujourd'hui; SAS (Service d'assistance scolaire).
Jazz s 'il vous plaît . 12.30 Concert : Orch. 12.30 Journal de midi. 13.00 Annoncez
du Mozarteum de Salzbourg, Mozart : la couleur... 14.05 Naftule... vous êtes
Adagio et fugue pour cordes; Concerto virél 15.05 Objectif mieux vivre avec
Jeune homme pour piano N" 9; Airs de Pierre Bayerlé, psychothérapeute. 16.05
concert : Vado, ma dove; Chi sa , chi sa, Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
quai sia. 14.00 Acousmathèque: Electro- musique: L'arrivée à Paris du jeune Jac-
nique-Japon-Musique. 1. Le silence des ques Offenbach. 17.00 Zigzag: Claude
baleines. 14.30 Les enfants d'Orphée. Langel, journaliste. 17.30 Le journal des
15.00 Club de la musique ancienne: Hans régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Astrand , musicologue et secrétaire per- Baraka: Frank Tomi et ses musiciens,
pétuel de l'Académie royale de musique 22.05 Ligne de cœur. Une émission d'en-
de Suède. 16.30 Airs du temps: Le point trée dans la nuit avec une ligne téléphoni-
sur les créations d'eeuvres contemporai- que : 022/20 98 11. 23.30 Emmène-moi
nés; Grand auditorium , dans le cadre de au bout du monde. Contes et récits en
perspectives du XX 0 siècle, par S. Palm, musique,
violoncelle , Nouv. Orch. philh. dir. L. Se-
gerstam, Risset: Phases , quatre études
pour orch. Zimmermann: Cantodi speran- ^—M
za. 17.30 Le temps du jazz : Dizzy Gilles- _H

^pie. 18.30 Mardis de la musique de cham- ^^fr 

¦Ji 

F R A N C S

bre , Chostakovitch et ses contemporains. ^̂ | llU rG FfcinCG-CultUrG
Camerata de Versailles , Gabriel Fumet , *•——————flûte , dir. Amaury du Closel, Cananova : „ _„ ,
o .. . . u -ru J i- . rs^ 8.30 Les chemins de la connaissance: laPrélude; Loucheur: Threne; Fumet: Ode ,. * 

__ .. .. .. ,_. _ . ' . . . fin du taylorisme. 9.05 Matinée des au-concertante; Hugon: D ombres et de lu- _ ' . . _ , • ¦ _, ,., _,,.,.,.,. r . .  , A.. . . .  très: Travail et tradition dans I Indemieres. 20.30 Intégrale Chostakovitch. ,n,. „. , , „_. . , „, . 7. „. contemporaine. 10.30 Clé de sol: Geor-Quatuor de Manhattan, Chostakovitch: D T 1f . .„ , . . .
^ M„. 

A 
.. .n .n ¦» 

L.• L. ¦•¦ Qes Rohmer. 10.40 Les chemins de laQuatuors N°" 1, 11, 12, 13; Zourabichvili a ... . ., . .
r, n „ n . ,. ,„ ., ...¦ , connaissance: L nde: quand a mytho o-De Pelken: Quatuor. 22.30 Récital: Les . . , ... . ., _ , . ',. . _ . _ . gie informe I économie. 11.00 Espacecontemporains étrangers de Chostako- . .  . „ , . „_ . . . . ... . . . . . _ . .  a _ éducation: Le Cnous 11.20 Jeu de ouïe:vitch, Vadim Sakharov , piano, Posternak: , , ' _, t, .. , . __ .
Deux pièces; Miaskovski: Sonates M-4 Les cow-boys et les Indiens. 1-30 A voi*

- , „ . o n i x- nue: Merba Mamardachvili. 12.02 Pano-et 1; Protopopov: Sonate; Prokofiev: -n „^, - (,,n r io A\. „„ „, . . . ..  r, rama. 13.40 nstantane. 14.30 Euphama:Sarcasmes. 24.00 Club d archives: Ber- . . ,„. ., ,. , v..... ? . .. - , „ . Le serment. 15.30 Mardis du théâtre :lioz, Paris et le 78 tours. ... . . .  ,, . . ,, .Megaphonie. Les arts (frères) florissants.
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Mardis noirs

9.50 Demandez le programme!
9.55 Hôtel

Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
• Deux reportages consa-
crés à la littérature tchè-
que: l' un sur les publica-
tions clandestines (Samiz-
dat), l' autre sur l' univers
de Bohumil Hrabal, le plus
grand écrivain tchèque vi-
vant.

10.30 Magellan
Réalisation de Françoise
Selhofer. Production: Pau-
lette Magnenat et Philippe
Jacot. Emission en trois
parties: Séries en série
(4): Tournage: Vivemem
lundi!
• Les conditions et réali-
sation d' une sitcom. Es-
pacité ou une leçon de ci-
visme.
• Deux jeunes apprenties
de 18 ans de ..d Chai !x-de-
Fonds ont lancé une initia-
tive populaire demandant
une place verte dans leur
ville et cela pour réagir à un
projet des autorités d' ur-
banisme. La votation a eu
lieu en mars 89. le point,
un an après. Rubrique lit-
téraire. Livres à gagnerl

11.00 Petites annonces
11.05 Houppa

Cinquante minutes de di-
vertissement dans une
ambiance conviviale de-
puis la Discothèque Ar-
thur 's.

11.55 Petites annonces
12.00 La petite maison dans la

prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Donna Beija
13.40 Côte ouest
14.25 Mission prohibition

Téléfilm de Jackie Cooper.
Avec: Jackie Gleason, Art
Carney.
• Deux anciens comé-
diens du vaudeville font
des rafles en utilisant des
déguisements.

15.55 La fête dans la maison
Série. La rentrée.

16.15 La Clinique de la
Forêt-Noire
Série. Journée difficile

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peur!
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Chassé-croisé mortel
90' -USA-1987. Film de
Larry Elikann. Avec:
Jimmy Smits, Audra Lin-
dley, Michael Parks.

5.55 Intrigues
6.23 Météo - Flash info
6.30 Les amours romantiques
6.58 Météo - Flash info
7.20 Avant l'école
8.23 Météo
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'adieu aux as

10.35 Intrigues.
1 1.00 Histoires d'amour:

Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 La Clinique de la

Forêt-Noire
15.15 Tribunal. Série.

Harcèlement sexuel.
15.45 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Se-
vran. Spécial Jean Dre-
jac. Invités: Jean Drejac ,
Anny Gould, Marcel
Amont, Micheline Ramet-
te , Francis Linel, Juliette
Gréco, Aimable.

16.20 Vivement lundi!
Série. Joyeux Noël.

16.45 Club Dorothée
17.50 Hawaii, police d'Etat

Série. Une grosse fati-
gue.

18.50 Avis de recherche
Invité: Gilbert Bécaud.

18.55 Santa Barbara . Feuilleton
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Tout feu, tout flamme
110' - France - 1982.
Film de Jean-Paul Rappe-
neau. Musique: Michel
Berger. Avec: Yves Mon-
tand (Victor Balance), Isa-
belle Adjani (Pauline Va-
lance), Alain Souchon (An-
toine Quentin), Jean- Luc
Bideau (Raoul Sarrazin),
Lauren Hutton (Jane).

• Pauline et ses deux
sœurs.cadettes, Juliette et
Delphine, vivent avec leur
grand-mère dans un ap-
partement du quartier
Mouffetard. Après avoir
fait polytechnique, elle est
maintenant conseillère au-
près du ministre de l'Eco-
nomie. Jusqu 'au jour où un
certain M. Nash demande
à parler au père des trois
jeunes filles , Victor , dis-
paru depuis plusieurs an-
nées...

22.30 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.

0.15 TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse
0.35 Mésaventures

Série. Le mal de mère.
1.05 TF1 nuit
1.35 C' est déjà demain

Feuilleton.
2.00 TF1 nuit

Info revue.
2.45 Nous sommes des

terroristes. 1. Feuilleton.
3.45 Intrigues

Série. L'audition.
4.10 Histoires naturelles

Documentaire. La pêche à
la courbine dans le Sud
marocain.

à
• Une jeune femme en-
ceinte se retrouve malgré
elle dans une dramatique
histoire d' espionnage.
Viva
Orgue de Barbarie, on
t'aime à la folie. Emission
de Claude Champion, réali-
sateur et Eliane Ballif , jour-
naliste.
TJ-nuit
22.55 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.
Cadences
Réalisation de Christopher
Nupen. Isaac Stern, vio-
loniste, s 'entretient avec
Jonathan Miller , et inter-
prète la Sonate en la ma-
jeur de César Franck , avec
Jean-Bernard Pommier au
piano. Adaptation françai-
se: Yette Perrin. Avec les
voix de Jean Bruno et Jean
Turlier.
Bulletin du télétexte
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6.30 Télématin 8.30

Journaux à 7.00, 7.30 et 11.00
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Invité: François-Henri de - \ - \  53
„ .. y.irieu - . . 12.009.15 Matin bonheur

Invitée: Isabelle Aubret 13.00

11.20 Top models 13.30
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Invité: Gérard Majax.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest
14.05 Les enquêtes du

commissaire Maigret 14 03
Téléfilm. Un crime en
Hollande. Réalisation:
René Lucot. D'après Geor- 1430

ges Simenon. Avec: Jean
Richard, René Roussel.
• Une affaire criminelle
concernant le meurtre 15.03
d' un ressortissant français
amène le commissaire «c n c,. . lo.uo
Maigret dans un petit port
hollandais. Jean Duclos.
professeur d' université,
se trouve mêlé au meurtre 17.30
de son collègue, Conrad
Popinga, dont il était 1755
l'hôte...

15.50 Après-midi show
Invité: Carlos. 18.03

17.05 Des chiffres et des lettres 18 30
17.25 Giga

Quoi de neuf docteur?: Fu
gue en Mike mineur. Re
portage. Les années collé
ge: Le stratagème. Repor
tage.
MacGyver
Série. Les pirates.
Dessinez, c 'est gagné
Journal
Météo
Black micmac
87' - France - 1986. Film
de Thomas Gilou. Musi-

19.00

20.05

20.30

20.35

que: Ray Lema. Avec: Jac-
ques Villeret (Michel Le
Gorgues), Isaach de Ban-
kolé (Lemmy), Félicité
Wouassi (Anisette), Khou-
dia Seye (Amina), Cheik
Doukouré (Mamadou).

é
18
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• Michel Le Gorgues est
inspecteur de la Préven-
tion sanitaire de la ville de
Paris. Il inspecte un foyer
africain de la capitale pour
juger s 'il faut le démolir 21
pour insalubrité. Après
une visite mouvementée , il
donne l' ordre de faire raser
les bâtiments. Effrayés, 22
les Africains font appel a 2.1
un grand marabout qui doit
envoûter Le Gorgues.
Mais, dans l'avion qui
amène celui- ci en France, 22
Lemmy, un jeune Africain,
lui administre un somni-
fère et prend sa place. Il
met sa jeune et jolie cou-
sine Anisette dans les bras
de Le Gorgues qui en
tombe amoureux. A la
suite de beaucoup de qui-
proquos, le nouveau trio
partira pour l'Afrique...
L'heure de vérité
Présenté par François-
Henri de Virieu. Invité:
Raymond Barre.
Edition de la nuit
Météo
Puissance 12
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Invités: Sophie
Marceau (à l' occasion de la
sortie au cinéma de Pacific
Palisade de Bernard Sch-
mitt) et Michel Kelemeni
(danseur et chorégraphe
et le groupe rock Katono-
ma).

Continentales
Une histoire de la
médecine. Documentaire.
Le médecin, du notable
au cabinet de groupe.

Espace 3 entreprises

12/ 13 - Tout image

Les Zingari

Regards de femme
Présentation: Aline Pailler.
Avec Carmen Infante.
• Personnage inclassable,
Carmen Infante crée des
chapeaux, des robes , des
bijoux dont la marque de
reconnaissance est l' origi-
nalité.

Carte verte
Proposé par Bernard Péro.

La vie à cœur
Proposé par Marika Prin-
cay. Présentation: Martine
Chardon.

Sur la piste du crime
Série. Le cauchemar.

Télé Caroline
Avec: Jack Brice, La Corr
pagnie Créole.

Guillaume Tell
Série. Les frères de sang

Denver , le dernier
dinosaure

C' est pas juste

Questions pour un
champion

Le 19-20
19.10 Editions régiona
les.

La classe
Avec Calypso.
INC

La marche du siècle
Présentation: Jean-Marie
Cavada. Thème: SOS uni-
versité!
Soir 3
Programme régional

9.20 Docteur Caraïbes. 9.50 Aux
frontières du possible (R). 10.40
Les globe-trotters. 11.00 Ten-
dresse et passion. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.40 200 dollars plus
les frais. Série. 14.40 L'inspec-
teur Derrick. Série. 15.45 Berge-
rac. Série. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 16.40 Les triplés (R).
16.43 Lutinou et Lutinette. 17.10
Le petit lord. 17.35 Olive et Tom ,
champions de foot. 18.00 Ripti-
de. Série. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.40 Manu.
Dessin animé. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Big Boss. Film de Lo Wei. Avec:
Bruce Lee, Shih Kien. 22.25 China
Beach. Série. 23.25 Réussites.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 Aux frontières
du possible. 1.40 Joseph Balsa-
mo. 2.30 Le journal de la nuit.
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8.30 Schulfernsehen

12.55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Kinder- und

Jugendprogramm
00 Die glùckliche Familie
55 DRS aktuell
30 Tagesschau - Sport
05 Der Alte

Kriminalserie. Der Nach-
folger. Mit Rolf Schimpf ,
Michael An de, Charly Mu-
hamed Huber. Markus
Bôttcher.

21.10 Rundschau
Berichte und Analysen
zum Geschehen im In-und
Ausland..

22.10 Tagesschau
22.25 Heute in Bern

Ein Bericht der Bundess
tadt- Redaktion zum Ses
sionsgeschehen.

22.40 Zischtigs-Club
Open-End-Diskussion.
Anschl. Nachtbulletin.

5̂ 2̂^̂  ̂
Allemagne 1

10.50 Mosaik-Ratschlàge.
11.00 Tagesschau. 11.03 Quax,
der Bruchpilot, von Kurt Hoff-
mann. 12.30 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Flic-
kerl und Fleckerl. 14.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Hey Dad! 19. In der
Klemme. 15.30 Frauengeschich-
ten. Eva Ebner. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Das Recht zu lieben
(38). 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Spassam Dienstag. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1 - ARD-Fern-
sehlotterie. Max Schautzer pra-
sentiert live Top-Leute und Top-
Gewinne. 2. Hauptziehung. 21.00
Kontraste. 21.45 Magnum.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kul-
turwelt. 23.45 Tagesschau.
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17.15 Innuit in Canada. 17.30
Telekolleg II. 18.30 Menschen
und Tiere. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrucke: Schauplatz
Europa. 20.15 Exil ist ùberall.
21 .00 Sûdwest aktuell. 21.15
Truffaut-Reihe: Die letzte Métro.
Spielfilm von François Truffaut.
23.20 ... Wenn aber das Salz
schal wird? (1). Wider der Herrs-
chaft der Manner. Aufbruch der
Frauen in den grossen Kirchen.
23.50 Nachrichten.

1 5.00 Bouvard et Pécuchet 2. Fic-
tion. 16.30 Images. Les prison-
niers de la dame à la licorne.
Film d'animation de Pierre Trivi-
dic. 17.00 Messe glagolithique de
Janacek. Orchestre philharmoni-
que et Choeur de tchécoslovaquie.
Direction : Vaclav Neuman. 18.00
Cycle Hong Kong. Mister Boo fait
de la télévision. Film de Michael
Hui. 19.30 Chicago Digest. Du
sang dans la sciure. 20.00 De
Pékin à Shanghai. Documentaire.
20.45 Julio César Chavez : Une
idole de la boxe. Documentaire.
22.00 Contacts. Avec: Elliott Er-
witt et Marc Riboud. 22.30 Imagi-
ne. 23.00 Histoire parallèle.
23.45 Soundies. 23.50 Kaltex en
Chine. 1. Documentaire. La vieille
ville de Shanghai.

Ï7HF-1
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15.15 Max H. Rehbein: action.
Testpiloten. 16.00 Heute. 16.03
Mich hat keiner gefragt. Wie Tony
im Westen klarkommt. 16.25
Logo. 16.35 Minty in der Mond-
zeit (1). Mysteriôse Begegnung
mit der anderen Welt. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Hôtel Paradies. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Von neuer
Freiheit... Ùber Medien und Wahl-
kampf in Halle (DDR) berichtet
Hans-Jùrgen Haug. 20.15 Ehen
vor Gericht. Straub gegen Straub.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Richtung Deutschland. Wie wird
die Umwelt wieder sauber?
23.10 Das kleine Fernsehspiel:
Geisterfahrer mit Moe Thyssen.
0.25 Heute.

LZM1
10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Poigne de
fer et séduction. 11.50 Oum le
dauphin. 12.05 Mon ami Ben.
12.30 La petite maison dans la
prairie. 13.20 Cosby show (R).
13.45 Dynastie. 14.35 Boule-
vard des clips. 17.25 6 info
17.30 L'homme de fer. 18.25
M6 info. 18.30 Incroyable Hulk.
19.25 Les années coups de cœur.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. 20.30 Le distrait chez les
espions Téléfilm de Leslie Martin-
son. Avec : Gary Coleman, George
Gobel. 22.05 Ciné 6. 22.30 Com-
panneros. Film de Sergio Corbuc-
ci. Avec: Franco Nero, Thomas
Millian, Jack Palance. 0.10 6 mi-
nutes. 0.15 Boulevrockn 'hard.
1.00 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

rzgçjjn
13.00 'European Business Chan-
nel. 13.30 'MASH. Série améri-
caine. 14.00 Le policeman (R).
Film de Daniel Pétrie. Avec: Pau
Newman, Ken Wahl. 16.00 Des-
sins animés. 17.35 Les aventu-
riers du temps (R). Film de Winrich
Kolbe. 19.10 "Coupe suisse de
scrabble. 19.35 'MASH. Série
américaine. 20.00 'Ciné-journal
suisse. 20.15 La charrette fantô-
me. Film de Julien Duvivier. 21 .50
Sport. Marlboro Cup. 23.20 env.
Taxi Driver (R). Film de Martin
Scorsese.
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix.
16.00 Hotline. 1 7.00 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News
and Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Ultra Sport . Arena
Bail. A brand new sport . 22.00
News and Weather Report.
22.15 Ultra Sport. 0.15 News
and Weather Report. 0.30 Blue
Night.
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12.00 A proposito di...
12.25 Lui, lei e gli altri
13.00 TG tredici
13.10 Nautilus (R)
13.55 Paese che vai... feste ,

tradizioni, e... dintorni
14.30 L' epopea délia crocerossc
15.15 Attraverso l'Himalaya cor

Edmund Hillary
16.05 leri... e l'altro ieri
16.25 Alfazeta (R)
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 Cavalieri d'acciaio
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.
21.35 Killer Trilogy
22.30 TG sera
22.50 Brève storia del jazz

J^DUNCL
15.30 Rai Regione. A Nord a Sud.
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero.
18.05 Italia ore 6.18.40 Lascia 0
raddoppia? 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 TG1-Sette. Settimanale
del TG1. 21.30 Biberon. Spetta-
colo. 22.35 Telegiornale. 22.35
Atlante. L'universo, la natura, la
terra , l' uomo. 23.35 Effetto not-
te. 0.00 TG1-Notte. 0.15 Mezza-
notte e dintorni. 0.35 Parola al
burattinalo. A cura di Mauro Gob-
bini. Chiacchiere e favole con
Otello Sarzi Madidini.
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Indépendance lituanienne, banalisation communiste et présidentielles

Menu trop chargé à Moscou
Mardi 13 mars 1990

U est arrivé tant de choses en cinq batchev , le président du Soviet supre-
ans de perestroïka que même la déci- me, Landsbergis, n'oppose jusqu 'à pré-
sion du Soviet suprême lituanien est sent que le pri x de la pollution des
tombée presque à plat. A Vilnius , ils côtes baltes et les indemnités aux victi-
n'étaient que 300 braves à attendre sur mes du stalinisme. Il n'a pas pu
la place la décision des nouveaux dépu- «mouiller» le Parti communiste litua-
tés. A Moscou, la nouvelle n'a guère nien , puisque le premier secrétaire
rencontré qu 'indifférence. Brazauskas a refusé tout poste' et il

continue à parler du retour à la démo-
I i i N cratie qui n'a guère eu le temps de se

H ^

v cratie qui n a guère eu ie temps ae se
r»F K/inÇPni I développer , puisqu 'en 1926, la répu-
Ut IVlUoUUU blique a connu un coup d'Etat fascis-
Nina BACHKATOV J te.

Le futur proche va déterminer dans
On rêve à ce qu aurait ete, il y a deux

ans seulement, la réaction populaire
aux événements de ce week-end. En
deux jours , les Soviétiques ont appris
qu 'une république pouvait quitter
l'URSS et rayer - en théorie du moins
- cinquante ans d'histoire; que le co-
mité central donnait le feu vert pour
forger au Parti communiste des statuts
qui en feraient un parti comme les
autres; que les députés allaient amen-
der la Constitution , afin de supprimer
toutes références au monopole du Parti
communiste et peut-être élire un prési-
dent.

Pragmatisme et cynisme
L'ennui , c'est que pour avoir

compté trop de revers, l'URSS est au-
jourd'hui peuplée de pragmatiques et
de cyniques. La population , on se fati-
gue à le répéter, ne voit plus la politi-
que qu 'à travers les mailles de son filet
à provisions. Ce n'est plus l'enthou-
siasme ou l'émotion qui la pousse dans
la rue, mais la rage ou la soif de ven-
geance.

Face à elle, ses «inspirateurs» sont à
la recherche d'un second souffle. L'in-
telligentsia est retombée dans ses vieil-
les errances: son goût des querelles by-
zantines , son mépris pour tout ce qui
n'est pas elle. Y compris Gorbatchev ,
accusé d'«enfin se révéler l'homme in-
culte qu 'il est maintenant que son ins-
tinct politique l'a déserté». Elle ne peut
plus renoueravec le temps où les intel-
lectuels étaient la conscience du peu-
ple , depuis que ce dernier regarde les
anciens protégés de Gorbatchev cra-
cher dans la soupe ou se lancer dans de
plantureuses coopératives de produc-
t ion

L épreuve du temps
Les relais politiques n'ont pas mieux

résisté à l'épreuve du temps. Les cer-
cles politiques se sont réduits comme
peau de chagri n et les informels vont
de fusions en divisions. La retransmis-
sion des débats parlementaires suscite
des commentaires sardoniques , au lieu
de l'intérêt passionné des débuts. Le
Parti communiste admet qu 'il ne re-
présente pas «le» peuple, mais il répu-
gne à partager le pouvoir. Une partie
des députés communistes réforma-
teurs passe l'essentiel de son temps à
régler ses comptes avec un Parti com-
muniste coupable d'avoir rejeté ses
vues. Une partie des conservateurs
s'avère incapable de formuler ration-
nellement ses réserves. Et , entre les
deux ennemis irréconciliables , il y a de
moins en moins de place pour un cen-
tre avec lequel Gorbatchev est de plus
en plus identifié.

Ainsi , au moment du grand tour-
nant , quand enfin des représentants
issus de milieux divers devraient pren-
dre des décisions au nom du peuple, le
peupl e n est pas au rendez-vous et le
pouvoir se reconcentre entre quelques
mains. Celles de gens différents, certes,
mais de gens qui faute de structures ne
représentent plus qu 'eux-mêmes.

Faut-il s'étonner, dès lors, que
même dans les décisions les plus spec-
taculaires , les Soviétiques repèrent
d'abord les failles?

La Lituanie
Ce dimanche , Sajudis a proclamé sa

«souveraineté» , mais n'a pas dit com-
ment la Lituanie allait s'installer dans
l'indépendance. Les autres républi-
ques tentées par cet exemple craignent
- ce qui reste le dernier espoir de Gor-
batchev - que le mouvement nationa-
liste croule sous le poids des décisions
a prendre. Déjà la veille de leur réu-
nion , les représentants de Sajudis pa-
raissaient coincés par leur propre rhé-
torique et regrettaient devant les jour-
naliste s étrangers que la réunion du
Soviet suprême ait trop attiré l'atten-
tion.

En réponse au pri x de l'indépen-
dance chiffrée par le Gosplan et Gor-

quelle mesure l'exemple lituanien est
répétable. Et pour les deux autres pays
baltes, tout aussi résolus, mais moins

homogènes. Et pour la Géorgie où 1 in-
dépendance passerait par une guerre
de sécession interne des Ossètes du sud
et des Abkhazes.

Dans l'immédiat , la question natio-
nale pèsera d'abord sur le Parlement.
Dans sa course à la présidence , Gorbat-
chev va en effet trouver en travers de
son chemin plusieurs républiques qui
assimilent pouvoir présidentiel ren-
forcé et pouvoir renforcé du centre.
Elles seront les alliées objectives de
députés du groupe interrégional qui re-
fusent une concentration des pouvoirs
entre les mains d'un homme dont ils ne
partagent plus la notion de pluralisme
démocratique. N.B.

La vie quotidienne en RDA avant les élections

La grande peur de l'Allemagne de l'Ouest

H 
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Les averses de neige fondante qui
tombent en rafales sur la Thuringe
n'expliquent pas seules la grisaille qui
couvre cette région. A Greiz, une ville
de quarante mille habitants, fière de
son lointain et opulent passé industriel
(textile et papeteries), les rues sont, le
soir, absolument désertes. La cité est
morte, pas de café, pas de cinéma. La
vie théâtrale y a été annihilée sur ordre
du Parti communiste au profit de la
ville voisine de Géra.

Cette rivale est trop grande, nous dit
Peter , comme pour excuser sa ville na-
tale. Géra attire tout à nos dépens,
parce qu 'elle a aussi plus de moyens,
notamment ce théâtre des années vingt
«du plus pur Jungendstil» , précise-t-
il.

Il est bien placé pour le savoir: em-
ployé au Musée historique de la ville, il
est aussi , comme sa femme Ute, pro-
fesseur de dessin et peintre, «mais»,
dit-il , «la démocratie que nous aurons
dimanche ne renforcera pas la position
de Greiz face à Géra. C'est perdu
d'avance , la démocratie ne peut faire
de miracles».

Décidément , le moral n'y est pas. A
quelques jours de ce fameux 18 mars,
ce n'est donc pas la fête.

Comme les autres, il se réjouit dans
son cœur de voir la démocratie quitter
la rue pour prendre sa forme institu-
tionnelle , mais quel en sera le prix?
Cette question , on se la pose partout en
RDA.

Au risque de se fracturer une che-
ville sur les vieux trottoirs de pierres
usées et rendues glissantes par la neige
fondante, nous nous faufilons d'un pas
aussi léger que possible entre les im-
menses poubelles de tôle galvanisée
qui bordent la rue.

Fleurons ternis
«C'est ici» dit-il. Il s'arrête devant

une maison délabrée , comme la plu-
part de celles que compte la ville. Son
état est tel que l'on redoute que l'un de
ses moellons ne s'en détache. Il s'agit ,
pourtant , d'une ancienne maison de

maître du début du siècle, une époque
où la ville était riche et où l'industrie
tournait rond.

«C'était le temps où l'Allemagne s'y
connaissait et où l'industrie fonction-
nait... Ces faux socialistes ont tout
foutu en l'air» dit-il en introduisant la
clé dans la serrure. «Savez-vous quand
les papeteries ont acheté leur dernier
équipement? En 1903, et c'étaient des
machines d'occasion.» Décidément ,
les fleurons sont bel et bien ternis.

Eternels chantiers
Contre toute attente , la porte s'ou-

vre sans difficulté sur un vestibule et
sur un escalier. «En chantier depuis
dix ans», se hâte-t-il de dire . Rien
n'avance. Tout se délabre. La maison
appartient à la ville , comme tout ici , et
les ouvriers municipaux chargés de
l'entretien ne fichent rien.

«Ils passent de temps en temps une
heure ou deux à travailler , puis comme
il n'y a pas de contrôle , ils rentrent chez
eux et travaillent alors au noir... contre
des devises occidentales en utilisant ,
quand ils en trouvent , les matériaux
qu 'ils ont détournés. De toute façon, il
faut leur graisser la patte... et nous , on
attend... Voilà des années que cela
dure...»

Au troisième étage, sa femme Ute
nous attend à l'entrée d'un apparte-
ment , ô miracle, étonnamment coquet
et intime. Une jeune femme et un cou-
ple ami. Ils savent qu 'un journaliste
étranger recherche des interlocuteurs
pour s'informer sur la vie quotidienne
dans leur pays.

On est fier
«On est venu de bon cœur», expli-

quent-ils. «Quand on a été forcé de se
taire pendant tant d'années , on a be-
soin de parler.» Elle est assistante mé-
dicale et lui enseigne dans une école
professionnelle. Ils racontent qu 'ils
sont tous quatre de vieux amis et qu 'ils
ont été parmi les premiers contestatai-
res à organiser à Greiz l'une de ces mar-
ches qui ont finalement ébranlé , puis
renversé le régime.

«On ne savait pas où on allait» , dit
le professeur, «mais on allait de
l'avant , on n'avait pas le choix. Le sys-
tème était pourri ». «Et maintenant»?

Ils se regardent. C'est Ute qui répond :
«Notre révolution est passée, finie
l'euphorie , mais on en est fier. »

Et la reunification ?
On a l'impression qu 'ils cultivent

déjà la nostalgie de leur révolution ,
mais le professeur et sa femme, tous
deux militants de Nouveau Forum qui
fut le principal porteur de la révolution
tranquille , entendent rester actifs.

«C'est la première révolution alle-
mande qui réussit», disent-ils. «Pas
question qu on nous la prenne». Et la
réunification? «Elle devra se faire,
mais progressivement. Le problème,
c'est le prix qu 'il faudra payer après les
élections.»

Peter, nous dit-il , avait pensé ache-
ter la maison dans laquelle il a retapé
son coquet appartement si elle devait
être privatisée. «Mais les Westies (Al-
lemands de l'Ouest) attendent déjà sur
place pour faire retaper tout cela à bon
prix avec leurs marks et faire monter
les prix et les loyers.»

Il se tourne vers nous et s'enquiert :
«Combien ça se loue un appartement
chez vous à Bonn ?» Quand il entend la
réponse, il en pâlit presque. «Il nous
faudra encore vendre beaucoup de toi-
les», dit-il à sa femme Ute d'un ton
désabusé. La crainte d'une absorption
par l'opulente RFA est bien présente.

Martina raconte, d'un luthier des
environs , un facteur très réputé aussi
pour la qualité de ses archets. Tout
récemment, il a reçu la visite de deux
«Westies bien habillés» qui voulaient
lui acheter un important lot d'archets.
Le luthier n 'ignorant pas que ses visi-
teurs sont des spéculateurs qui veulent
revendre ses archets au prix fort en
RFA, fait mine de négocier pour en
avoir le cœur net , puis leur signifie
qu 'il n'a nullement l'envie de leur ven-
dre quoi que ce soit.

Sur quoi , les candidats-acheteurs se
fâchent: «Vous avez conclu l'affaire
verbalement» , lui disent-ils , «nous en
avons la preuve...» et de produire cel-
le-ci sous forme d'une cassette sur la-
quelle ils avaient enregistré leur entre-
tien grâce à un magnétophone soigneu-
sement dissimulé dans un sac à main
déposé sur le comptoir.

Le luthier les invite alors plus rude-
ment que poliment à quitter les lieux.
Mais troublé par une telle outrecuidan-
ce, il prend quand même le conseil
d'un avocat. Depuis lors, avant de ser-
vir un client , il prend la peine de véri-
fier par un coup d'œil sur la voiture de
ses visiteurs si ces derniers sont des
gens du pays ou des Westies.

Chacun y va alors d'une histoire
d'un semblable acabit: les Westies
viennent rafler non seulement des arti-
cles de cuir , de la confection ou des
antiquités , mais aussi des produits ali-
mentaires , (pain , charcuterie , bière)
meilleur marché qu 'en RFA, parce que
subventionnés en RDA. Certes, ils
n'ignorent pas que les Westies ne sont
pas tous des pillards , mais il y en a
quand même trop. «Et chez nous»,
constatent-ils amèrement et unanime-
ment, «nous devons faire la queue.
C'est la pénurie, alors que nous
n'avons déjà pas grand-chose et que les
prix montent. Qu'est-ce qui nous tom-
bera dessus après avec l'union moné-
taire?» Personne ne le sait. En RDA,
c'est la grande énigme. En RFA, aussi
les experts se chamaillent.

On ne la résoudra pas ce soir. Les
amis d'Ute et de Péter se lèvent. « Il est
temps de rentrer , parce que les enfants
sont seuls à la maison et que demain la
journée électorale sera longue». D'ail-
leurs , la bouteille de jus de prunelle est
vide et dans la pièce à côté un bébé
commence déjà à manifester bruyam-
ment. Un chat noir s'éveille, fait le gros
dos en s'étirant d'un air ennuyé par
tant de paroles.

Que le meilleur gagne
On se souhaite sportivement «que le

meilleur gagne». Quand on met le nez
dehors, l'odeur acre des chauffages au
lignite , caractéristique de la RDA pol-
luée, nous surprend la gorge, la neige a
cessé de tomber , les étoiles éclairent
Greiz et ses hauts toits aux ardoises de
schiste.

Ces clairs-obscurs nocturnes laisse-
raient-ils présager que ses habitants y
verront plus clair dimanche prochain ?
Apres les cinquante-cinq années d'obs-
curantisme des dictatures nazie et
communiste , ils l'ont décidément mé-
rite. M.D.

ETRANGER 15
Du parti unique au pluralisme politique

Vent d'Est sur l'Afrique
Le vent d'Est souffle dans toute

l'Afrique. Alors que le Gabon, le Séné-
gal , le Niger, la Côte-d'lvoire et le Bé-
nin sont secoués par de violentes reven-
dications démocratiques, la partie aus-
trale du continent bouge à la suite, aus-
si, des événements d'Afrique du Sud.
«Il faut repenser le système du parti
unique» vient d'annoncer le président
zambien, Kenneth Kaunda, 65 ans, au
pouvoir depuis 26 ans; la question sera
soulevée à la Convention du Parti uni
national de l'indépendance (UNIP) le
14 mars à Lusaka. Au total, 31 partis
uniques au sud du Sahara se deman-
dent combien de temps ils tiendront
encore.

En Tanzanie , les autre s partis sont
autorisés depuis février. En Somalie,
l'autoritaire président Syad Barré, en
place depuis 1969, a annoncé la fin du
monopole du Parti révolutionnaire so-
cialiste et des élections libres. Au Ke-
nya, les Eglises se sont lancées dans la
bataille pour le pluralisme. L'Angola el
le Mozambique attendent la fin de la
guerre civile. Pour l'instant , seuls le
Sénégal, l'île Maurice , le Botswana et la
Namibie ont adopté le multipartisme.

«Le continent africain ne sortira pas
du marasme économique sans réfor-
mes politiques , sinon nous continue-
rons à tendre la main pour la charité
(...). Maintenant , il est plus que proba-
ble que le peuple. africain n'attendra
pas 40 ans comme les Polonais , les
Hongrois, les Allemands de l'Est , les
Tchèques, les Bulgares et les Rou-
mains pour revendiquer leurs droits
politiques». C'est le rédacteur en chef
du trè s officiel «Time of Zambia» qui
contredit ainsi le président Kaunda ,
encore réticent , il y a quelques jours.

Le président des syndicats zam-
biens, Fredirick Chiluba embouche la
même trompette: «Nos pays seront af-
fectés par la perestroïka et la glasnost ,

qu 'ils le veuillent ou non (...). Les diri-
geants qui ne veulent rien savoir le font
à leurs risques et périls». Il réclame une
plébiscite pour décider d'un nouveau
régime.

Mais la dernière votation a eu lieu en
1969: c'était un référendum... pour
abolir le référendum dans la Constitu-
tion. Les résistances au multipartisme
en Afrique sont énormes. D'abord , le
système est une source de revenus ou
de simple survie pour de nombreux
fonctionnaires d'appareils, petits et
grands. Quand l'Etat et les mouve-
ments politiques seront clairement dis-
tincts , ia caisse publique ne pourra plus
être confondue avec les dépenses du
parti au pouvoir.

Ensuite l'argument traditionnel: le
multipartisme va être investi par les
ethnies et faire régresser le pays dans
des luttes tribales. Mais beaucoup d'in-
tellectuels africains rétorquent que,
après 30 ans d'indépendance , la cons-
cience nationale a mûri. D'autres ajou-
tent que l'Afrique a une riche expé-
rience démocratique , pratiquée depuis
des siècles au niveau villageois. Le très
respecté Julius Nyerere, ancien prési-
dent de la Tanzanie , a eu un profond
écho en déclarant qu 'un Etat monopar-
tite - lui qui en dirigea un pendant 25
ans - n'était pas une volonté divine.
Sans oublier que de nombreuses dicta-
tures ont été installées , et sont encore
soutenues par les puissances démocra-
tiques occidentales.

Pourtant Kaunda , figure très respec-
tée lui aussi , hésite encore. Deux choix
s'offrent à la Convention de l'UNIP , le
14 mars : soit maintenir le parti unique
en le démocratisant (avec des candida-
tures multiples aux élections), soit ac-
cepter le défi du pluralisme comme
l'Europe de l'Est, avec les risques que
cela comporte pour l'équipe dirigean-
te InfoSud/D.W, et J.v.d.W
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Israël: Pères autorisé à lâcher Shamir

Feu vert à la rupture
Le Parti travailliste israélien a mmmw MB **. HfeLr ¦Kj WÊ*

donné hier autorisation au vice-pre- , VBr ^ J$m É Ê̂ ^ ^̂ *mw
mier ministre Shimon Pères de mettre t

taie en Israël. Lors d'une réunion du Jm f̂f î \AÊ *A
comité central du Parti travailliste , les ifl ^r
dirigeants et les 39 membres travaillis- 

^^ là lliBMltes du Parlement de «déterminer toute Htï|f"action parlementaire rendue nécessaire WÊL ÊÈÊË ~*$ÊÊA .i.par la situation». Cela signifie en clair H É̂f iÈ <K SW Am *m *i J>que M. Pères a l'autorisation de son ja IssÀ <
parti de mettre un terme à la coalition |&
gouvernementale. Hk ÉL̂ J'. '~ ~ 

** y m

Le bureau du parti travailliste , com- \ ~> _JH ¦ '
prenant 120 membres, avait peu aupa- i' $
ravant adopté cette recommandation ||f M
mise au point dimanche par les minis- «
1res travail l istes , à la suite de la crise i m i l  wLx Ê̂ Ê̂*** M II
provoquée par le refus de Yitzhak Sha- |&«mir , premier ministre et chef de file du
Likoud (droite nationaliste), d'adopter BftPfc- :' -; mrAm mm ii ****** mm  ̂

¦¦'¦ ~-m**Ë
le p lan de paix de James Baker , secré- Pères et Rabin lors du vote au comité central. Keystone
taire d'Etat américain.

r. „ . ,-„ ,„ . les ministres travaillistes au cours de la puisque le délai minimal de 48 heuresCette recommandation , note-t-on , - • _ , / -. • ¦ J • • . - i .- . ,
ne fait nas mention d'un nossible vote reunion "u Conseil des ministres. ne pourra plus être respecte avant la
., £, . • • „„„„ R, • _¦• - . En effet, selon la législation israé- réunion jeudi de la Knesset.d une motion de censure jeudi a la .. . ' ¦ • ". . . .  _- _¦ . ., . ,,
^ „„....„. «.„„i .nrf»,i..m m,m «,..i henné , le premier ministre ne peut de- En refusant d annoncer a 1 avanceKnesset , ce qui porterait un coup tata l ' K . . .0 , K ,.. .. ,
„,. r„„, „„L»1( j '„„;„n nnt;«n„i„ poser un ministre 48 heures avant qu ils voteront une motion de censure ,au Gouvernement d union nationale. î, ,, . . .  *. V J - ¦ . . n- . u -. .1 examen d une motion de censure. M. les dirigeants travaillistes souhaitent

Les dirigeants travaillistes souhai- Shamir ne pourra donc légalement également ne pas apparaître comme les
tent ainsi ne pas donner de prétexte à plus se débarrasser des ministres tra- responsables de la chute du Gouverne-
M. Shamir pour limoger mard i matin vaillistes à partir de mardi après midi , ment d'union nationale. (AP/AFP)

Paris: réunion des «Cinq» sur le Cambodge
Tentative de relance

Les représentants des Etats-Unis, de
l'URSS, de la Chine, de la France et de
la Grande-Bretagne ont tenu à Paris
lundi une première journée d'entretiens
destinés à relancer la dynamique du
dialogue pour résoudre la crise cam-
bodgienne.

L'échec de la conférence informelle
de Djakarta, fin février, qui avait 'buté
sur les mêmes problèmes rencontrés
par la conférence de Paris en août
1 989, avait entraîné un certain pessi-
misme après les quelques progrès enre-
gistrés en janvier et à la mi-février lors
des deux premières réunions des
«Cinq», à Paris et à New York.

La troisième réunion des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécuri -

té, qui se tient pour deux jours à huis
clos au Centre de conférences de l'ave-
nue Kléber , a débuté lundi matin par
un petit déjeuner de travail , a-t-on ap-
pris de source autorisée.

Un représentant du secrétaire géné-
ral de l'ONU , Rafeudin Ahmed , a par-
ticipé aux discussions, comme la
France en avait exprimé le souhait lors
de la réunion de New York.

La réunion de Djakarta, les 26 et 27
février , s'était achevée sur l'impossibi-
lité de parvenir à rédiger un communi-
qué commun , les Khmers rouges utili-
sant leur droit de veto pour refuser
l'emploi du mot «génocide» pour les
pertes humaines recensées lorsqu'ils
étaient au pouvoir. (AFP)

Début des audiences en appel
Procès du Heysel

La Cour d'appel de Bruxelles a en-
tendu hier les témoignages des familles
des victimes italiennes et des suppor-
ters de football britanniques condam-
nés après le drame du stade du Heysel
en 1985.

Quatorze Britanniques avaient été
reconnus coupables en avril dernier de
la mort de 39 personnes au cours de
bagarres dans les tribunes pendant la
finale de Coupe d'Europe entre Liver-
pool et la Juventus de Turin. Ils
avaient été condamnés à 18 mois de
prison pour coups et blessures volon-
taires ayant entraîné la mort sans in-
tention de la donner.

Plusieurs d'entre eux ont fait appel
de leur condamnation , a-t-on appris
auprès de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les familles des victimes, italiennes
pour la plupart , font appel de leur côté
contre l'acquittement de deux hauts
responsables du football européen. El-
les demandent des dédommagements
supérieurs aux 300 millions de francs
belges (11 ,5 millions de francs suisses)
qui leur ont été accordés l'année der-
nière. Elles estiment que le président
de l'Union européenne du football
(UEFA), Jacques Georges, et l'ancien
secrétaire général Hans Bangerter ont
eu tort de choisir le stade du Heysel
pour la rencontre. (Reuter)

Mort de Philippe Soupault
L'un des fondateurs du surréa isme

L'écrivain Philippe Soupault, qui
avec Louis Aragon et André Breton
était l'un des «mousquetaires» du sur-
réalisme, est mort à Paris dans la nuit
de dimanche à lundi , à l'âge de 92 ans, a
annoncé hier son éditeur Lachenal et
Ritter.

«Les Champs magnétiques» qu 'il a
réalisés avec la technique de l'écriture
automatique , avec André Breton , sont
considérés comme l'acte de naissance
du surréalisme.

Né le 2 août 1897 à Chaville , près de
Paris , Philippe Soupault est issu de la
grande bourgeoisie. Son père était un
médecin célèbre et son oncle le fonda-
teur des usines Renault. Très jeune , il
découvre «les Chants de Maldoror» de
Lautréamont. La rencontre d'Apolli-
naire et de Reverdy, puis de Breton ,
joue un rôle décisif dans sa destinée.

Lié au mouvement dâda , puis en
rupture avec lui , il fonde en 1919 la

revue «Littérature», avec André Bre-
ton et Louis Aragon. C'est dans cette
revue que sera publié le début des
«Champs magnétiques» en octobre
1919. De cette époque, datent égale-
ment ses recueils poétiques «Wetswe-
go» et «La Rosé des Vents».

Dès 1923 cependant, Soupault
prend ses distances avec le groupe sur-
réaliste dont il dénonce la «politisa-
tion». Il est «excommunié» par André
Breton en 1926. On lui reproche
d'avoir écrit un roman peu orthodoxe ,
«Le Bon Apôtre », et de fumer des ciga-
rettes anglaises. Il publie cependant les
romans «Le Nègre» (1927) et «Les
Dernières nuits de Paris» (1928).

A la Libération , en 1945, il dirige les
programmes étrangers de la Radiotélé-
vision française (RTF) avant d'entrer à
l'UNESCO en 1948 et d'y assouvir sa
passion des voyages. Il sera également
producteur à France-Culture de 195 1 à
1977. (AFP)

Accueil
triomphal

Mandela en Suéde

Pour sa première visite officielle en
Europe après sa libération de prison,
Nelson Mandela, l' un des chefs histo-
riques de la lutte antiapartheid , a reçu
un accueil digne d'un chef d'Etat, hier à
Stockholm. Une des principales rai-
sons du voyage de M. Mandela , qui est
accompagné de sa femme Winnie , était
de rencontrer son ancien camarade Oli-
ver Tambo, président de l'ANC, soigné
dans une clinique suédoise. Les deux
hommes se revoient pour la première
fois depuis 28 ans.

Sten Andersson , ministre des Affai-
res étrangères, et plusieurs ambassa-
deurs africains accrédités dans la capi-
tale suédoise, des députés et l'archevê-
que d'Uppsala , chef de l'Eglise luthé-
rienne , Mgr Bertil Werkstroem , figu-
raient parmi les officiels , ainsi que des
personnalités , membres du Comité
pour la libération de Mandela , et Lis-
bet Palme, veuve du premier ministre
assassine.

Les barrages de police mis en place
par les autorités ont été rapidement
rompus et la réception officielle s'est
rapidement transformée en tohu-bohu
par la centaine de supporters africains
et suédois venus saluer l'homme qui ,
depuis plus de 30 ans , symbolise la
lutte pour l'égalité des Noirs et des
Blancs en Afrique du Sud.

(AFP/Reuter)

Bagdad se justifie
Journaliste condamne a mort

Le ministre irakien de la Culture et
de l'Information, Latif N. Jassin, a
rejeté les accusations portées contre
l'Irak « par les moyens d'informations
britanniques et sionistes au sujet de
l'espion Ferzad Bazoft », journaliste
irakien résidant en Grande-Bretagne ,
condamné à mort pour espionnage au
profit d'Israël, a annoncé hier l'ambas-
sade irakienne à Paris.

M. Jassin , qui a fait cette déclaration
lundi à l'agence de presse irakienne ,
précise que «le journaliste» a abusé des
facilités accordées à sa profession. Se-
lon le ministre , M. Bazoft a «exploité
sa présence en Irak , sous couvert de
suivre les élections pour l'Assemblée
législative au Kurdistan , afin d'aller
espionner des installations vitales si-
tuées à 300 km de l'endroit où il était
censé être pour poursuivre son tra-
vail».

Le communiqué de l'ambassade ira-
kienne ajoute que l'accusé et sa com-
plice , l'infirmière britanni que Daphné
Parich , ont été «jugés selon les lois en
vigueur en Irak» et que les preuves
matérielles sur leur culpabilité sont
«sans appel». (AP)

ETRANGER 
Crimes de la dictature chilienne

Aylwin veut la vérité
Le nouveau président chilien Patri-

cio Aylwin a lundi dans son premier
discours politique exhorté les Chiliens
à «la patience » et à «l'effort» et a
réclamé «solennellement» la vérité sur
«les crimes affreux durant la dictatu-
re».

Dans un long discours prononcé de-
vant 80 000 personnes dont de nom-
breux chefs d'Etat et invités étrangers
au stade national de Santiago , M. Ayl-
win a déclaré que «la conscience mo-
rale de la nation exigeait qu 'éclate la
vérité sur les personnes disparues , les
crimes affreux et les violations des
droits de l'homme durant la dictatu-
re».

M. Aylwin , qui participait à une des
fêtes organisées pour célébrer le retour
de la démocratie au Chili a annoncé
qu 'il avait signé lundi un décret pour
libére r de nombreux prisonniers politi-
ques et que les autres cas seraient sou-
mis aux membres du Congrès.

Le président démocrate-chrétien qui
a pris ses fonctions dimanche et suc-
cède au général Augusto Pinochet au
pouvoir pendant plus de 16 ans, a
demandé de «la patience» et de «la
prudence» pour surmonter «les diffi-
cultés causées par les obstacles placés
sur le chemin par le régime passé».
«Tout dans la vie demande du temps»
a-t-il indiqué.
Expliquant qu 'il allait essayer «d'être
pour tous un bon père de famille», M.
Aylwin a aussi mis en garde les Chi-
liens contre le retour aux «querelles du
passé» ajoutant qu 'avec un Gouverne-
ment du peuple «les problèmes n'al-
laient pas se résoudre miraculeuse-
ment».

M. Aylwin souhaite parvenir à un
«accord cadre» entre les syndicats et
les chefs d'entreprises et «élever à un
niveau digne et humain la condition de
vie des secteurs les plus pauvres.

(AFP)

Transition sur fond de violence
Beaucoup d émotion, dimanche à

Valparaiso , le grand port du Pacifique
où le nouveau Parlement de la Républi-
que a été inauguré, en même temps que
la démocratie renaissait, après un long
intervalle de plus de seize ans. Mais la
passation de pouvoir entre le président
sortant Augusto Pinochet et Patricia
Aylwin , élu pour les quatre ans à venir,
n'a pas été le seul événement majeur
d'une journée de toutes façons histori-
que.

Alors que , sur le trajet suivi par le
général jusqu 'au siège du Congrès, de
très nombreux manifestants ont crié
des slogans hostiles aux militaires ,
lancé tomates et œufs pourris , il ne se
produisit pas là de véritable affronte-
ment , bien que l'ambiance dans la rue
fût tendue. «Imagine cela à Madrid du
temps de Franco, il y aurait eu des
morts par dizaines» , fait remarquer un
photographe espagnol , très surpri s de
voir face à face une minorité de parti-
sans du président sortant , brandissant
son portrait , et la foule des supporters
du nouvel élu composée de milliers de
militants de gauche mêlés aux démo-
crates-chrétiens , sans doute majoritai-
res à en juger par le nombre des dra-
peaux bleus , ornés de la double flèche
caractéristique de leur parti.

Dans la soirée du dimanche au lun-
di , les choses allaient sérieusement se
gâter , lorsqu 'à Santiago cette fois, au
moment même où le président Patricio
Aylwin prononçait un discours impro-
visé bien plus long que prévu , des
affrontements très sérieux se produisi-

rent en plusieurs endroits du centre-
ville. Enviro n cent vingt civils et qua-
tre-vingts carabiniers furent plus ou
moins sérieusement blessés, suite aux
débordements causés, selon toute vrai-
semblance, par des groupes venant en
bonne partie des quartiers pauvres de
la capitale...

En déduire que les gens vivant dans
les «poblaciones» périphériques des
villes chiliennes sont des vandales , se-
rait cependant une erreur de fond: en
grande majorité , ceux des manifestants
venus jusqu 'au centre de Santiago
pour fêter le retour de la démocratie ,
depuis les zones périphériques popu-
laires , s'étaient massés face à la Mone-
da, le palais présidentiel , pour y ac-
cueillir leur président.

Pour les journalistes qui avaient
déjà assisté au voyage du pape Jean
Paul II il y a tout juste trois ans au Chi-
li , les troubles de dimanche soir ont
évoqué immédiatement les graves dés-
ordres survenus durant la concentra-
tion populaire la plus importante de la
visite pontificale : au Parque 0'Higgins,
dans une assemblée évaluée à un demi-
million de personnes, il y avait eu alors
plus de cinq cents blessés. Là aussi,
déjà , les carabiniers (qui n 'étaient pas
armés), avaient payé un très lourd tri-
but de la «haine populaire » accumulée
par des milliers de personnes de tous
âges, obligées malgré elles de baisser la
tête pendant plus d'une décennie de-
vant la véritable toile d'araignée que la
dictature tissa pour assurer sa propre
sécurité et celle de ses partisans. J.S.
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« Bienvenue à la maison... » Keystone

Une femme le présidera
Gouvernement provisoire en Haïti

Ertha Pascal Trouillot , juge à la Cour de cassation, a accepté sa désignation
comme présidente d'un Gouvernement provisoire d'Haïti , à la demande des prin-
cipaux partis politiques du pays, dans une lettre rendue publique lundi. Le général
Hérard Abraham, qui assume le pouvoir depuis samedi dernier en Haïti , s'est
déclaré prêt à lui remettre Je pouvoir avant 19 h. locales (mardi 1 h. heure suis-
se).

La candidature de M mc Pascal vernement , le général Prosper Avril,
Trouillot avait été présentée quelques qui a quitté le pays hier.
minutes plus tôt au général Abraham Agée de 43 ans, Mmc Pascal Trouillot
par une représentation des principaux est originaire de la ville des Gonaives
partis du pays, regroupés au sein de (152 km au nord-ouest de la capitale).
l'Assemblée de concertation. Le gêné- Elle y fait de brillantes études de droit
rai Abraham , chef de l' armée haïtien- qu 'elle poursuit à Port-au-Prince où
ne. assume le pouvoir depuis samedi elle est également diplômée de l'école
dernier pour un bref intérim après la de commerce,
démission de l'ex-président du Gou- (AFP)
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Armée et chasseurs en bagarre: nouveau rebondissement

Les chamois veveysans rigolent
Des chasseurs chassent l armée

pour chasser le chamois. L'armée atta-
que les chasseurs en justice. Acquittés.
Mais le Ministère public est à l'affût:
nouvel épisode d'un chassé-croisé de-
vant le Tribunal cantonal. Les chamois
rigolent: tant que ces messieurs échan-
gent des arguments, ils ne leur tirent
pas dessus

J

Un chasseur sachant chasser les tirs
militaires est-il un bon chasseur? Ou se
rend-il coupable d'entrave au service
militaire?

La justice devra se pencher à nou-
veau sur cette question à la suite d'une
guéguerre survenue en septembre 1988
entre des chasseurs veveysans - soute-
nus par le préfet du district - et des

Les chasseurs et «leur» préfet sur les lieux du «crime»

troupes bernoises, au-dessus des Pac-
cots. Accusés par le commandant d'ur
régiment bernois d'avoir empêché le;
tirs, quatorze chasseurs avaient été ac-
quittés par le Tribunal de la Veveyse
en septembre dernier.

Sur recours du Ministère public fri-
bourgeois, le Tribunal cantonal a déci-

GD Alain Wicht-c

dé, hier , de faire rejuger six d'entn
eux.

«Caca de minet»
Le jour de l'ouverture de la chassi

aux chamois, des groupes de chasseur:
prennent position dans les zones de tir
en montagne, ayant appris que l'arméf
a prévu des exercices durant toute 1;
période de chasse dans la région .

Contrairement aux années précé
dentés, en effet, aucun arrangemen
préalable n avait été trouvé entre civil:
et instances militaires pour laisser 1(
champ libre aux chasseurs. Aussi , i
l'appel de leur comité, les chasseur:
occupent le terrain et avertissent 1(
colonel responsable qu 'ils ne bouge
ront pas.

Le même jour , Bernard Rohrbasser
préfet de la Veveyse, interdit , par arrê
te, aux militaires de tirer pendant h
chasse.

Les troupes bernoises battent en re
traite, mais une section effectue tout d<
même des tirs dans le cadre d'une ins
pection du commandant de bataillon
Cinq chasseurs vont alors demandei
des explications au major, un avoca
bernois, qui les envoie sur les rhodo
dendrons, tout en qualifiant le préfe
Rohrbasser de «petit rigolo» et l'arrêta
préfectoral de «caca de minet». LE
contre-attaque des chasseurs éclate er
une bordée d'insultes.

Amendes pour injures
Le colonel a dénoncé les chasseur;

pour entrave au service militaire. Il;
ont tous été acquittés de cette préven-
tion , en septembre dernier , mais le Tri -
bunal de la Veveyse a prononcé, sui
plainte , des amendes de 200 et 30C
francs contre ceux qui avaient injurié
le major.

Le substitut du procureur . Miche
Passaplan , n'a pas vu d'un bon œil l'ac
quittement et a recouru. La Cour d<
cassation a estimé que les fait:
n'avaient pas été suffisamment tirés ai
clair en ce qui concerne six des chas
seurs, lesquels seront rejugés. L'acquit
tement est définitif pour les autres.

L'armée a aussi attaqué l'arrêté di
préfet pour nullité. Le Ministère publii
n'a pas encore pris position à ce sujet
Les chamois , eux , se marrent...

Christian Zumwah

Mamans, aînés et agriculteurs manifestent pour la RN1

Faoug tape à nouveau sur le clou
Après Domdidier, Dompierre et dès lors comprendre la grogne des vil- de l'école. «Que ceux qui ne sont pas I I _ _ >

Saint-Aubin , c'est le village vaudois de lageois qui , hier , ne donnèrent pas convaincus de la nécessité de l' auto- Dry^VC ""—*s**~*vAw *1
Faoug qui, hier matin, a donné de la dans la dentelle pour fustiger les oppo- route viennent ici , en face de la réali- DKUY b

^^^ f̂y ^_ ^favoix contre l'initiative du «Trèfle à sants et leur manière de dramatiser la té». VAUDOIoG^^S^^^7^^
trois». Mères de famille, personnes perte d'une colonie de grenouilles à
âgées et agriculteurs se sont ligués pour quelques pas de l'agglomération. Pour Jeanne Martignoni, une per- ne-Berne mais aussi celui qu 'amèneni
dire leur ras-le-bol du trafic qui les «Quel cynisme à l'égard d'êtres hu- sonne âgée, habiter le long de la 601 est, les résidences secondaires des lacs de
asphyxie. Une enquête éclair menée mains!» entendit-on au bord de la au vrai sens du terme, effrayant. «Sor- Morat et de Neuchâtel. Aux heures de
sur place par une trentaine de mamans chaussée. tir de son foyer est une anxiété, aérer pointe, les dimanches d'été, c'est une
a permis de récolter auprès de quelque son appartement une illusion». Le re- colonne de trois kilomètres qui , depuis
280 conducteurs 234 opinions favora- U pnf»r fus du «Trèfle à trois» relève à ses yeux Salavaux, tente de franchir le carre-
bles à l'achèvement de la RN1 contre un ciuer d'un devoir humanitaire. four.
29 non et 16 sans avis. Syndic de Faoug, Edouard Aebi- La dernière manifestation en faveui

scher n'hésita pas à parler d'enfer pour Bouchons dominicaux de 'a ^N ' est annoncée le 23 mars à 18
A l'image des localités traversées par présenter la situation des enfants dont h. Elle permettra la mise en place d'une

la route de la Broyé, la 601, Faoug n'en l'école et la cour de récréation sont Agriculteur, Max Cornaz voit la chaîne humaine s'en allant de Faoug
finit pas de voir défiler voitures et situés au bord de la route, dans le bruit seule chance du village dans la cons- vers Avenches et Morat. Des milli ers
trains routiers: 12 500 véhicules les et les gaz. Les dangers sont tels que les truction de la RNI:  «La situation a de flambeaux se voudront le symbole
jours de pointe et une moyenne quoti- mamans - Anne-Rose KJlchenmann dépassé les limites du supportable». Le de l'union des deux régions linguisti-
dienne de 2500 poids lourds. On peut s'exprima en leur nom - les accompa- trafic traversant la localité ne com- ques pour l'achèvement de la RN 1.

_ ,  gnent quatre fois par jour sur le chemin prend pas seulement le transit Lausan- GF

Hier à 14 h. 30. un automobiliste '***$***¥̂ _WËMA * ¦wS«r?r'""*'' ^"fll Ï,̂ H~ " %Zd'Ostermundigen circulait sur l' auto- **̂ ^H1!P"***TB KSEfll '¦' :: '¦ ~ifl %ï^^ ^route de Berne en direction de Fri- 
^H-^m f̂l HëftuiH . *

bourg. Peu avant la jonction de Guin. ¦P ^̂ 'IB^  ̂ .- Si InifâsB ^Nw> ..-' V
alors qu 'il roulait sur la voie de dépas- ^STL \ J fl  ^PStéA * H ¦
sèment , pour une cause indéterminée , *~AW T~ - m / ^ **********il heurta l'arrière d'une voiture qui ve- il j  *Êk
nait de s'engager sur l'autoroute. La . Jj ij à WF ^^^^BBimtpremière voiture frôla la berme centra- Jg J^, Ê>- ̂ ĵSA *m\*m j*^~^
ie , revint sur la droite et heurta à nou- &*mmmB*̂ B ^M^Mie Ife^̂ f̂veau la deuxième voiture. Dégâts: wL=L, Jr:

A 15 h. 45 hier , une voiture a été r BÉf> M JlÊÊmAm-W$&** ^FJ 'wAcomplèt ement détruite par le feu sur la ^m HMB f- /TffyJM m!3r F ïmroute cantonale à Hauteville. Dégâts: W ; WêÊê WmWàWM*mv 11

V , / Des mamans pour dire le ras-le-bol des villageois. gg Gérard Périsse

Â js»
IL'UNN/ERSiïË N̂ X

Curatorium de
l'institut de journalisme

Nouveau présidem
Hugo Baeriswyl , éditeur de «La Li

berté» et administrateur-délégué d<
l'imprimerie et des librairies Saint
Paul , a été nommé jeudi dernier prési
dent du curatorium de l'Institut d<
journalisme et des communication
sociales de Fribourg. Il remplace à ci
poste François Gross, rédacteur ei
chef de «La Liberté», qui a pris l'au
tomne dernier la direction de la sectioi
francophone de l'institut.

Le curatorium assume de multiple
fonctions. Principale tâche: celle di
veiller sur la politique de l'institut et 1:
qualité de l'enseignement. Il sert égale
ment d'intermédiaire entre la directioi
de l'institut et la faculté des science
économiques et peut intervenir dans 1:
nomination des professeurs.

Hugo Baeriswyl est également l' ui
des membres fondateurs de l'Institu
de journalisme. QS/APIC

Hugo Baeriswyl. QD Bruno Maillard-:
^ T̂uBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^

Christof le
Paris

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

Venez découvrir lé nouvel
«ESPACE CHRISTOFLE »
chez :

Bregger n FHbaurg

ouTHÎtnl
concessionnaire exclusif

CHRISTOFLE
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6€
Châtel-St-Denis 021 /948 7178

ou 948 72 21
Morat 7125 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 2 5 1 7 1 7
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 9E
- 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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

13 mars 199C

¦ 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 8221 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 1 1

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies , rue dt
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes' 1 (7* étage), m<
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83 , jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rents d'enfants cancéreux . Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district d<
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, ne des Daillettes 1
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, » 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs — Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien, confidentialité,
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
• 22 39 71. dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre li
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, «3021 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble dt
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue dei
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63 , Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue di
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch: des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 . ans,
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de I 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. Broyi
« 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
Glane, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno, retabl
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
reMe - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition pei
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-salO
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.
di 14-17 h., exp. permanente, collectioi
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur li
bataille de Morat. y
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14 h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, li
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa et di 14-17 h . exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dè
10 pers. S'annoncer au préalable a:
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires
prière de consulter notre page hebdoma
daire du lundi t Accrochage régional».

(̂S&WÊÊÈ
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Observation et/ou expc
ses, dias, vidéo. Visites de groupe:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz. ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatH
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7 , dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour el
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
«¦22 30 74, lu et je 13 h..30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac , Centre de Loisirs, 1" me du mois
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma di
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées
«23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances .
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque.
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg.
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h. -2 1 h. 30. di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuil
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 la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, « 24 56 44.

WSê |©Q3 @
¦ Mardi 13 mars : Fribourg-Pharma-
cie Moderne, rue de Romont 19. De 8 à \
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à \
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di. jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

i^WÊBÊ
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2', A- 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.
¦ Cantas - Caritas-Fnbourg, rue de
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOE
pour femmes en difficultés, conseils e'
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, » 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, marnes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérollei
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. « 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour Is
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h., 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 O à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. » 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
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., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. si
10 h.-11 h, 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30.. je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , s,
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 e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
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.

mm BH
¦ Fnbourg - 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.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
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.

,jjfyfc, ~3 fl<~ I
¦ Fnbourg. piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., mi
11h.-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., ji
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., d
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h.. 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - ouverts tous le:
jours de 16 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 i
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé
cabine fonctionne tous les jours par beat
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h
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Treyvaux

Octogénaire

i .  ** *

Le dimanche 11 mars, Raymond
Guillet de Treyvaux a fêté ses huitante
ans entouré de sa famille. Jouissant
encore d'une bonne santé, l'octogé-
naire fonctionne comme sacristain de-
puis treize ans. Une tâche au 'il assume
avec le soin et l'attention qu 'il met
aussi à veiller sur la propreté du cime-
tière.

Seule ombre au tableau d'une vieil-
lesse heureuse, Raymond Guillet a eu
le chagrin de perdre, il y a deux ans, son
énouse Rosa lira
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l AUX LETTRES X ^ Ĵ
L'image du boucher
Monsieur le rédacteur,

Maître-boucher en possession d 'une
maîtrise fédérale, j ' ai été très choqué
par le reportage sur les entrailles des
abattoirs, paru dans votre journal du
6 mars. Les images et le te.xte donnent
Un ref let négatif et unilatéral de la pro-
f ession de boucher-charcutier.

Le texte et les nhotos sont f aits nour
f ausser la vue sur cette belle profession
de boucher et pour empêcher des jeunes
de choisir ce métier important au ser-
vice de la société, très exigeante.

Si l 'on veut consommer de la viande,
on ne peut pas s 'empêcher de tuer les
animaux. Mais cela se passe sous un
asDect éthiaue aui rênond à des exigen-
ces légales et très sévères.

Chaque métier a ses réalités. Pour
présenter une profession, il faudrait
f aire appel à des spécialistes qui sont
capables de présenter une profession
sous tous ses aspects, positifs et néga-
tifs.

Hnhprt Rnsrhv. Frihnuro

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

ŝay-»̂ ^—¦̂ ^̂ ¦̂

Les toutes premières
de Cavaillon!

Festival d'asperges
au

<$&&**__QJCr nnnn ŝT Â•mm
^ois<0
Bourguillon

Idéal pour fêtes de famille et re-
pas d'entreprise.

•
R. et E. Neuhaus-Reidy
1722 Bourguillon/Fribourg
» 037/22 30 69
Fax 037/22 42 88
Salles - Terrasse - parking
Fermé dimanche dès 18 h.
et lundi

17-1819

Société de développement de Fribourg et environs
Henri Perriard à l'honneur

Ilunrï  T***rrï*jrH BD Alain Wicht

Le Prix 1990 de la Société de déve-
loppement de Fribourg et environs a été
décerné hier, à Fribourg, à Henri Per-
riard. La Société de développement ré-
compense ainsi l'initiateur de ia bro-
cante de la rue de Lausanne, mais elle
honore aussi le président du conseil
d'administration du narkim > des Aines.

L'année dernière , pour sa première
édition , le Pri x de la Société de déve-
loppement de Fribourg et environs
était attribué à une association , la
Triennale internationale de la photo-
eraohic. Cette année, c'est à un Darticu-
lier qu 'il a été remis: Henri Perriard.
Mais un particulier dont le premier
souci , lors de la remise du prix, hier , au
caveau de l'ancien hôpital des Bour-
geois, a été de rendre hommage aux
amis oui l'ont soutenu dans ses nom-

breuses activités au service de la collec-
tivité fribourgeoise.

Elle est longue, la litanie des mérites
du lauréat. Sa première auréole , il la
doit à ses qualités professionnelles de
pâtissier, propriétaire , de 1948 à 1981 ,
pour le plus grand plaisir des bouches
fribourgeoises, de la Pâtisserie Per-
riard à la nie de Isusanne

Une rue pour laquelle il s'est battu
toute sa vie, en lançant par exemple
l'idée de la brocante de là rue de Lau-
sanne.

Autre côté du^persormage honoré
par la Société de développement , son
engagement politique. Le lauréat est
membre du Conseil eénéra l denuis 20
ans.

Mais l'activité principale à laquelle
son nom est auj ourd'hui associé, c'est

Ville de Fribourg
Nouveau guide

Les villes moyennes de Suisse ont
désormais leur guide, un ouvrage dans
lequel Fribourg figure en bonne place
avec ses ponts, ses fontaines, ses murs,
et ses couvents. Mais aussi ses impri-
meries et son funiculaire «non pol-
luant».

Fribourg, ville heureuse? Difficile
de dire le contra i re nour les mar-
chands de vacances surtout: la cité fait
partie de l'Association touristique
«Villes heureuses de Suisse», qui re-
groupe une dizaine de villes moyennes
du pays. Un guide , écri t en collabora-
tion avec les différents offices du tou-
risme, vient justement d'être consacré
à ces villes : Bienne , Coire, La Chaux-
de-Fonds, Soleure... et Fribourg. II est
i n l i l . i l A  .. A lo Aâr.r-. , , . , A , r t A »  A a I f l  , , i l l „ , .

suisses».
Le livre a d'abord été écrit pour les

jeunes. Mais on y trouve une foule de
petites notations intéressantes pour
tout nmmpnpiir riiripnx Pnnrniini IPK

blocs de molasse de nombreux bâti-
ments fribourgeois sont-ils troués?
C'est dans ces trous qu 'étaient fichés
les crocs qui permettaient de soulever
les blocs. Saviez-vous que certains
cloîtres jouaient un rôle important
dans la vie de la cité? Que les bourgeois
se réunissaient parfois dans l'église des
r*A.rAA,\: -, ~o

Le premier romand
Référence au passé oblige, on rap-

pelle que le canton a été le premier ter-
ritoire en partie romand à entrer dans
la Confédération. Mais on cite aussi le
ïprmpnl rm'nvnit Hn nrpfpr lp nrpmipr
imprimeur (germanophone) de la capi-
tale en 1584: «Qu'il s'en tienne stricte-
ment à l'orthographe généralisée et re-
connue , découlant naturellement du
haut allemand , et n'imprime ni en lan-
gues suisse allemande, bavaroise ou
néerlandaise...».

VH/f

Le nouveau guide offre quelques images saisissantes, comme cette vue des ponts
.!¦ • lo v î l lo  nrien rlnnuic I». tMinnii.t An lo ,"i t l i . '.di-.» l < » £.n 1 12ÇÇ
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la construction du parking des Alpes.
Henri Perriard préside le conseil d'ad-
ministration du parking, une activité
qui lui a valu «quelques nuits blan-
ches». Alors, l'ouverture , c'est pour
bientôt? Restons prudents: «On de-
vrait ouvri r le parking cet automne».

VM

vant-scè
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• Bulle: audition. - A 20 h. à l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle , audition
de clarinette , basson et saxophone par
les élèves de la classe de Maurice Des-
biolles.

• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - De 14 à 16 h., au Praz-du-
Haut , à Rossens, consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
Dar la Croix-Rouee friboureeoise.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - De 14 à 17 h. ,  rue du Châ-
teau 124 au premier étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise.

A Frihmirp : animation H P ipnnpccp -
Demain soir à 20 h. 15, le bureau du
conseil de communauté de la paroisse
Saint-Pierre de Fribourg organise une
soirée où chacun , jeunes , «anciens jeu-
nes», adultes et aînés, pourra exprimer
ses désirs , son avis , formuler ses pro-
positions sur l'animation de jeunesse
At * lîi narmeep fin

fl n+-Qr>

• Fribourg. - De 14 à 16 h. ,  à l'ancien
hôpital des Bourgeois , réunion de Pro
Senectute et de la Croix-Rouge à l'en-
seigne du centre de jour des aînés.

m\ Frihnnro _ A 90 h à In maienn
bourgeoisiale de Fribourg, conférence
généalogique.

• Villars-sur-Glâne. - A 13 h. 45,
école de Cormanon , réunion de la Vie

• Cugy. - De 14 à 16 h.,  consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
A i_ --il» ,. i- nr,
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Mediavision
Nouveau directeur

Daniel Vogt, 35 ans, vient d'être
nommé directeur de Mediavision
AG, nouvelle société basée à Guin,
qui réunit aujourd'hui en Suisse 65
vidéothèques. En Suisse romande,
ces vidéothèques portent le nom de
«Vidéo 7», tandis qu'en Suisse alé-
manique, elles s'appellent «Mo-
viestan> ou «Video-Discount».
Acheteur diplômé, Daniel Vogt
était jusqu'à ce jour à la tête du
département de logistique d'Escor
AG.

Radio-Fribourg
La Singine attend

Réunis vendredi à Saint-Sylves-
tre, les syndics des communes sin-
ginoises ont montré une attitude
globalement positive à l'égard de
Radio-Fribourg, dont ils recevaient
le président Hugo Baeriswyl et le
directeur Kurt Eicher. Mais ils sont
encore réservés quant au subven-
tionnement de la radio locale bilin-
gue. Si certains sont réticents à sou-
tenir une société privée, d'autres se
voient mal donner de l'argent à une
«tation nnp lpiir rèoinn ne narvient
pas à capter, ont rapporté hier les
«Freiburger Nachrichten». Hugo
Baeriswyl a assuré les syndics que
les responsables de Radio Fribourg
font tout leur possible pour obtenir
une couverture maximale du can-
ton.

m

Des voyous dévissent une roue
Tentative de meurtre?
Il était près de 22 h. 30 dimanche

lorsqu'une habitante du quartier du
Torry a aperçu de sa fenêtre un
homme en train de dévisser une
roue de voiture. Un deuxième
homme faisait le cuet aueloues mè-
tres DIUS loin. Alertés oar le témoin.
1e<s deux rnmnli npi; se sont alors en-
fuis. Le propriétaire de la voiture a
déposé plainte hier matin pour ten-
tative de meurtre. «J'ai peut-être un
peu exagéré», déclare-t-il . «Lors de
Paorpççinn nui avait pu lipii Ann e pp
mémp minrtier la semaine dernière.
j'avais  tenu ries nronos un neu
aorpsiiifs et 'À mon avis r'pçt l'rpiivre
de la même bande».

(D

Tribunal de la Broyé
Dépassement mortel

Le Tribunal de la Broyé a
condamné, vendredi , un automobi-
liste français à trois mois de prison
avec sursis et une amende de 800
francs pour avoir causé la mort de
sa mère dans un accident de circula-
tion, en décembre 1988. Sur la
route Fribourg-Payerne, peu avant
le carrefour Middes-Mannens, le
conducteur a voulu remonter une
colonne de voitures. Lors du dépas-
sement, l'automobiliste s'est trouvé
coincé sur la voie de gauche parce
qu il n avait plus la place pour se
remettre dans la colonne. Il a per-
cute un venicuie qiu am vau en sens
inverse. Outre la passagère tuée,
cinq personnes ont été blessées et
trois autres voitures se sont embou-
ties. Les dégâts se sont élevés à plus
de 100 000 francs.

CZ

Corsalettes et Mannens
Tacitement élus

Une seule liste déposée dans les
délais légaux a permis, à Corsalet-
tes, l'élection tacite au Conseil com-
munal d'Elisabeth Progin qui pren-
dra le relais de Michel Schmid, dé-
missionnaire. A Mannens où le
siège de l'ancien syndic Narcisse
Joye était à repourvoir c'est un au-
tre Joye, Christian de son prénom
et agriculteur de son état, qui en-
trera à l'Exécutif. Le syndic sera
désigné dès l'assermentation du
nouveau conseiller.

GP
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Pour rêver en douceur
Un livre actuel
de la grande philosophe allemande

Edith Stein
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EDITH STEIN

DE L 'ÉTA T
Traduit de I allemanc
et présenté
par Philibert Sécrétai

Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avr
1990, «La Liberté » publie un ou plu
sieurs numéros. Vous grattez alors le:
cases de ces numéros et découvrez dei
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros dei
symboles découverts dans votre grilli
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant i
un même symbole, vous avez gagne
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne deve:
découvrir qu'une seule fois le symbok
correspondant pour gagner.

Vous avez gagné?
Lorsque vous avez reporté le demie
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 pa
«La Liberté».
• Les numéros publiés dans «La Liber

té» peuvent être obtenus chaque jou
sur simple appel au -a? 037/ 183.

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

• Les cartes-jeux peuvent être obtenue;
aux points de vente de «La Liberté » e
dans les bureaux du journal, dans h
limite des stocks disponibles.

• Si pour un symbole donné il y a plus d<
gagnants que de prix prévus, les ga
gnants ayant téléphoné dans les délai!
seront tires au sort

• Les cartes présentées incomplètes oi
endommagées seront éliminées aprè:
contrôle.

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

• Aucune correspondance ne ser:
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publicatior
de leur nom et éventuellement de leu
photo dans le journal.
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; m i Êmék Rue St-Pierre 2
Tél.037/22 50 33

MONTEURS
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ELECTRICITE
Chaque recherche d'emploi est une affaire person-
nelle.
Ensemble, nous la traiterons comme telle, avec vos exi-
gences.
Pour une future collaboration, contactez-moi!
Antoinette Chammartin _ .# m 

¦ ¦ __
5 1 MANPOWER

Un travail dans la pharmacopée,
n'est-ce pas une excellente idée?
Un poste de secrétariat est à repqurvoir 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 renseigne-
ments. Discrétion assurée!

17-2414

L'équipe de notre magasin de chaussures de Fribourg a
besoin, tout de suite ou pour date à convenir , d'une aima-
ble

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.

Nous lui assurons un emploi à horaire régulier, une partici-
pation au chiffre d'affaires , une remise sur ses achats,
etc.

Nous lui demandons de bien répondre , par ses conseils et
son service , aux exigences de la clientèle.

Vous sentez-vous concernée? Alors, appelez sans tarder
M™ U. Waeber , gérante, qui vous renseignera volontiers de
façon plus complète.

C H A U S S U  R ES

Vôgele Chaussures mode \l ft P C I C
Rue Saint-Pierre 8 V U  V C LE
1700 Fribourg * 037/22 63 22. ' '19-531

S. Ç« Ŝ.

Nous cherchons x^K
une Ny
DACTYLOGRAPHE N
FRANÇAISE
pour un de nos clients du centre de
Fribourg, avec une bonne
expérience.
Durée : environ 2 mois.

Contactez Jacqueline Wolf ou
André Montandon.

17-2414

Pour l'année 1990/91 nous vous proposons pour notre
nouveau bâtiment les places d'apprentissage suivantes:

1 employé(e) de commerce
2 vendeurs
1 employée de bureau
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Veuillez nous contacter par téléphone au 037/77 33 33
et demandez M. Schwab ou M. Zûrcher.

f \ j  \ MÀDER
I ï I t l I I WERKZEUGE AG
l I I I I f-UMURTEN/MORAT

I /  Freiburgstr. 152
> * Tel. 037 71 33 33

17-1700
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"ppq 'zl dessinateurs en bât. CFC

_̂ <̂ |WVI  ̂ : I dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Y Cl **_!« A™ 1 Excellents salaires. Suisses ou per-

y-̂ ^Certains se mettent en 4/1 m"B7°u,conR1«037/23 20 61 36-2031
Nous, c 'est le monde .' 
à l 'envers que nous 

. URGENT! On cherche plusieurs
mettrons ! serruriers CFC

... Afin de répondre aux nombreuses demandes serruriers-tuyauteurs CFC
en personnel (position fixe et poste temporaire) JJ ffynÂripnrA
de nos clients fribourgeois et bernois III + alQeS aVeC exPenence

Excellents salaires. Suisses ou permis E

Comptable ouC
 ̂

r « 037/23 20 61 36-203
brevet fédéral , formation fiduciaire, capacité à —^—^——^_
gérer un team de 8 personnes, langue maternelle
allemande, bonnes connaissances du français, I i
éventuellement de l'anglais. Urgent ! On cherche plusieurs
. , . menuisiers-ébénistes CFC
Ingénieur ETS charpentiers CFC
spécialisé en électronique , exp. département dé- + aides avec expérience
veloppement et pratique software, langue ma- Excellents salaires. Suisses ou per-
ternelle française , connaissances d'allemand, mis B ou C.
personnalité d'envergure pour un poste d'ave- « 037/23 20 61
nir. 36 203 1

Assistante de direction > ¦—^—
langue maternelle allemande, excellentes con-
naissances parlées et écrites du fr. et de l' angl., Jfc^ Restaurant
préparation de voyages, procès-verbaux , listing, _5|_!!j les Xlll-CantonS
dossiers divers , marketing publ. 1jil% . 

Romont
Ginette Dafflon et Michèle Mauron restent à votre J cherche de suite
écou,e! 

rr\sà? une jeune SERVEUSE
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dynamique

ifâss' jCVA L_ \̂\ Horaire 16 h. à la fermeture

,. W!m^̂ .\. « 037/52 22 09 17-35521
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SUPER-JOB Nous cherchons
m " m 11 1 f m m fùr jung und alt offeriert lhnen CCRRURI CR

**** ¦? 031/58 49 23. aLKHUHItH

^SBH 
12°-

391020 .037/22 78 95
"̂"^ntreprise 138.17339(

Mandatés par une 8
^!>chons 

I 

fribourgeoise. nous I 

«.instructeur, serrurier-con» 
^ 

¦ 
SPEZIALAUFGABE Nous cherchons

1 Serrurier' °'9 mach Wir suchen fur einen Super-Job mit CHARPENTIER
dessinateur t«lw uberdurchschnittlichem

I «intre en carrossene verdienst « 037/22 78 94

I M jimenez attend voue appe» AUTOSPENGLER 138.173391

m *****̂ k***AA 
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Ffffffi LÙFTUNGSSPENGLER Nous cherchons

«03 1/58 62 14. 120 391020 MONTEUR
' éI crTDincM

Le Centre professionnel des cafetier;
engage une

LUFTUNGSSPENGLER Nous cherchons

«031/58 62 14. 120 391020 MONTEUR
' ÉLECTRICIEN

« 037/22 78 9(
138-17339!

Pour le canton de Fribourg, nous
cherchons un jeune et dynamique N™s cherchoni

DAME DE NETTOYAGE
pour le vendredi de 16 h. à 18 h.
sans permis s'abstenir.

« 037/24 44 44
17-3538É

MECANICIEN
DE PRÉCISION

COLLABORATEUR w 037/22 78 95
AU SERVICE EXTÉRIEUR 138-173391

pour l'entretien périodique et la ven- -^-^—^——
te - Nous cherchons

MECANICIEN
Si la vente et une activité manuelle ELECTRICIEN
vous font plaisir et vous aimez travail- *¦ 037/22 78 96
1er d'une façon indépendante, 138-17339!
contactez-nous.

Nous cherchons :
Adressez s.v.p. votre offre manus- IMPRIMEUR
crite avec curriculum vitae, certificats ftCECCT
et photo à: ut-rat I

* 037/22 78 95
PRIMUS SA, protection incen- 138-173391
die, case postale, 4102 Binningen-
Bâle, «061/47 23 60. 

03-6574 .. . .————_^^____^___ Nous cherchons

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être .

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

A\W AW Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ui
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'ar
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- AI
intérêts. A W A W

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.

te

Bureau d'architecture SIA, à Neuchâtel, Si
cherche pour septembre 1990 vo

un technicien architecte ler

ETS ou formation équivalente,
ainsi qu'un

conducteur de chantier Ac
Nous offrons à ces collaborateurs de par- cri
ticiper à la réalisation de grands projets au et
moyen d'outils informatiques perfor-
mants. Excellentes **.'
conditions de rémunération et d'intéres- *'
sèment liées à de bonnes possibilités
d'avancement.
Offre avec dossiers usuels sous chiffre "̂~~
V 28-89327 , Publicitas,
2001 Neuchâtel. .*¦¦

mre avec dossiers usuels sous cnittre ^^—̂— 
' 28-89327 , Publicitas, QOIIDFIIRÇ
001 Neuchâtel. _A^—m—m^— . owuwcuno

¦ __ l J . V _ T̂ ^̂ M « 037/22 78 94
__________̂ _^____^_

^ 
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I Ĵ 

ZZÊA 138 17339?

Bureau d'ingénieur civil ^ f̂ —————————
du Nord vaudois Â^^̂ ^^^̂  A Nous cherchons

cherche à s 'associer avec vountes auiourd'hul MONTEUR
«bérée des I SANITAIRE

ingénieur Civil i obligations famine i w 037/22 78 95
l ¦«,, rporendre un em i 138.17339E

EPF OU ETS et vous a^erie^e .̂
 ̂  ̂„ J 

I ploi dans

I commerce. ous avons 
Avec quelques années I Appe»ez M» 

J.f êr. 17-24Q1. 
LM-LH

d expériences. ¦ poste a vous P T^̂  ̂ L'ATTAQUE...¦ ^̂ ^̂ ^mm_\ VOTRE MEILLEURE
mmfÊ ARME : LA PUBLICITÉ

Ecrire sous chiffre 22-141069 ÇyÇ -̂̂ %
à Publicitas, 1401 Yverdon. H I ji f^Oôi

A*

Nous cherchons pour mi-mars ou à
convenir,

PERSONNEL
AUXILIAIRE

CHAUSSURES

Olympia
Rue de Lausanne 72

1700 Fribourg
« 037/22 10 38

\ 17-209

S' Jôit
INIEHIM

iïPf 037 2240 08
23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

URGENT !
COMPTABLE

EMPLOYÉ CFC G
+ expérience, all./fr.

dynamique
et ambitieux.

Faites évoluer votre
carrière, devenez le
chef de service que nous
cherchons. 17,2413 E

*************************mm**m*m*m*m*mm

Aussendienst
Mitarbeiter(in)

(auch Teilzeit)
• Alleinvertretung fur fest zugeteilte
Reisegebiete
• grùndliche und kostenlose Schu-
lung
• grosse Selbstandigkeit

Bitte senden Sie den Talon an :
Gisèle Mauroux ,

1726 Farvagny-le-Grand

Name :

Strasse:

PLZ : Ort :

Telefon : ' LA



t N e  soyez pas tristes,
ma vie s'achève,
voyez celle qui commence.

Monsieur et Madame Gaston Huguet-Grandjean , à Avenches , leurs enfants
et petits-fils ;

Madame Rose-Marie Huguet et Monsieur Christian Berton , à Lausanne;
Madame et Monsieur Claude Meylan-Huguet , à Moudon et leurs

enfants ;
Madame veuve Marie-Charlotte Didier-Huguet et ses enfants, à Genève ;
Madame Claudine Huguet , à Lausanne;
Madame Eva Bovey, à Delley ;
Madame veuve Thérèse Gumy-Bovey, à Delley, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Bovey-Couchoud, à Delley, leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Camille Christinat-Bovey ;
La famille de feu Calixte Bovey-Huguet;
La famille de feu Isabelle Sansonnens-Bovey ;
La famille de feu Gérard Bovey-Delley;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ¦

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marie HUGUET-BOVEY
Madame

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12 mars 1990, dans sa 83e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
Messe en l'église catholique d'Avenches, le mercredi 14 mars à 13 h. 30.
Honneurs au cimetière à 14 h. 15.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 13 mars à
19 h. 45.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle, 1580 Avenches.
Domicile de la famille: Petite-Poya 1, 1580 Avenches.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

I Cor.13: 13
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

17-1607

t
Madame Yvonne Mollier-Delley, à Fribourg;
Madame Anita Deffeifrard-Mollier et ses enfants Cédric et Ahne, à

La Neirigue;
Madame et Monsieur Claudine et Jean-Marc Huber-Mollier et leur fille

Stéphanie, à Fribourg;
Madame Alice Perroud-Mollier et famille, à La Neirigue;
Madame Rose Gauthier-Mollier et famille, au Locle;
Madame Claire Mollier et famille, au Locle;
Madame Thérèse Gremaud-Mollier et famille, au Locle;
Madame Thérèse Mollier-Gauthier et famille, au Locle;
Madame Robert Delley, à Epesses;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel MOLLIER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection le diman-
che 11 mars 1990, réconforté par la prière de l'Eglise.
Le messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 14 mars 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mard i soir 13 mars 1990, à
19 h. 45, en l'église Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Mmc Yvonne Mollier , avenue Granges-Paccot 10,
1700 Fribourg.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Office familial , service des personnes âgées, Fribourg, cep 17-344-8.

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

17-1600
— *̂******************************** *******—— i ———————— I m.

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT /JJsj JU/l ^™™ Sa
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CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT *̂ TT  ̂ O l̂ T"'21
y W 1<W^ tjp Deux sigles = 

un seul service!

«Une maman , c'est tant de
choses,

t

Cela se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand
bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur».

Madame et Monsieur José Scardy, à Meillerie (Fr), leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Favre-Perrod , à Yverdon , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Angèle Quirici, à Fribourg;
Madame et Monsieur Guy-José Barilli , à Fribourg;
Monsieur Christophe Quirici;
Monsieur et Madame Jean-Michel Wicky et leurs filles , à Prez-vers-

Noréaz;
Monsieur et Madame Jean-Marie Wicky et leur fille , à Buchillon;
Madame Roger Riedo, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Riedo, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie-Rose Wicky, à Fribourg;
Les enfants de feu Maurice Bugnon-Riedo, à Lucerne;
Les enfants de feu Jean Heimo-Riedo, à Fribourg et en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Emma WICKY

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 mars 1990, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
mercredi 14 mars 1990, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire Sainte-Anne (église Saint-
Jean).
Veillée de prières : mard i soir 13 mars 1990, à 19 h. 45, en l'église Saint-Jean,
à Fribourg.
Adresse de la famille: Mmc Angèle Quirici, Neuveville 35, Fribourg.
Pour honorer la mémoire de la défunte, en lieu et place de fleurs , veuillez
penser à la Conférence Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-Jean ,
cep 17-975-9.

R.I.P.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Madame et Monsieur Anne-Marie et Gottfried Nager-Bielmann et leurs

enfants Jean-Christophe, Isabelle , Danièle et Laurent , à Villars-sur-
Glâne, Pensier , Hong Kong et Fribourg;

Monsieur l'abbé Michel Bielmann , à Thônex (GE);
Monsieur et Madame Claude et Lyne Bielmann-Millette et leur fils Olivier, à

Atherton (USA);
Monsieur et Madame Pierre et Lorraine Bielmann-Dagenais et leurs enfants

Patricia et Alexandre , à Saint-Lambert (Canada);
Madame et Monsieur Françoise et Romain de Schaller-Bielmann et leurs

filles Valérie et Stéphanie , à Harpenden (Angleterre);
Monsieur Victor Rossier , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie et Jules Magnin-Bielmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIELMANN

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 12 mars 1990, dans sa
89e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 15 mars 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 14 mars 1990, à 19 h. 45, en
cette même église.
Adresse de la famille: famille Nager-Bielmann , route des Foyards 7, Villars-
sur-Glâne.

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

17-1600

t
La direction et le personnel
de Mica ma SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du
décès de leur estimé collaborateur

Fernando Pineiro
Les funérailles ont lieu en Espagne.

t
1970 - 1990

Eugénie Monney
née Deschenaux

et une pensée pour son époux Henri
et son fils Marcel.
Déjà vingt ans que tu nous as quittés ,
vos enfants et petits-enfants ne vous
oublieront jamais.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à Porsel , le samedi 17 mars,
à 20 heures.

17-127805pn
LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J_ \v Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement *\ *\effectivement %tt
utilisés. \w\w

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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Ses parents:
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Eliane Gremaud-Schleuniger , à

Zénauva;
Ses grands-parents :
Madame Claire Gremaud, à Oberried ;
Monsieur et Madame Lucien Schleuniger, à Courtepin;
Ses oncles et tontes :
Monsieur et Madame Jean Zamofing-Gremaud , à Oberried, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Jacques Gremaud, à Oberried , et son amie;
Monsieur et Madame Amédée Clément-Gremaud, à Martigny, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Egger, à Treyvaux, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Henri Gremaud, à Oberried;
Monsieur et Madame Raphaël Gremaud-Baeriswyl, à Zénauva, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Gremaud-Pellet , à Marly, et leurs filles;
Monsieur Robert Gremaud, à Oberried , et son amie;
Monsieur et Madame André Schleuniger-Graf, à Courtepin , et leurs fils;
Madame et Monsieur Suzanne Bongni-Schleuniger, à Courtepin , et leurs

fils;
Monsieur Christian Schleuniger, à Courtepin;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent GREMAUD

leur très cher fils , petit-fils , filleul, neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection, après une courte maladie, le dimanche 11 mars 1990, à l'âge de
21 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 14 mars 1990, à 15 heures, en
l'église de Praroman.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi soir , à 19 h. 30.
Le défunt repose au domicile de ses parents , à Zénauva.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

La Direction et le personnel de Sateg SA Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent GREMAUD

fils de leur dévoué employé-chauffeur et cher camarade de travail
M. Jean-Pierre Gremaud

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-886

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne OBERSON
mère de Monsieur Henri Oberson

leur estimé collaborateur

Pour le obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg . Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), oii déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GD
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Profession : doreur-apprêteur-encadreur

e cadre au service de l'œuvre

Anthony Guyot

!XA y><\ / /  Mézières,
W^̂ vX /  P" "n Petily p̂ / ŷ  matin froid et lé_
/ *Cvxî^v /̂'̂  gèrement brumeux.
Ĉ $y f̂/  Le Théâtre du Joral
V^y^Gv/ semble presque irréel,
,r \rjr comme chargé de mystère et

/  de souvenirs... C'est à côté du
y  vénérable bâtiment de bois que
' s'est installé Anthony Guyot, l'un
des rares doreurs-apprêteurs-enca-
dreurs de Suisse romande. Un artisan
qui se bat contre l'encadrement-minute
qui envahit les grandes villes. Anthony
Guyot se considère comme «le conti-
nuateur de l'œuvre picturale ou gra-
vée».

Dans le petit atelier, tout respire 1 or-
dre et la propreté. Chaque instrument ,
chaque préparation de craie ou de colle
est à sa place. « Il faut être très méticu-
leux si l'on veut réaliser un travail
impeccable. Sans compter que, parfois,
les toiles à encadrer valent de petites
fortunes», explique Anthony Guyot.

De l'ord re, mais de la passion aussi.
Car l'apprentissage de ce métier parti-
culier n'est pas une sinécure. Les vieux
maîtres cachent jalousement leurs se-
crets d'alchimistes. Après avoir suivi
une formation de doreur-apprêteur sur
des baguettes industrielles, Anthony a
passé une année dans un atelier d'Au-
bonne, avant de travailler trois ans à
Berne , chez Rudolf Berger, un artisan
forme à Pans, dans les ateliers du Lou-
vre. Une référence.

«Au départ , c'était très difficile , car
il ne me disait rien sur les grandes ficel-
les du métier. Il enfermait même son
carnet de notes dans son coffre-fort !
Finalement , il s est aperçu de ma moti-
vation et m'a révélé ses secrets petit à
petit. Pour apprendre ce métier , il faut
une volonté aveugle, chercher sans
cesse de nouvelles solutions , et bien
sûr , avoir un peu de chance», se sou-
vient l'artisan.

Mettre en valeur
Au départ , Anthony Guyot crée ses

propres cadres avec des baguettes de

Quatre étapes de la restauration d'un
cadre : sa reconstruction , la pose de la
couche d assiette à dorer, le fond sur
lequel doit être posée la feuille d'or.
Troisième étape, l'application de la
feuille d'or au moyen du pinceau de poil
d'écureuil. Enfin, la couche d'or est lis-
sée au brunissoir d'agate.

¦~:.5S,K°";&?ffiES:ïïïî::: .»'s:-

tilleul , d'abachi ou de weymout, car il
déteste travailler avec des baguettes in-
dustrielles. Ensuite, il faut apposer de
la craie et poncer à l'eau , des heures
durant. Ce n'est que lorsque le ponçage
est parfait que peut intervenir la laque
de couleur ou la pose des feuilles d'oi
fin.

«Je me bats contre les encadreurs-
express, genre talons-minutes ! J'enca-
dre à la demande du client ou éventuel-
lement , je le conseille. C'est une affaire
de confiance» indique-t-il. Car An-
thony Guyot ne se considère pas seule-
ment comme un artisan , mais aussi
comme le continuateur de l'œuvre,
pour la mettre en valeur, pour la servii
le mieux possible. L'importance du
travail réside dans «le mariage idéal du
cadre et de l'œuvre, en tenant compte
du thème, du mouvement des tons el

.y

«Il faut rechercher le mariage idéal du cadre et de l'œuvre».

des couleurs» c est une question de sen
sibilité».

Pose de l'or
L'une des opérations les plus délica

tes est celle de la dorure . Il s'agit de
poser délicatement de l'or fin sur le!
cadres; cet or se présente sous la forme
de feuilles de 22 carats à 0,8 micror
d'épaisseur. Ces précieuses feuille!
sont le résultat d'un travail étonnan
exécuté par un batteur d'or. Pour obte
nir un kilo d'or en feuille, quatre kilo;
de matière seront nécessaires. En Fran
ce, il n'existe plus que deux artisan;
spécialisés dans ce battage mysté-
rieux.

Anthony Guyot explique sa mé
thode personnelle de dorure : «L'or se
travaille sur un coussin à dorer en peai
de daim retournée, à l'aide d'un cou

l

teau très plat , arrondi à son extrémité
Statiquementélectrifiée , une palette er
poil d'écureuil permet la pose de Toi
sur le cadre. Pour que le cadre retienne
bien son parement précieux , celui-ci
est préalablement recouvert de cou-
ches de craie mélangée avec de la colle
de peau de lapin. Après un ponçage ê
l'eau, on ajoute un peu de terre d'Ar-
ménie, ce qui permettra un polissage
de l'or».

Ceci est valable pour les cadres "d<
bois lisse. Or, l'artisan ne s'adonne pa:
qu 'à l'encadrement. Il restaure égale
ment les anciens cadre.s en stuc ou ei
plâtre. Il s'agit alors de mouler les piè
ces cassées ou manquantes , de les re
constituer avant de les dorer et de le:
«brunir» à l'agate pour valoriser creu)
et reliefs et leur donner un beau poli
Enfin , plus question de laisser le résul
tat tel quel , il faut vieillir l'ouvrage

«mater» l'or en passant une fine peli
cule de colle et l' user à souhait.

Autres passions
La dorure ne concerne pas uni que

ment les tableaux. Nombreux sont le
anciens meubles (style Louis XVI sur
tout), horloges antiques , toits d'église
ou enseignes d'auberges qui nécessi
tent le secours du doreur à la feuille
Pour être apte à ces diverses restaura
tions, une connaissance approfondi
de I histoire de 1 art et de la peinture es
nécessaire, sans oublier de solides no
tions d'ébénisterie. «Bien connaître I:
peinture helvétique , bien souvent ou
bliée»! souligne encore Anthony.

Avec dix ans de pratique et d'expé
riénee, il est aujourd'hui capable noi
seulement d'encadrer, mais de restau
rer des gravures anciennes et des toile
piquées par la maladie. Et , même si le
possibilités de travail sont ici plus res
treintes qu 'à Paris, Rome ou Florence
il y a toujours du boulot pour un seu
homme.

Lieu privilégié
«L'art amène l'art» estime le do

reur. C'est pourquoi il s'est installé i
Mézières, à l'ombre du théâtre. Pour h
tranquillité aussi.

Mais, la chose primordiale, pour ce
lui qu 'on appelle dans la région «l'en
cadreur du Jorat», est «le plaisir de tra
vailler , de faire ce dont j'ai envie. L'ar
gent n'est pas ma motivation premiè
re ! Si mon travail me déplaît , je recom
mence» ! Une belle et roborative philo
sophie.

Au fait, n'allez pas croire qu 'An
thony ne travaille que sur de vieille:
gravures! Non , il s'occupe aussi de li
peinture moderne avec le même enga
gement , la même passion. Vous poui
rez découvri r quelques-unes de se
trouvailles au restaurant de la Croix
Blanche , dans le petit village gruériei
d'Epagny. En outre , il sera présent ai
Comptoir de Romont en mai pre
chain.

Pierre-André Zurkindei

inW
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Guill e Garage A. Klaus, © 037/43 27 09.
MÙnChenWÎler: Garage B Schorderet , © 037/71 52 13.
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L'élégance authentique résulte de la fonction. ligne. Puissants moteurs: 2.0i , 2.4i ou 3.0i 6 cylin-

Parmi les plus belles interprétations de cette affir- dres; train de roulement de sécurité DSA; espace

mation , citons les instruments de musique. Ou généreux et haut niveau de confort. En version LS,

l'Oméga Caravan. GL, GLS, CD ou 3.0i. . . t+jug B f y f r t A) .
Mais elle offre bien plus que la beauté de sa ^vK *tv <¦/
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J ^  ̂ Agents locaux:
I Q^^l.--. ̂Î-A '.MI ||%AW Wûnnewil : Paul Perler , «037/36 24 62
| OCnWcll liirUPCr Tinterin : Bernard Oberson , ^ 037/38 16 17
| ****' - ' "Schmitten: Hans Ulrich, œ- 037/36 20 56
5 1712 Tafers, © 037/44 17 50 w-wes
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Consultez le programme Honda

Legend Coupé 2.7i-24 Prélude EX 2.0
ou Sedan 2.7i-24 aussi avec 4 roues directrices

Civic Sedan EX 1.5 ou 1.6 Civic 3 portes 1.5 ou 1.6
aussi en 4x4

Ses vedettes s'appellent
Legend - Prélude - Accord

vS,. -~'-nmè5LWî¦

' Mrrwffimilf

Civic - CRX

La nouvelle Accord encore plus puissante.
2.0 ou 2.0i avec ALB ou 2.2i aussi 4 roues directrices

Shuttle

CRX DOHC 1.6M 6

Civic Shuttle EX 1.5i-1 6
aussi 1 6i-16/4 WD et avec ALB

SALON DE L'AUTO

^BpSKcTRICITE

^ ĜENDRE W
1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-22 1966

NATEL C dès Fr. 2980.-
Auto-radiodès Fr. 248.-
Antivol dès Fr. 198 -

DIVERSES MARQUES
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M&. Les nouvel les  Renau l t  21! sions 21 GTX et TXE sont de p lus
%,M  E n c o r e  p l u s  de  c o n f o r t  d isponibles  avec une boîte auto-

W/// doublé d' encore plus de mat ique  à 4 rapports.  Equipement
p laisir de conduire. Elles sont d e  s é r i e  d e  la  T X E :  A B S ,
dotées de puissants moteur s de direction assistée , ordinateur  de
1 7 2 1  et  2 1 6 5  cm 3 à i n j e c t i o n  bord , etc. Dès Fr. 20 650.-.
(jusqu 'à 81 kW/110ch ).  Les ver-

SOARAOF 
Marly 037 46 56 56

UnnnU L Fribourg rue Locarno -22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 521 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel SA 037 36 21 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60
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La Futura de VW (ci-dessus) est une étude proche de la production : une voiture spacieuse et pratique La plus belle animation du salon est incontestablement la présentation de là Calibra sur le stand Opel
pour se garer, grâce à ses quatre roues directrices à grand angle. un spectacle son et lumière avec jeux d'eau.

60e Salon de l'auto: tout en puissance
Cette année, Palexpo s'apprête à battre un nouveau

record : plus de 650 000 visiteurs sont attendus au Salon de
l'auto, l'exposition qui remporte le plus de succès en Suisse,.
Il doit bien y avoir une raison... Malgré des oppositions de
plus en plus virulentes contre l'automobile, près d'un Suisse
sur dix fait le déplacement de Genève. Tous ne viennent pas
pour acheter, c'est évident, mais pour s'informer des der-
niers progrès de la technique, se renseigner pour un achat
futur ou, tout simplement, pour rêver. La voiture n'est-elle
pas le symbole même de la liberté de mouvement?
• Pour certains, le Salon est même le
symbole de la liberté en général : c'est le
cas des nombreux journalistes des pays
de l'Est qui sont venus , pour la pre-
mière fois, à la grand-messe de Genè-
ve. Privés de liberté (et de voitures
dignes de ce nom) pendant des décen-
nies, ils font l'apprentissage de la dé-
mocratie en venant admirer les réalisa-
tions de la société de consommation
dans toute sa splendeur. Et ils vont
faire rêver leurs lecteurs par le texte et
l'image en attendant que ceux-ci puis-
sent enfin accéder à la propriété d'un
véhicule moderne.
• Puissance: c'est le mot qui définit
sans doute le mieux cette édition 1990.
D'abord la puissance de l'impact mé-
diatique: plus de 4000 journalistes du
monde entier ont été accrédités au Sa-
lon , soit beaucoup plus que pour n 'im-
porte quel sommet «Onusien» ou Est-
Ouest. Ils savent ce qui intéresse leurs
lecteurs... Genève offre d'ailleurs la
particularité d'être le seul Salon annuel
et vraiment international , puisque
nous n'avons pas d'industrie nationale
à protéger. Comment écrit-on «glas-
nost» en termes automobiles?
• Puissance des constructeurs, aussi.
En Suisse, le marché automobile se
porte toujours bien , puisq u'il a été en
augmentation l'an passé de plus de 4%.
L'année a bien commencé, avec d'ex-
cellentes ventes en janvier: le temps
exceptionnellement clément y est
peut-être pour quelque chose. Pour le
reste de l'année, une incertitude subsis-
te. Il y a déjà plus d'un million de voi-
tures à catalyseur, ce qui indique que le
renouv ellement a été très rapide. Mais
rien n 'indique que ce phénomène se
poursuivra. De plus, les importateurs
misent beaucoup sur le marché de la
deuxième voiture du ménage, celle de
Madame. La hausse importante des
taux hypothéca ires ne va-t-elle pas li-
miter ce marché plein de promesses?
Réponse... à la fin de l'année.

• La puissance est aussi sous les ca-
pots, toujours plus importante d'année
en année. Le turbo qui était à la mode
dans les années 80 a cédé sa place aux
mécaniques à 4 soupapes par cylindre :
des moteurs de conception nouvelle ,
puissants et peu gourmands. Dans ce
domaine, ce sont les Japonais qui ont
montré la voie avec des modèles popu-
laires, bientôt suivis par les Européens
qui ont plus misé sur la sportivité. Les
maîtres incontestés de la puissance et
de la vitesse sont les Allemands. Dans
le tout haut de gamme, à plus de
100 000 francs, Mercedes et BMW
sont imbattables , avec des coupés et
des limousines dont la vitesse est limi-
tée électroniquement à 250 km/h pour
des raisons de sécurité. Sinon , elles
pourraient aller plus vite... Mais la vi-
tesse est-elle encore un argument dans
un pays où on perd son permis de
conduire déjà à 150 km/h?

Les autres constructeurs germani-
ques n'ont pas grand-chose à envier à
ces vedettes. Des marques populaires
comme Opel et Ford présentent des
voitures ultrapuissantes à des prix plus
abordables pour des familles. Et la
«voiture du peuple» donne de plus en
plus dans la sportivité avec une Golf de
160 CV.

• La puissance des Nippons , c'est la
diversité. Les stands fourmillent de
nouveautés tant du côté des sportives
(roadsters, coupés), des berlines que
des véhicules d'évasion, des tout ter-
rain puissants et luxueusement équi-
pés. L'an passé, la progression des mar-
ques japonaises s'est stabilisée à un peu
moins de 30% de part du marché helvé-
tique , ce qui est quand même une des
plus fortes pénétrations en Europe. Il
est vra i que chez nous il n'y a pas de
mesures protectionnistes , pour les voi-
tures du moins, contrairement aux
pays producteurs comme la France et
l'Italie.

• Du côté des Européens , un vent de
renouveau (la puissance des idées?) a
soufflé sur la France et l'Italie. Limou-
sines luxueuses et confortables chez les
fabricants d'outre-J ura , berlines fami-
liales et sportives très modernes chez
les producteurs transalpins. Même les
Anglais présentent une nouveauté , à
moitié nipponne il est vrai: Rover
reste une marque prestigieuse, avec un
«look» british inimitable et la techno-
logie de Honda. Un habile compromis
qui indispose certains européens:
n'est-ce pas une version moderne du
cheval de Troie?
• Puissance du verbe, enfin. Cette an-
née, on parle beaucoup des votations
sur les autoroutes! Des propos très durs
pour les écologistes qui, après avoir
essayé de tuer «techniquement» l'au-
tomobile , s'en prennent maintenant à
l'achèvement d'un réseau national in-
dispensable à la sécurité, à la solidarité
confédérale et aux communications
européennes. Mais même l'approche
de la votation n'arrive pas à ternir
l'ambiance du Salon... où de plus en
plus de visiteurs (y compris le soussi-
gné) vont en train. Ce qui est une
manière élégante de montrer sa pas-
sion pour la voiture tout en étant cons-
cient des nuisances qu 'elle peut engen-
drer, notamment dans le cas de gran-
des concentrations. Alain Marion

Distinction et tradition sur le stand
Nissan avec de ravissantes et impertur-
bables geishas pour mettre en valeur la
formidable sportive 300 ZX.

Nostalgie et fierté chez Mazda, qui ex-
pose cette 1200 de 1970, le premier
modèle de la marque importé en Suis-
se : que de progrès en vingt ans.

. ,

Encore six jours
Le 60e Salon de l'auto fermera ses portes dimanche

18 mars à 19 h. Il est ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h.,
sauf mercredi 14 et vendredi 16 mars. Ces deux jours ,
l'heure de fermeture est retardée jus qu'à 22 h. : avis aux
noctambules! Rappelons que le prix d'entrée à Palex-
po-Genève est de 10 francs, et de 6 francs pour les
enfants de 6 à 16 ans et les rentiers AVS.

Mardi 13 mars 1990 LAllBERTÉ SALON DE r AUTO 27
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Radio - TV - Hi-f i - Vidéo
Autoradio
Pendant toute la durée du

SALON DE L'AUTO

CONDITIONS SPÉCIALES
sur

AUTORADIO ALPINE
Roadstar

Proposition personnalisée et sans engagement , selon
votre véhicule I 17-1964
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Avec son nouveau groupe High-Tech 3.0Î 24 V Un train de roulement USA. des sièges sport,
de 150kW (204 ch), l'Oméga 3000 libère une puis - l'ABS et un équipement très riche font de
sance hors du commun. Même à bas régime, elle se l'Oméga 3000 une véritable . 

/^[
distingu e par un incroyable pouvoir d'accélération. automobile d'exception. nJb/SJi Qf™' '̂ ^
Automatique en option. \*

¦̂ .H CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor, s 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux. Garage A. Schôni, rte d'Avenches, œ 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts. Roger Monney, Garage, œ- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des
Fontanettes, -sr 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , œ 037/31 22 35.

17-3019

La conduite sous sa plus belle forme.
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i, i GARAGE-CARROSSERIE ||H
LS= GENDRE SA, 1700 Fribourg Œ|/

^==^l rte de Villars 105 © 037/24 03 31 ^^

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

« 037/26 41 81
Sous-agent: Garage lanuzzi, Montet

17-3058
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Garage
Carrosserie

ALBERT 'WINKLER

Les 3 Sapins 10 1680 ROMONT Tél. (037) 52 15 88 - 89

IM
DE L'AUTOMOBILE

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 90
véhicules neufs ou occasions sont exposés :

¦»*_ ® RAUS SA
KL1 'I-—I -1P .«SX» GARAGE - CARROSSERIE

1 \"w**m i M * UJJfc&J *̂m
gy-J ĵ  ̂Jat "̂**- j H Z0NE INDUSTRIELLE DE ROSE

^̂ WnP  ̂' *¦ 1754 AVRY-ROSÉ

Tous les jeudis, ouverture jusqu'à 21 h.

r^E 
lk  ̂ Agent principal

Le N° 1 JAPONAIS EN EUROPE

PATROL Hardtop 4 X 4 :
très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lèveglaces électr., portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux, direction
assistée, 5 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
Version Deluxe (ill. ): Fr. 37'500.- I . .-—y. ̂ T^̂ TT^IVersion Standard : Fr. 35'0()().- [̂ ^J^^JjJ^iliij

Les nouvelles Mazda 323.
Des morceaux de choix.

^̂ ^siga Â^̂ ^ ĵi'' \^̂ -»̂  ĴS*\̂ a*̂ ^^

La nouvelle Mazda 323 i 3 portes? Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Pas facile de choisir sa nouvelle Mazda 323. pcs 106 ou 131 ch), 5 vitesses ou unchoîtc
Pe trancher entre 3 carrosseries . 3 degrés automatique. Si ces quinze versions vous
d'équipement, t motorisations (1,3 litre font perd re votre latin , nous vous remet-
68ch, 1,6 litre/87 ch. 1.8 litre 16 soupa- irons sur le droit chemin. Aléa jaeta est

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

« 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

Ro uler de l'avant. 11 la^Dd



a tête au sole
Deux vrais cabriolets avec une personnalité très affirmée. Le spider Alfa Romeo est toujours un des plus beaux, malgré ses 25 ans! Cette année, il a reçu un nouvel arrière en lignes fluides. A droite, le somptueux
cabriolet Saab, un des rares à offrir quatre vraies places et tout le confort d'une limousine de grand luxe.

Deux cabriolets réalisés sur base de
berlines. Ci-dessus, une très belle
Volvo 480 turbo, aux lignes tendues et
agressives. Ci-contre, un des modèles
les moins chers, la sympathique petite
Peugeot 205 «Roland Garros».

Une très belle réplique Bugatti , réali-
sée par le constructeur lyonnais Tou-
rer. Cette «Type 55» est équipée d'un
train de roulement moderne et d'un mo-
teur BMW Alpina de 210 CV. Son prix
n'est pas mal non plus...

ouier
Un des phénomènes automobiles de ces dernières années

est le retour en force des cabriolets. Après l'époque des petits
britanniques (MG, Triumph), italiens (Fiat, Alfa) et français
(Peugeot), les automobilistes s'étaient tournés vers des ber-
lines douillettement fermées et de mieux en mieux insono-
risées. Mais depuis quelques années, l'automobiliste mo-
derne doit être «dans le vent», au propre comme au figuré.

Cette année, il y a donc des cabrio-
lets un peu partout à Palexpo. L'en-
gouement pour ces véhicules s'expli-
que aisément: puisqu 'il faut se traîner
sur les routes à 80 et 120 km/h , autant
le faire en décapotable qui donne,
même à basse vitesse, une griserie in-
connue dans une berline fermée. De
plus! l'automobiliste a ainsi un plus
grand contact avec la nature et croit
retrouver quelque peu l'époque glo-
rieuse des pionniers. Enfin , le sno-
bisme n'est pas la moindre motiva-
tion: un cabriolet , même de bas de
gamme, se remarque bien plus dans la
circulation qu 'une limousine de luxe et
confère à son conducteur un certain
statut social. Il est d'ailleurs étonnant
de constater que ce sont les automobi-
listes des pays les moins ensoleillés
(Suisse, Allemagne, Autriche) qui ac-
quièrent ce genre de voitures que l'on
voit très peu en France ou en Italie.
Cela tient d'une part au pouvoir
d'achat (les cabrios sont toujours assez
chers) et au risque de vol ou de vanda-
lisme (une capote se déchire aisément
avec une bonne lame...) assez répandus
dans les pays du sud.

Vrai ou faux ?
On distingue deux sortes de cabrio-

lets , les vrais et les faux. Les puristes
n'aiment que la première catégorie,
c'est-à-dire la voiture intégralement
découverte, sans arceau de sécurité ap-
parent. Ils regardent de haut les faux
cabrios , ceux qui ont un imposant ar-
ceau de sécurité et s'apparentent au
genre «Targa». Mais il faut objective-
ment reconnaître que ces derniers of-

frent une plus grande secunte en cas de
tonneau toujours possible. Mercedes
l'a bien compris: son superbe roadster
550 SL, le plus admiré de tous, est un
vrai cabriolet équipé d'un arceau de
sécurité qui se met automatiquement
et instantanément en place en cas de
tonneau.

En général , les cabriolets construits
sur des bases de berline sont équipés de
l'arceau (il assure la rigidité de l'ensem-
ble) tandis que les décapotables pen-
sées en tant que telles sont dépourvues
de cet appendice. Comme le petit
roadster Mazda MX-5, réalisé dans la
pure tradition britannique avec une
technologie nipponne de pointe , et qui
devrait faire une belle carrière en Suis-
se. ALM

? -̂PUBLICITE ' — V

f \
Il vous faut une nouvelle voiture?
Nous pouvons vous aider...

M
Prêt personnel ' li—lll l

• simple • rapide • discret
Passez chez nous ou téléphonez-nous.

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
• 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77 « 037/52 81 71
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CHANGEMENTS DE PNEUS HIVER - ÉTÉ? OU?
CENTRE du PNEU ÉËÊt à MATRAN
• Prix imbattables ! S?©»» - * GrandS Ch°'X de pneUS de
_ „ . „, , , , t̂ O>AV*A toutes marques
• Contrôle et réglage de r<( _>«["*

géométrie de haute rgj ggl ï Â • Dépôts de 
batteries

précision grâce à l'ap- failli KÏ/i ELECTRONA
pareil HPA Computer. Kt̂ PBvS/i _ oK ^ ÇâW^ Bv/ * Service amortisseurs

• Installations ultramodernes ^KH Ĵ __
pour montage et équilibrage ^  ̂ U «MONROE^

Tout près de chez vous, des professionnels du pneu !

<EH f . ¦- f_^£fl

îH l I Joseph I Philippe
¦ CHAMBETTAZ I BRUGGER

I Gérant | Chef d'atelier
Grâce à leurs grandes expériences et à leurs connaissances de la branche du
pneumatique, MM. Chambettaz et Brugger sauront vous conseiller et vous
aurez ainsi l' assurance d' avoir le meilleur pneu pour votre véhicule , d'après
vos exigences et au meilleur prix.

A RIMEU
EST EGGER SA
^^  ̂

Route 
de Posieux s 037/42 04 84

 ̂ 1753 MATRAN/Fribourg i7-642

/

A% BON 1990
f TJJLC J Contrôle de sécurité " Gratuit "

X^^  ̂
Date 

: 
heure 

: ___

Pour votre contrôle technique, veuillez prendre RENDEZ - VOUS auprès
de notre office , le mardi ou le jeudi matin
dès 8 h. 30 ( Tél. 037 / 22 49 02 ).

PROGRAMME DES CONTROLES
1. Contrôle de sécurité " gratuit ", 25 minutes

2. Contrôle standard, 60 minutes
Prix : Fr. 20.- membres TCS

Fr. 50.- non-membres

3. Contrôle complet + moteur, 90 minutes
Prix: Fr. 40- membres TCS (uniquement au centre technique TCS

Fr. 100.- non-membres de Granges - Paccot)

1. Ripomètre, phares + éclairage complet. Tachymètre 50 - 60 km/h, freins. Gaz d'échappement " sans
réglage". Essuie-glaces , pneus, CH, triangle de panne.

2. Comme 1 plus
Tachymètre 50 - 60 - 80 - 100 - 120 km/h. Tuyaux d'eau, courroies , antigel °C. Corrosion du châssis ,
échappement "état". Flexibles de frein " visuel ", jeux des rotules et des roulements de roues. Essais
sur route. Contrôle de l'usure des plaquettes de freins à disque " y compris démontage des roues ".

3. Comme 1 et 2 plus
Contrôle du moteur avec tester électronique check-list " sans-réglage " ( sauf moteur Diesel et catalyseur ).

Dates des contrôles : jusqu'au 25 avril 1990 
^̂

Centre technique TCS W\W sortie Fnbourg Nord 
r̂ 

^  ̂^ k̂
Route d'Englisberg 2 § 1 Direction Morat H2 2 m ]
1763 Granges-Paccot LU t̂ ' M

Dans les districts du 1er mai au 7 juillet 1990 ^  ̂^^
PS : à présenter lors d'un contrôle a) permis de circulation " gris "

b) fiche antipollution A~
c) carte de membre valable \ C _^v

Cofinancé par : 
^^ cX^-

FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT Ŝ â̂HâTFONDS DE SECURITE ROUTIERE ÂW(LW
FONDO Dl SICUREZZA STRADALE ^T 

LU

'LU

LU
CS
LUa
o
<

LUO
<

o
<

cc
LU

O
<co

Admirer a Genève...
Comparer à Genève...
S'informer à Genève...

Acheter
au Pays de Fribourg!

Votre garagiste
est l 'homm e le plus compétent

pour vous conseiller.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITE
LA NOUVELLE LANCIA.

Technique. Design. Dynamique. Lancia Alli ance de la technologie des champion:
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance di
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra
moderne et exigeant attend des voitures Venez l' essayer chez: tgy%n̂ \
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. ïuEsffi ))

V 0 22 3O 92^̂  ^Py
rue F. -Guillimann 14-16 .

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h.

Agent local :
Garage Bifang, P. Raemy, Planfayon, © 037/39 15 63

LANCIA DEDRA
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Deux études de grands carrossiers. A gauche, Ghia a dessiné pour Ford un véhicule de ville avec un grand espace de chargement malgré des dimensions extérieures très réduites. A droite, une étude de voiture
sportive signée Bertone.

Pour s évader du quotidien
L'automobiliste suisse en visite à Palexpo a deux possibi-

lités pour s'évader du train-train quotidien. La première
consiste à rêver devant les études des grands carrossiers tou-
jours en avance sur leur époque, la seconde à s'intéresser aux
véhicules dits «d'évasion» qui lui permettront d'aller flâner
par monts et par vaux.

Les carrossiers italiens sont toujours putent la vedette aux spacieux et
aussi bien représentés à Genève. Ghia , confortables engins de loisirs. La Re-
Bcrtone et Pininfarina (une superbe nault Espace reste une des plus remar-
étudc baptisée Mythos Ferrari ) parta- quables réalisations (2800 ventes en
gent la vedette avec Franco Sbarro, Suisse Tan passé!), mais les Japonais et
leur compatriote de Grandson: sur son les Américains sont venus en force
stand conçu par Mari o Botta, Sbarro pour la concurrencer. Intérieurs cossus
expose entre autres réalisations une et modulables , tractions 2 roues ou
voiture ouverte, à quatre places, élabo- intégrales, accessoires et gadgets de
rée sur la base d'une Citroen BX à trac- toutes sortes, ces véhicules sont un vé-
tion intégrale. Une voiture qui fait ré- ritable phénomène de société. Un des
ver au sable et au soleil... plus originaux , esthétiquement , est la

Dans la catégorie des véhicules nouvelle Pontiac Trans Sport SE aux
d'évasion , les puissants tout terrain li gnes futuristesque ne renierait pas un
aussi luxueux que des limousines dis- carrossier italien. ALM

^P
A *

La Pontiac Trans Sport est une voiture
à usage multiple produite par GM. Sa
carrosserie est en fibre de verre et son
moteur est bien sûr un V6 américain à
boite automatique. Traction avant, elle
offre 5 ou 7 places. Son prix (moins de
40 000 francs) est une réelle perfor-
mance.

Le nouveau tout-terrain de Land-Rover
s'appelle Discovery. Destiné à concur-
rencer les modèles japonais de haut de
gamme, il est équipé de la traction inté-
grale permanente et du gros moteur V8
de la Range.

I
m. I

Les accessoiristes présentent de nom-
breuses commodités. Kamei expose
une Golf équipée avec 2 porte-vélos sur
le hayon et une malle sur le toit: ce n'est
pas très esthétique, mais bien utile
pour faire d'une brave petite familiale
une bète de somme!

^— PUBLICITE -<

Plaisir de la conduite sportive : g
125 CV, 16 soupapes. i
Sunny GTI Hatchback: moteur 1,8 litre , 4 cylindres en ligne avec 2 arbres à cames en tête.
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction | ¦#* ^̂ ^̂ ^ y^̂assistée , différentiel autobloquant , équipement Deluxe , | m j j^^^ ĵ ^^ ĵ ^^J
3 portes , 5 places , Fr. 22600?-. Le no 1 Japonais en Europe

syp
AGENT PRINCIPAL POUR LA BROYE -

Broyé vaudoise - Le Vully - La Glane et la Sarine

1541 SÉVAZ/ESTAVAYER, w 037/632 615

Garage de l'Aviation
Garage Sporting SA Mayor Frères
1564 Domdidier 1530 Payerne
Tél. 037/7515 59 Tél. 037/61 68 72

Garage Piccand froger Garage Winkler Albert
1696 Vuisternens-en-Ogoz 1680 Romont
Tél. 037/3113 64 Tél. 037/52 15 88

LAllBERTÉ



Trois bonnes raisons de faire un essai.
P̂ ^É W^^ pt^ l̂ I' _A00 r̂ p^ É̂ W^^ '̂j s M WÊ

ĵ ^̂ ^*myfàMA&^ ̂ SË§S*̂ *̂**^̂  ̂ >589Ss*3^M^̂  ̂ CRÉDIT/LEASING
^̂ 8 ms  ̂ ^ Ŝ Wur  ̂ ^^^Mff*' ^

Garage AutOCamet SA, rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, « 037/24 69 06
~r Garage Joseph Baeriswyl Garage Hermann Zosso SA _-,̂ , —,,-

Lanthen, 3185 Schmitten 1 735 Saint-Sylvestre Rouler de l'avant. I IKMMIJO
s 037/36 12 37 • 037/38 16 88.

Record du monde des 100 000 km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD. ^p^^^̂ >fe>

J% ,M ^^^^̂  Woodstock SQR 88.
df j  W â î t  |1 ^^^^^^_ Le module hyper-sonore !

Al§mmWÉÊÊS^eSÊÊÊm>ami^i^^^^^m-A .̂AA ^Ê W- . '• -• 'y ât.. ' ¦ (M M t m ^̂ w**  ̂ Radiocassette avec prise directe pour lec-

f /  -^—^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ teurCD portatif. Surpuissant: 80 W! OUC
,fc=fc^—^— i / H *̂"*̂ x "*~~"— stéréo/OM , 16 mémoires , chercheur
s9 ^^^—nm\ "~~~~~*~*~~» _̂ d'émetteurs . Super ARI® , Autorcverse ,
j f l  BMJÉBtelI Hill ^^^^ CPS, PSS, Scan , Dolby® B+C. Antivol à
HH WA JÊk code et identification de propriétaire.

f _̂ ÏHBHBWjfc Le son sans frontières. Chez nous:

m W4?"̂ Ê W'*'~ Ŝ P|̂ »̂ 4fir_*\ ^̂ B *W £" jf ^ "\ wi *Ŵ  l°to c votre ieririce

^^^̂ ^̂ ^MmËÊê '̂M mSÈkW-' ïl ^  ̂ ^
CEWTRE RIESEN

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBP^f^B ^^^S ̂ K ĵHW ^*^^^^^^̂ . Roule de Moral 130 / Granges-Paccot
^£*^̂  ^̂ JJ^̂ B É̂  Fnbourg Tél. 037/26 27 06

La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.

Une avant-première de tifs . La répartition variable de ***\
taille: 100'000 km à la AAKÊKAgAAAÊAAAÊAKBn ¦ la force de traction est assu- 

^
moyenne de 223,345 km/h ¦̂ kJL-r. .̂  I rée dans la boîte manuelle \\\ .PI PB̂ î £? 'IU- le premier record du V •̂¦¦¦PĴ -̂ ""* i^<f  ̂ I P

ar un différentiel central 
^̂  

¦]
HHAÉUBMK à̂ÛÏ' ' ' -A*̂ itwm\ ^"̂  M̂monde de vitesse d'une K||̂ gg| I autobloquant avec visco- ^™ . _ .

voiture 4WD. La vitesse I W^^ÊÊ I coupleur , dans la 4WDma- ¦ 
Mf*

non pas comme but abso- | *9r -«BP i tic Par l'électronique. La ^V

lu, mais pour démontrer avec quelle avance en ma- nouvelle boîte automatique à 4 rapports travaille avec 3 m̂m LU
tière de technique et de condition la Legacy prend le programmes de changement de vitesse et peut être l*m **m
départ. La nouvelle technique à 16 soupapes se présente actionnée également à la main. Un vaste équipement de ***\ k̂\

en Suisse en deux versions: dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su- ^^

ch-DIN et dans la 1,8 litre avec 103 ch-DIN. La suspen- baru. Tout comme le choix de modèles: Sedan et Super- Wmmx w*\\

sion à roues indépendantes perfectionnée qui, dans la Su- Station, les deux en 2.2 ou 1.8, avec 5 vitesses pour la ^2
per-Station 2.2 avec boîte automatique est encore Sedan et 2x5 vitesses pour la Super-Station, ou avec ^H *̂^

éf*\ * .
raffinée par un système électropneumatique, procu- boîte automatique à 4 rapports et 4WDmatic. Dès ^J mmJ

z
reunenouvellesensationde rouler. L'ABSetlesfreinsà Fr. 26 '850. — , Super-Station dès Fr. 27'900. -. | M** ¦¦¦

<
IU
^^vant) sont montés de série sur les modèles 2.2 spor- wr

Techni que de pointe pilote

Subaru: selon la statistique das pannes duTCS plusieurs foitchampion de Suis» delà fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: Streag SA , 5745 Safenwil , téléphone 062/99 94 11 . et les plus de 300 agents Su baru
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.

vanij sonx mornes ae série sur les moaeies z.z spor- w r
Techni que de pointe pilote

Subaru: selon la statistique des pannes duTCS plusieurs foischampion de Suisse delà fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: Streag SA . 5745 Safenwil , téléphone 062/99 94 11, et les plusde300agents Su baru
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 24 95.



Fascination
Mardi 13 mars 1990

Le sous-sol de Palexpo abrite une remarquable exposi-
tion , Barclay Fascination Cars, consacrée à des créations de
génie des années 50 et 60 qui ont étonné le monde de l'auto-
mobile.

La Cadillac Eldorado (ci-contre ) est un monstre énorme, bardé de chromes
et doté de vitres panoramiques et d'ailerons. Construite en 1954, cette longue
décapotable était équipée d'un moteur V8 de 5,4 litres développant 223
CV.

En 1960, on croyait encore que les voitures auraient des ailes, que les
autoroutes seraient à grande vitesse et commandées électroniquement. Ce
rêve d'un monde automobile qui ne s'est jamais réalisé est très bien illustré
par la" Ghia Selene 2,5 litres (photo du bas, à droite).

Preston Thomas Tucker construisit en 1948 une voiture étonnamment
performante et sûre pour l'époque, animée par un moteur boxer 6 cyl. de 168
CV, disposé sur le train arrière. Francis Ford Coppola réalisa l'an passé un
film sur cette belle aventure qui se termina par un scandale financier orches-
tré par les trois grands constructeurs désireux de se débarrasser d'un concur-
rent gênant. 50 Tucker seulement furent produites, dont celle exposée à
Genève (ci-dessous).

J—PUBLICITÉ

W^̂/
à bie*tôt!

GARAGE DEMIERRE SA
Agence PEUGEOT

Route de Villars 13, 1700 Fribourg, * 037/24 28 00

PEUGEOT TALBOT H H

Souhaitez-vous
— améliorer votre situation professionnelle ?
— exercer une activité indépendante ?
— établir et maintenir le contact avec la

clientèle ?
— être sûr de votre emploi ?

dans l'affirmative , sachez que nous cherchons

inspecteurs
d'assurances

Nous offrons
— un stage à notre centre de formation

(cours pour débutants ou cours de per-
fectionnement pour les professionnels
de la branche),

— un appui permanent sur le plan technique
et en matière de vente,

— un important portefeuille à gérer et à dé-
velopper

— des prestations sociales de premier ordre.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

Jean Aebischer, agent général, ou à
Joseph Seewer, chef de bureau
Agence générale de Fribourg
Rue St-Pierre 18
Tél. 037/81 11 41 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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SUPPLEMENT REALISE
PAR

Alain Marion

¦¦r^^mW-

(textes)

Alain Wicht
(photos)

1̂ 52? ̂ M̂8_ JHIR5
^̂ fegn—u».." ^WBI _BW*Kf

Sur demande également avec transmission automatique à 4 rapports.

dt if J! i i \^B s
'/ : I mÊ *-  ̂ ^̂ ^̂  ̂ §**F^ T̂L

m\ '¦ '̂ AMJ *Wm\ *\

L'OFFRE
QUI VOUS FAIT

PLANER.
Moteur 2.6 i, traction 4x4 enclenchoble , boîte 5 vitesses, boîte de réduction,

différentiel outobloquant, direction assistée, verrouillage central, radio-

cassette sté réo et bien d'autres choses encore. A un prix sensationnel.

LEASING AVANTAGEUX
ISUZU BH
Chez votre agent OPEL/ISUZU. 17-12604

B̂jHSiEl
GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA

» 029/7 11 52 - CHARMEY

GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA
« 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-St-Denis

A coup sûr: Le
Natel First Class
de Panasonic.

$553225*0
Un p xo a trotte ietirice

/^CENTRE RIESEIU
Roule de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

Une série spéciale élégante et
attrayante avec au choix 2 motorisa-
tions, 5 teintes , 3 ou 5 portes: voilà la
Peugeot 309 Graffic , la berline fami-
liale compacte et confortable offrant
5 places et 296 à 616 dm3 de volume
de chargement (ISO). Vous trouvera
certainement votre favorite: elle existe
en version essence de 1360 cm 3,
58 kW/79 cv (CEE) ou diesel super-
économique de 1905 cm3, 47
kW/64 cv (CEE). Elle se contente de
5,4 litres aux 100 km (parcours mixte
FTP 75/HDC). Essayez la Peugeot 309

Graffic pour un essai routier, chez nous.
Peugeot 309 Graffic 3 portes:
Fr.16475.-.
Peugeot 309 Graffic 5 portes:
Fr. 16 995.- (ill .) .
Peugeot 309 Graffic Diesel 5 portes:
Fr.17 605.-.
Offres de financement et de leasing
avantageuses grâce à Peugeot Talbot
Crédit.

PEUGEOT 309 GRAFFIC
VIVRE SA LIBERTÉ.



Au lancer des atouts , la Lancer
est reine. Voici ce qu 'elle vous
fera gagner:

O O ¦ ——-—-—_

%J|̂ **» p̂Ëêjjjgg£r~~_ m_H SPÇ-—!H mWÊamrnmLW " ĴertlP^

«̂^ .'JHBVH HSïjiiJl C~!!!'|'»»^K i ' ' ' .'la£0^ WtJ*mL/* . */ÊL ^P"̂ B mf^O

is' i ' 51H BP̂ ^ol
H&\ y 'î l PFvMA

un toit électrique relevable et ouvrant, quatre lève-glaces électriques, des rétro-
viseurs extérieurs réglables électriquement, un verrouillage central, une servo-
direction, une installation de lave-phares, une place imposante dans la version à
hayon et, "last but not least", une injection électronique multipoint et 62 kW (84 ch).
Et la Lancer Hatchback 1500 GLXi EXE vous offre encore un prix ?
alléchant: Fr.22'390.-. 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  AAX

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI A TfA
MITSUBISHI

MOTORS

AGENCE OFFICIELLE:
Garage Inter-Sport SA

Route-Neuve 3 1700 Fribourg * 037/22 44 14
Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne. œ- 037/41 10 14.
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3,50 mètre s pour se faufiler pcrloul. 44,1 kW (60 ch) pour gravir fautes nos le ™™™ ^  ̂̂
 
U ^',0n ** P  ̂6  ̂ ^̂  W* La BX 16 Valve ne manque pas de souffle. Son moteur 1905 cm ' (108 kW 148 ch)

montagnes. 1124 c.' de cylindrée pour filer ban train. 11,4 secondes pour 803 '" de bQ9°9es ^squeJa banquette est rabattue. Et des mil- _
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~  ̂ nomie parfaite , la direction assistée et l'ABS de série sont . I *> M
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Visitez notre exposition permanente

GARAGE I IL LE II OA\ FRIBOURG
Rue Fr.-Guillimann 14-16 ® 037/22 30 92

Agents locaux : Avenches: Garage du Faubourg, M. Ch. Ibach, ¦& 037/75 14 23 - Courtepin : City-Garage,
M. J. Dula, © 037/34 12 14-Domdidier: Garage Clément Clerc ,® 037/75 12 91-Estavayer-le-Lac: Garage
Jean Catillaz, -a- 037/63 15 80 - Fribourg/Schoenberg : Garage Bellevue, Oberson & Rappo SA ,
•s 037/28 32 32 - Morat: Garage Maritzafeld , M. M. Tellenbach, ® 037/71 12 58 - Payerne: Garage
F. Diserens, © 037/6 1 25 40 - Romont: Garage Stulz Frères SA, -s- 037/52 21 25.

UÊA Financement et leasing p,qr,Cilroën Finança. Vl I IXVXEIM EU9 Financement et Leasing parCitro .n finance , V«*l I rX /̂ EZlM iH Financement et Leasing yar Citroen Finance. wl I IX^̂ tlN
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A. SCHÔNI & FILS SA
1782 BELFAUX » 037/45 12 36

17-2515
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L'électronique au service de Tautomobile
Ce qui suit est de la musique d'avenir: en quittant l'auto- ^V" < ^ *route pour rejoindre le centre-ville de Genève, l'automobi- à * #̂ VSt* /Î*#V</* «, ? v ./V

liste bernois Urs M. glisse une disquette dans l'ordinateur de a<y f  ** / #» JM^#%**%* &</¦*% * <f **son véhicule. Sur l'écran placé dans le tableau de bord appa- d^A^V /^J^A^JS^ &<?&* S + /Wraissent les détails du plan de la City de Genève, et , par . j flfêVVV*+*//£?/ ***¥ &**// * /////
simple pression d'une touche se trouvant sur le moyeu du 4^^^/^^/^^  ̂̂ //^///// /volant , il entre dans la rue recherchée, but de son parcours. L

^ ^J T
Tout le reste est un jeu d'enfants. L'auto «intelligente» cher- I——r~i i I
che d'elle-même la meilleure voie à suivre à travers la ville , —|~T~~~"~" 

^^adapte la vitesse aux prescriptions et aux conditions de-cir- L-"nj xl i r-— • ^""̂  ̂ |":̂ —
^ulation et finit par s'arrêter là où un conducteur, en mécon- //IJ y yW S_:;;: ^

::;-\\ ^^\^naissance des lieux, ne se serait retrouvé qu 'avec difficulté. ___ ,̂ -^rrv ijh r a  Rlh^' \l\ \\ W _^1N
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Comme nous Pavons déjà dit , il freinage a'ntiblocagc, du contrôle et du srl F

^ 
nya r^-èi H-si E^TT-5! S? ^-̂ r T  , „ i3.Ns'ag it là de musique d'avenir. II n 'en réglage automatique de la stabilité (WK ^  ̂^  ̂^^ HpJUib . ) _%P*J 

A-, - -^^y ^ '̂y
demeure pas moins que cela n'a rien dans le domaine de la sécurité ou égale- .\—î\ ^A-~y^-~~^~ ~^~~ "̂  I liî w |""l \*m\y """' ^  ̂

~ ~r
—-~"7'd' une chimère . Dans le cadre du pro- ment d'airbag, du rétracteur de ceintu- vt^ë] X. _^"-̂ "~~~^ 

_-—^r ^" 1 nT/ '̂ l î /-''—gramme de recherche global européen res et de l'arceau de sécurité automati- \f \ O55**̂ """"""̂
 _- - —" '( / /«Eurêka » en effet , on travaille égale- que , ou qu 'il s'agisse du réglage du \ r °W°T7D ^F^P^^C """ ~"~ 

~I^---~- '—^ Ésc ŷ Jment - sous le nom de «Prométhée»- niveau du véhicule et de l'amplitude Nl_pjN^t==:rr===:̂ L^f— s/̂ \ —-~~ ~~~~~^-'-~ """ ><2. i>>à un système électronique de pilotage des phares, l'électronique automobile \^|' .___-; f °l/ i) y " Z—— ——"—"
pour autos. II a pour nom en anglais a conquis un vaste domaine. Le réglage |5SI_ _«c7djU( JMy
Progra m for a European Traffic with électronique du châssis et la direction Li '—i x l^ ïis y
Highest Efilciencyand Unprecedented sur les quatre roues sont déjà réalisés *̂X^ \ ^ —i 1 l Safety. L'industrie électronique et au- pratiquement. çk 

 ̂ • dû n n • ? o ? 1 o X O O O O O Ô ! )tomobile développent déjà partielle- Mais l'électronique automobile peut .&/  ̂ . A  ̂ V *f 4*4* é- et K#V A* *£%¦ ^ _.<&* j / J ' # # # .<# #
ment en commun des systèmes pilotes également être profitable au confort. Il J Y f  «  ̂^\*\s<? ,/¦_# <fs <f g * J^  ̂ V .+. /^ J/ # 
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qui vont du radar d'indication des dis- suffit pour s'en convaincre de penser AJSY J * Jt * <

 ̂# <>\# * > ,*sSV*' -̂ V </V* #* 
**V Yf S?  ̂J * <$ & ^tances entre deux véhicules à la au réglage de la position des sièges par / «P # ¦>\p <#& & ̂  if'J P - < >** #>f %<^V* <ê* ** J? <gf */"

conduite automatique du véhicule , en simple pression sur des touches ayant 
^ ^y H <# \^ «^^ ^<# *& & J t <# ^ ^*

passant par l'identification des obsta- des fonctions mémoire, au réglage du 
^ ̂ ^ ^ ^ c^^* "* «̂  ^ ^ ® Dans l' avenir

clés. conditionnement d'air à l'intérieur du ^ ŝ ^" ^ ^ ^ s# 
^

f
véhicule , pour ne citer qu'eux. L'auto- ^ ^ • 

^ ̂Vingt-cinq ans de progrès radio avec un domaine de fonctionne- ŝ * 
^

L'utilisation de systèmes électroni- Sm lur^trafic' les' systèmes au tom a'- **s nombreuses applications de l'électronique automobile détaillées par Bosch, le pionnier dans ce domaine.
ques dans la construction automobile tiques d'appels de détresse et, bien en-
atteint par là un niveau de qualité com- tendu , le téléphone font déjà partie .... , ¦ _ , - , . , .  -, • • . „-, j  , , • , . . . ,
plètement nouveau. Cet emploi a com- dans certaines autos de l'équipement deJa pourvus de quelque trois douzai- les éléments électroniques sont parti- a l  électronique de bord satisfait a de
mencé il y a bientôt un quart de siècle standard nes' les spécialistes pensent a un «es- euherement soumis a rude épreuve: eixgences très élevées en matièredelia
Dar la mise en nlace des premières Pace Pr 'v ''égié central pour les appa- écarts de température allant de moins bilité et requiert aussi immanquable
injections d'essence commandées élec- Des exigences élevées reils» avec des fiches pour les différen- 40 degrés Celsius à plus 150, accéléra- mentdes programmcsd' urgenccen ca
troni quement et l'électronique s'est 

^w^ wAigvuvva viv.w^ tes installations de 1 auto. Que la place tions jusqu a 200 «g», agressivité du de panne. «Autosurveillance et apti
imposée totalement depuis la fin des L'ensemble complet des systèmes utili?,ée soit !a, Plus restreinte possible, sel en hiver , vapeurs d'essence et d'hui- tude au diagnostic» , voilà ce que l'au
années 60 dans la construction auto- électroniques dans l'auto sont le fait <-ue l appareillage soit peu lourd et ap- le humidité , saleté et poussière . tomobiliste sera bientôt déjà en droi
mobile. A la fin des années 70 déjà , d'un échange d'informations et d'ins- P°rte davantage de prestations pour La réponse à de tels sollicitations et d attendre de l'électronique , «çapablt
avec Motronic , préparation du mé- tructions en langage numérique, c'est- des coûts moindres font également défis est de construire des éléments d apprendre », de son véhicule , afi i
lange commandée par microproces- à-dire sous forme de signaux. Pour partie des conditions auxquelles sont électroniques specialementbien protc- que les systèmes soient à même d.
scurs, la transition de la technique ana- mettre en lieu sûr de manière optimale subordonnées les recherches dans le ges et hautement résistants En effet repondre aux enjeux toujours plus .m
logique à la technique numérique était et facilement contrôlable les appareils secteur de 1 électronique automobile. 1 assujettissement croissant d un grand portants qu. s offrent à tous,
faite. Qu'il s'agisse de l'allumage et de de commande toujours plus diversifiés A cet égard , il ne faut pas oublier que nombre de fonctions du véhicule «Auto-utile»
l'injection d'essence, des systèmes de dont les véhicules bien équipés sont
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L'harmonie parfaite. L'élégance aérodynamique,

la puissance des moteurs 2.0i, 2.4i ou 3.0i 6 cylindres,
le train de roulement DSA, le confort exceptionnel.
Un chef-d'œuvre d'harmonie. En version
LS, GL, GLS, CD ou 3000. ruicj in^-
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GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

¦B 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
GARAGE DU CRËT - Gérard Rouiller

« 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - -a 037/33 20 13 - La Roche
GARAGE DES VAN ILS - Alfons Mooser SA

* 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE-CARROSSERIE PERROUD SA

•a 021/947 41 10 - Attalens - Châtel-St-Denis
12604

SALON
DE

L'AUTO
DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
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4WD APPLAUSE
TRANSFORMABLE EN COMBI

en un tour de main.
Demandez-nous conseil !

Garage

J.-P. KASER 
t̂ ~> ^̂ r^̂ ^̂ ^̂ /j ^̂ ^^̂  ̂ "/T^^̂ ^^̂ ^̂ Si-Mi;r^^n /x^^̂ ~̂~-î ^^¦ ,- .m ,ir- t 1 Ipy P0S1EUX^J»% v î^

Route de la Riaz Posieux © 037/31 10 10
17-2535
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Plus élégante. Plus racée. Plus vive, elle sera à vous pour Fr. 12 690 -
Voici la nouvelle Uno. Que ce véritable déjà. Y compris six ans de garantie
pur-sang ait trois ou cinq portes, il anticorrosion. Financement et lea-
s'attire toujours des regards envieux, sing avantageux par Fiat Crédit SA.
La nouvelle Uno, de 45 à 100 CH, Allez l'essayer!

Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45 , s 24 24 01 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechler

17-1770



Agent principal :

K  ̂
Garage E. Berset

1723 MARLY
W v 037/46 17 29

VOICI COMMENT MICHELIN ASSÈCHE LA ROUTE.
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«¦R iei r̂ ¦¦ ¦ ¦  ' Ai» '* * ^ **& : j ki*.' : v ¦ \ ¦ i *-.«£$ W- ¦ *&£ ¦ ac* :̂iH -Wi^B̂ BMBM
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• MICHELIN MX : un pneu ^ /̂ HI CII EL Iil«accrocheur» TT»T' Iwll î̂ BEHHv

• MICHELI N MXL: large et sûr V 
J  ̂ Garage

• MICHELIN MXV : hautes performances 
|S9 E. + L. ZOSSO

• conseil technique .«Ile Cf**® Département PNEU-Service - Station GATOIL
• montage du pneu Qlie»1

._ _.. 0A. I*» attenant au Restaurant de I Escale
• permutation c0lt ¦**
• équilibrage électronique o\t\iï e' ' 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
• géométrie de direction  ̂ «037/26 10 02

le domaine du spécialiste — 
• prix avantageux

ie aomaine au spécialiste 
• prix avantageux

MICHELIN, votre garantie de sécurité!
*^ 17-924

F. RODI SA FRIBOURG
FOURNITURES pour l'automobile et l'industrie

Rue Chaillet 7 - Parking - « 037/22 33 20
Fax: 037/23 19 89

Dépositaire officiel des roulements SKF

rarai I NOUVEAU lt|i|
\w!™y|y Porte-charges mil ̂  __

TW  ̂ wk pour toutes w&/ A^L 
B̂ _ C«̂

Wà Wmt*\W sans gouttières

 ̂

BATTERIES POUR AUTOS -^^
HOUSSES pour sièges de voitures, peau de mouton véritable.

Amortisseurs MONROE, plaquettes de freins, porte-bagages, etc.
17-639

Nouveau: Celica 2.0 GTi 16V
Super à tout point de vue.

Super, les 115 kW(156 ch) DIN, l'accélération deOà 100 km/h er,
8,4 sec. et la Wtesse de pointe de 220 km/h. Super, la consomma-
tion de 8,2 1/100 km (en parcours mixte, selon norme OEV-1)
Fr. 30 950.-. En option: A.B.S., intérieur cuir, toit ouvrant ei
installation audio à 10 haut-parleurs.

EXPOSITION
TOYOTA

DU JEUDI 22 AU LUNDI 26 MARS

'* QUESTION STYLE? HMWU
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Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne a 037/24 14 46

J SALON
INTERNATIONAL

DE L'AUTO
DE GENÈVE

Vous pouvez maintenant vous convaincre Do
que la publicité n'exagère pas toujours:
Essayez simplement la

Â*y t \ \ \\
B̂̂ mmAmmm ^̂BSl Wkl^̂
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FRIBOURG,
Avenches,
Bulle,
Chénens,
Estavayer- le - Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard,
Granges- Marnand,
Léchelles,
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles-Payerne
Romont,
Romont,
Vauderens,
Vaulruz,

GARAGE-CARROSSERIE GENDRE S/s

Garage
Garag<
Garage
Garage
Garage
Garagt
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

e 037/24 03 3
Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge Genouc
André Oberson SA
Central Laurent Liard SA
de la Gare, Michel Franzen SA
de la Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle, Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjeai

037 ;
029;
037,
037,
037,
029,
037,
037
037
037
037
037
037
037

75 33 0(
2 72 6;

37 18 4!
63 13 5(
31 15 5:

8 13 41
11 1:
25 8(
11 3:
29 V
11 Oi
15 5!
20 2:
32 5:
50 o:021/90!

029/ 2 70 7(
17-63

TERRANO 2.4 - quelque chose en plus.
Moteur à 4 cylindres à injection centralisée, 2389 cm f , 73 k W (99 CV)
boîte à 5 vitesses, commande des 4 roues motrices, engrenage dêmulti
fj licateur et équipement de luxe. Exécution spéciale -Highclass-: aile
élargies, rambarde en acier chromé sur le toit, pasde portes larges, lan
guettes pare-boue, 4 jantes en aluminium et 4 pneus d'origine larges
Exécution desérie:Fr. 34 500.-, majoration pour exécution spéciale Ft
3400.-.
Etes-vous intéressé? La Nissan Terrano est à votre disposition pour ur
essai sur route auprès de votre concessionnaire Nissan.

TERRATK) 4x4 de |«S»Ç

GARAGE BELLEVUE, Obersoi

Le noi japonais en Eurapi

Rappo SA, 1700 Fribourg
Rte de Berne 24, Tel. 037 / 28 32 32

Garage Schopfer E. AG, 3185 Schmitten, Tel. 037/3612 7
Garage Gebr. Rappo AG, 1716 Plaffeien, Tel. 037/3912 4c
Garage Vonlanthen AG, 3186 Dùdingen , Tel. 037/4311 67
Garage P. Roth, 3211 Gempenach, Tel. 031/95 09 20
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Pour ne pas perdre les pédales
Les quatre cinquièmes des possesseurs de véhicules tout-

terrain ne sont encore jamais sortis des chemins carrossa-
bles. Pour ceux qui ne connaissent ni les possibilités ni les
limites de leur véhicule tout-terrain, nous publions les 1C
règles d'or de la conduite «off road» établies par Toyota,
dont la gamme est riche en engins 4 x 4 de tous genres.

1. Etre bien fixé
En terrain accidenté, les ceinture s de

sécurité sont obligatoires. Quand la
suspension du siège est réglable, le
poids du conducteur doit être exacte-
ment porté sur la jauge graduée fixée
sous le siège, ceci afin d'empêcher des
balancements dangereux pendant le
parcours.

2. Surveiller le volant
Si les roues viennent à buter contre

un obstacle quand elles sont légère
ment de biais , le volant se met brutale
ment et rapidement à tourner avec une
grande force. Celui qui tient son volani
par les pouces passés sur les branche!
peut en faire la douloureuse expérien-
ce. Par conséquent , il faut garder le;
pouces à l'extérieur sur le cercle dt
volant.

5. Respecter l angle droit
Même les obstacles restreints qu 'or

franchit en «crabe » présentent des ris
ques de basculement. Là aussi , il fau
respecter l' angle droit , c'est-à-dire 1;
ligne de pente de l'obstacle.

3. Inconnu = dangereux
Tout terrain accidenté qui ne peut En cas de doute , la règle est de descen-

ctre vu dans sa totalité par le conduc- dre et reconnaître. C'est moins pénible
teur doit être parcouru avec la plus que dedésembourber plus tard le véhi-
extrème prudence. culc...

4. En montée et en descente : jamais en « crabe »
Chaque véhicule a son propre angle

de basculement ; il verse quand sa posi-
tion de côté est trop accentuée. Un obs-
tacle abrupt sera, par conséquent , en
montée comme en descente, toujours
parcouru dans la ligne de pente et sur le
plus petit rapport (si disponible: en
démultiplication). D'importance capi-
tale à la descente : ne jamais utiliser
l'embrayage ! Celui qui appuie sur

l'embrayage perd la force de freinage
du moteur et doit utiliser ses freins de
roues, avec pour résultat le blocage des
roues et une glissade dangereuse, peut-
être en «crabe».

Et en marche en côte, le demi-tour esl
interdit; si l'on ne peut maîtriser le
franchissement d'une pente , il faul
faire retraite en marche arrière !

O mzL -̂^^  ̂/ '
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6. Eviter les ornières
Les ornières faites par les roues sont

bien souvent attirantes , mais elles ne
doivent pas être utilisées , même si cela
semble pénible : sa propre trace protège
de l'enlisement. Par conséquent , abor-
der les ornières et les petits obstacles en
dehors de la ligne des roues. Mais
attention : la garde au sol du véhicule
doit être suffisante. Surtout en terrain
caillouteux et bosselé, les ornières exis-
tantes doivent se trouver à gauche et à
droite de ses propres roues.

*:̂ ws&\'$k
8. Doucement sur les bosses

Un terrain bosselé s'observe mal ; ce
qui est derrière une bosse est invisible.
Dans le doute, d'abord reconnaître vi-
suellement et , en tout cas, rouler lente-
ment.

y
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10. Eviter de paniquer
Exécuter chaque mouvement en ter-

rain accidenté , du début à la fin , avec
calme mais vivement. Un freinage
sous l'emprise de la panique bloque les
roues et le véhicule devient incontrôla-
ble; un moteur désaccouplé rend le
véhicule difficile à maîtri ser.

Conclusion: apprendre
progressivement

La théorie est importante , mais h
pratique est meilleure. Malgré tout , ac
quérir la capacité de conduire en toui
terrain se réalise progressivement. Ce-
lui qui commence sur un terrain pei
difficile où il met sans cesse en prati-
que les règles élémentaires pourra , pai
la suite , d'autant mieux maîtriser des
situations extrêmes. A ne pas oublier
la lecture du manuel de fonctionne-
ment est à même de faire acquérir une
connaissance «sur mesures» du véhi-
cule; c'est donc une obligation!

7. Les eaux calmes sont profondes
Regarder dans l'eau peut tromper pendant celle-ci , il ne faut pas s'arrêter

sur sa profondeur. Chaque point d'eau car le moteur peut en subir des dom
doit être reconnu avant sa traversée et , mages.

9. Enlisé: que faire ?
Les roues s'enlisent facilement en De façon alternative et avec douceur

terrain sablonneux , gravillonneux ou avancer et reculer le véhicule pour li
boueux. Dégager les roues et y glisser , dégager par ce mouvement de balan
par-dessous, des objets durs tels que cier.
planches , pierres ou grosses branches.
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DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

CHARADE GTti , 4WD , Sedan
GTti : 101 PS, turbo, intercooler , twincam,
suspension indépendante, 4 freins à disques
ventilés à l 'avant. Air conditionné en option.
Dès Frs. 19'370 .-
1 , 3. 1. :-, 90 PS, traction avant, 5 vitesses ou
boîte automatique compacte, 3 ou 5 portes.
Sedan 5 portes.

1 , 3 L . :  90 PS 4WD permanent avec version
visco-coup leur , 5 vitesses 3 ou 5 portes . Dès
Frs. 16'990. -
Sur tous les modèles ci-dessus : vitres et rétrovi-
seurs électriques , verrouillag e central des por-
tes en option.
1 L. : Essence. Dès 13450.- Turbo Diesel dès

Frs. 16'3 10.- (Aérokit en option)

Importateur DAIHATSU pour la Suisse
BRUNISRIED: GARAGE RAEMY , <p (037) 39 23 13. Cerniat: Garage W. Rochat , p (029) 7 15 75. Cugy: Garage Marchon,
S.A., 0 (021) 93 51 64. POSIEUX: GARAGE KAESER, 0 (037) 31 10 10. LA ROCHE: GARAGE BRODARD, 0 (037) 33 2'
(037) 551313.

RMiRBERI SA - / 964 Conthey - Tél. 027/36 41 21 - Télex 472 728
(0 (037) 61 40 60. Dùdingen: Garage Tschiemer , p (037) 43 12 65. Esmonts: Garage Gavillet
50. Vuadens: Garage J.-P. Andrey , 0 (029) 2 48 02. VUISTERNENS: GARAGE GAY S.A., 0
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ZA NOUVEALLEPJSTROL G R 4 X 4
Cette Patrol ne manque pas d 'arguments: mo-
teur turbo-diesel parmi les plus performants,
suspension à ressorts hélicoïdaux à l 'avant et
l 'arrière et un intérieur digne de grandes li-
mousines.

Quiconque connaît la gamme des véhicules «off
road» ne peut qu 'être enthousiasmé par cette Patrol
entièrement revue. Extérieurement, elle impression-
ne par son design original, avec grille de radiateur
bien évidente, élégants élargissements des passages
de roues et porte arrière très pratique, à deux bat-
tants. Son intérieur offre une foule de raffinements:
vitres teintées, lève-vitres électriques, volant réglable
en hauteur et nombreux autres extras — tout ce qui
contribue au plaisir de condu ire et rouler. Techni-

¦̂ //Mis m̂m^̂ ^̂ Mj îÊmA *»AAW//y/////,,y
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quement, elle a tout pour convaincre les connais-
seurs. Parmi les nombreuses innovations, n'en citons
que deux: ressorts hélicoïdaux et freins à disque à
l'avant et l'arrière. Bien qu 'ayant la puissance d'un
ours, la Patrol n 'en a pas l'appétit: son moteur diesel
développe un maximum de puissance (84,5 kW ou
115 CV/DIN) à bas régime déjà. Rien d'étonnant si
9 p ropriétaires sur 10 changent leur Patrol...pour
une nouvelle Patrol! NOUVEAU: • moteur turbo-

Patrol GR Hardtop Deluxe Fr. 39 'WO.
Patrol GR Hardtop Fr. 36 '600.-

(Illustr. )

diesel de 2,8 litres • ressorts hélicoïdaux à l'avant et
l'arrière • freins à disque à l'avant et l'arrière % por-
te arrière à deux battants • blocage du différentiel •verrouillage central des portes • lève-vitres électri -
ques

PATROL GR de l^lLMl̂ fi^l
NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG 8902 urdorf tél. 01/73428 H Le noi japonais en Europe
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Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

diijfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

votre annonce.

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

essentiels de votre message

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

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBUCITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

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

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

À VENDRE
IMMEUBLES

PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES
à MANNENS-GRANDSIVAZ

Les héritiers de Conrad Rossier offrent en vente les parcelles
de terrains sises sur la commune de Mannens-Grandsivaz, à
savoir:
Lot N» 1
art. 557 : Marais-Martin, champ de 239 1 m2

art. 556 : Marais-Martin, champ de 2732 m2

5123 m2

Lot N° 2
art. 607 : à Grandsivaz, champ de 3695 m2

Lot N° 3
art. 637 : La Villaire, pré de 2554 m2

(terrain à bâtir - zone faible densité
0,25)

Lot N» 4
art. 657 : Champ-Devant, champ de 6045 m2

Lot N» 5
art. 692 : Grand-Champ, champ de 2497 m2

Lot N° 6
art. 699 : Gratalau, champ de 1851 m2

Lot N° 7
art. 707 : Gratalau, champ de 11 567 m2

art. 706 : Gratalau, champ de 3 588 m2

15 155 m2

Lot N° 8
art . 751: Pra-Musy, champ de 4010 m2

Lot N» 9
art. 816: à Grandsivaz, champ de 13 652 m2.

Entrée en jouissance : immédiate.

Pour visiter , s 'adresser à M. Paul Rossier , à Villars-sur-Glâ-
ne, * 037/24 93 12 (privé), « 037/24 03 31 (prof.).
Les extraits du registre foncier , le plan de situation des par-
celles et la réglementation communale pour la zone à bâtir
sont à disposition des intéressés en l'étude du notaire Fran-
çois Torche, à Estavayer-le-Lac.

Les offres écrites doivent être adressées pour un, plusieurs
ou pour l'ensemble des lots en l'étude du notaire François
Torche , à Estavayer-le-Lac, jusqu'au 10 avril 1990.

P.o. Fr. Torche , notaire
17-35528

ïz@r

Opel Corsa 1200 S
Ford Escort 1600 GL
Miitsubischi Galant GLS
Seat Ibiza GLX
Ford Resta 1100 Disco
Renault 5 TL
Peugeot 205 Junior
Ford Transit R 120
Fiat Ritmo Cabriolet
Ford Sierra 2000 i CL
VW Scirocco 53 B GT i
Ford Escort 1600 1 Saphir
Ford Sierra 2000 i CL
Orion 1600 1 Ghia
Orion 1600 Diesel
Peugeot 309
Ford Sierra 2000 i GL aut
Ford Scorpio 2000 1 GL aul. 1986
Transit FT 100 L Diesel 1986
Honda Accord i Exec. 1985
Ford Sco rpio 2800 i G h ia 1985
Ford Sierra 2000 i GL 1988
Ford Sierra 2000 i Leader 1988
Subaru 1.8 4WD Turbo 1988
Ford Sierra 2000 i Ghia 1989

Exposition permanente
Salie auloroute Matr an i 300 m dr. Friboug

Ouvert tous les sa r s jusqu'à iBhMiSamed 1Ëh3

FQA Uf lC
vacances en

MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

Uno turbo ie
oct. 88 ,
30 000 km ,
anthracite met.,
exp., vitres
électr., stéréo ,
Fr. 13 400 -

* 037/43 19 10
17-1700

A vendre direct, de
représentant,

Mitsubishi
Galant GLSI
1988, 60 000 km,
blanc nacré.
ABS, toit ouvrant
électr..
Prix à discuter.
«¦ 037/28 50 49
(le soir)

17-301253

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes
grand écran
67 cm
Fr. 900 -,
écran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-.
s 037/64 17 89.

22-351692

Pour 5000.-
déjà, devenez ac-
tionnaire d'une
très importante

MINE D'OR
au Canada , cotée
en bourse. OMNI-
TRA SA , 7, rue
Pictet de Bock -
1205 Genève -
s? 022/20 31 34;
fax
022/20 35 59.

18-304659

Caisses La personne qui
enregistreuses a été vue
d' occasion ramassant un
Fr

P
3co -

B portefeuille,
sur la place du Mar-

tOUteS ché Uno à Romont,
marques le mardi 6.3.1990,
nr est priée de le re-

_. . mettre au poste de
avenue de la .. , „_ . __ ponce à Romont ,
Borde 33 . . .
« -. ,__ , sinon plainte sera
1018 Lausanne ...
« 021/37 42 00 

deposee
22-2821 17-35538

r\ DONNEZ DE VOTRE SANG
CJ SAOVEZ DES VIES

037/22 2581

J
Banque ORCA Ug,
Rue St-Pierre 18 J r Ê Ê\^  »#¦ A7707 Fribourg Jp liML. '"" "**̂ **

Société artifi ce d. IVBS

/TY7\
Musique
pour les
3-6 ans

La musique sous
un nouveau Jour.

Une clé de plus pour le
développement de l'enfant.

La pédagogie musicale
Pierre Zûrcher, Dr en sciences

de l'éducation, fait entrer
naturellement les enfants
d'âge préscolaire dans la

musique active, les
familiarise avec rythmes et

Instruments, favorise leur
épanouissement et les aide

à mieux affronter l'école.

Démonstration
publique

Parents, venez avec
vos enfants découvrir

l'Atelier musical
à l'occasion d'une

animation-
démonstration

publique
mercredi 14 mars
de l4h30à!5h30

à la Vannerie,
Planche-Inférieure 18.

Renseignez-vous
sans engagement.

L'Atelier
musical

P. Zùrcher. Dr sc.éd.

Althea Billingsly
Cédric Huguenin

ruelle de la Rosière 4
1700 Fribourg

tél. 037/24 69 68

Vends

traverses de chemin de fer
Fr. 25.- la pièce, par camion Fr. 22.-

GRANIT
tablettes de fenêtre dès Fr. 80.- m
table, etc.
Saint-Aubin tél. 77 20 85
fax 77 30 85 17-301367

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Aumont (Les Chintres), Nuvilly
et Franex que le courant sera inter-
rompu le mercredi 14 mars de
13 h. 15 à 1 5 h. 15 pour cause
de travaux.

17-360_v*^™V W Entreprises Electriques I
*̂  ̂ w Fribourgeoises

<¦ ^>

VUISSENS
Jeudi 15 mars 1990

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. 00 à 21 h. 00

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
>W A>

NOUVEAUTÉ
W Frère

m Kiiel Bourgeois
mff rmttrnitédesMoines.Apostoliques¦ ¦pr""

Vorcique
nous montons
à Jérusalem

Retraite de Carême

Fil FI J« ^
Saint-Paul

! % fQCJlO mrf
I n notreAdome

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

224 pages, Fr. 29.20
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

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

Nom :

Prénom : 

Rue: 

NP, Localité : 

Date et signature :

^̂ ^—M 
Mardi 13 mars 1990 39

PRÊT COMPTANT
Simple, rapide, discret

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

17-967

HPfl
VACANCES

PR0 SENECTUTE
Pro Senectute organise à nouveau en
1990 plusieurs séjours de vacances
destinés, plus spécialement , à des
personnes âgées handicapées et à
leurs conjoints.
Renseignements et inscriptions au
Secrétariat cantonal de Pro Senectu-
te, rue Saint-Pierre 10, 1701 Fri-
bourg, v 037/22 41 53 17-829

>ê



Rc Mardi 13 mars 1990 LAllBERTÉ SALON DE LAUTC

e Nieer et retour en 4W1
S y  / Images du Paris-Dakar honni à la télévision, repor-

/^ S/ -, y tages de voyages touristico-humanitaires au Burkina-
iÏY/ ŷs *as0 ou au Mali... Des amis qui ont «exploré » le sud de
v/dS $y  l'Algérie en 4 x 4 et sont revenus enthousiasmés par la majes-
ty x r̂ tueuse et sauvage beauté des portes du Sahara. In Salah, Amguid ,
*\Vy Djanet , Tamanrasset... un monde noyé de sable et de rocs, des noms
iy  qui font rêver de soleil, d'immensités balayées par le vent d'est. L'envie

de partir vous tient , le virus Afrique vous guette, mais vous n'osez pas vous
lancer sur des pistes réputées difficiles avec votre brave break... Crainte de

y casser l 'outil de travail , crainte de vous perdre... comme la montagne et la mer.
le désert a, chaque année, ses victimes. Voilà pourquoi nous avons vécu cette
aventure pour vous, sur un véhicule tous chemins de faible cylindrée, mal adapté, a
priori, aux difficultés de la piste, la Toyota Corolla Tercel 4WD à 16 soupapes. Le
résultat ? Pari gagné ! Après un service et un bon nettoyage nous l'avons ramenée
au courageux importateur aussi fraîche qu'au départ, intacte à l'exception de
l'antenne de radio arrachée. De notre expérience, nous déduisons que la fiabilité
des voitures actuelles permet à tout conducteur expérimenté d'affronter les pistes
africaines sans risques exagérés... Pour autant qu'il ne se prenne pas pour Vata-
nen!

Après avoir réglé la boussole et éta-
lonné le compteur pour tenir compte
des jantes de 14 pouces qui raccourcis-
sent le kilométrage , départ pour Gê-
nes. Sur autoroute , la voiture se mon-
tre moins stable qu 'avec ses jantes nor-
males de 13 pouces. Les pneus destinés
au fourgon que nous avons montés
sont lourds et durs , moins adhérents
sur chaussée mouillée que ceux d'origi-
ne. Tant pis, c est leur comportemem
sur piste qui nous intéresse. La direc-
tion assistée et directe nous incite à
manier le volant avec beaucoup de
douceur , d'autant que nous roulons
presque à pleine charge. Les routes
tunisiennes nous rassurent: avec ur
peu d'habitude , notre Tercel à garde au
sol augmentée de 4 cm - seule la plaque
de protection descent à 18 cm - se
manie assez bien malgré le déplace-
ment du centre de gravité. Pour évitei
les embouteillages prévisibles à l'en-
trée en Algérie par Hazoua , nous pas-
sons par Tamerza et Negrine vers le
petit poste de Betita. Sur une piste peu
ensablée mais cahoteuse, la Toyota fail
son métier de «tous chemins» et se
joue des difficultés... La véritable piste
ne viendra que dans quelques jours ,
entre Quatre-Chemins et In Ecker.

Sable à gogo
Après un plein complet de super à la

station de Hassi-Bel-Gebbour , et une
raclette accompagnée de blanc vau-
dois, un bon somme. Nous partons de
Quatre-Chemins en direction d'Am-
guid puis In Ecker. Du sable relative-
ment mou , des affleurements rocheu>
difficiles à repérer en roulant. Consta-
tation : pas assez de couple à bas régi-
me, il faut, souvent , avoir recours aux
rapports de 3e et 2e. Cet handicap, nous
l'avions remarqué sur la fiche techni-
que. Dans le sable, il se note nettement.
Moralité , il faut être un peu adroit et
rouler assez vite pour ne pas risquer
d'ensablement. IJne conduite qui im-
plique de la concentration et peut ame-
ner à quelques sauts non prévus...
Déjà , nous perdons souvent de vue les
trois amis qui nous accompagnent
avec un Hi-Lux plutôt chargé, mais il
vaut mieux s'arrêter pour les attendre
que ralentir.

Après Amguid, la piste principale
est marquée par de profonds rails de
camions que nous .tentons d'éviter ou
affrontons si possible «à cheval». Heu

reusement que, dans ces difficultés , la
Tercel est ultra-maniable. A 130 km
d'In Ecker, une piste dans le lit d'un
oued. Du sable mou, mou, et des orniè-
res. Ce raccourci fonce vers la transsa-
harienne mais les ornières sont profon-
des, il faut descendre tous les rapports
et rouler en première ou seconde à
fond... à 40-50 km/h. sous peine d'en-
sablement irrémédiable. Je «bénis»
Toyota qui a supprimé le rapport «toul
terrain» qui équipait les anciennes
Tercel et l'inventeur des culasses à 16
soupapes qui me prive de couple à bas
régime. Quant au blocage de différen-
tiel , dans le sable il n'est d'aucune utili-
té. Enfin , j'ai passé ce tronçon, la piste
est belle , très rapide, et nous parvenons
à la route à 80 km/h. Nos amis sonl
passés par la piste officielle : 70 km de
grosse tôle ondulée. Tarn. Ici, pas de
super. Encore le désagrément de faire
le plein avec un entonnoir - passage de
remplissage trop étroit pour les pisto-
lets normaux - et je pèse sur le boutor
«Normale» qui permet de régler auto-
matiquement l'avance en fonction de
ce carburant. Consommation? Modes-
te , vu le terrain : 11 1/100 km.

Fech fech, tôle et «billard »
De Tamanrasset à Arlit par In Guez-

zam et l'Assamanka, des ornières et de
la tôle ondulée, puis du sable et de la
caillasse, les rails et le fech fech des
dunes de Launi , puis le «billard » de
sable ressemblant à de la poudreuse
jusqu 'à In Guezzam. Suivent 30 kir
assez ensablés vers l'Assamanka, et di
sable, d'abord assez mou puis lisse qu
tapisse une véritable «autoroute >:
plongeant sur Arlit.

Sur la tôle ondulée, des que 1 on
dépasse la vitesse critique qui varie
selon la largeur des vagues, la Tercel
passe admirablement. La suspension
absorbe les chocs sans faire souffrir les
occupants. Quant aux dunes de Launi ,
véritable cimetière de voitures caram-
bolées ou ensablées si profondément
qu 'elles ont été abandonnées, nous
sommes parvenus à les passer en force,
sans dégonfler les pneus (2,3 bar AV el
AR), mais, souvent , la 2e ou la l rc se
sont imposées. Au retour, en dégon-
flant à 1,7, le passage était beaucoup
plus facile, à tel point que les seules dif-
ficultés provenaient des malheureux
«plantés» en plein milieu de la piste.

Bien qu elle ne soit pas une tout terrain, la Corolla Tercel 4 WD n'a jamais déclaré forfait. Photo M. Martinol

Sur le terrain roulant , recouver
d'une faible épaisseur dé sable mou
notre voiture s'est offert un véritable
festival de glissades contrôlées et nou;
a permis de rouler en 5e, entre 90 et 1K
km/h. à l'économie (env. 9 1/100 km)

Conclusion
A condition de nettoyer chaque soii

le filtre à air et de surveiller la courroie
de pompe à eau (changée en cours de
route), la Tercel s'est montrée capable
d'effectuer ce voyage sans problèmes.
En plus d'un confort nettement supé-
rieur à celui d'un véritable 4x4 dans le
domaine de la suspension , elle se mon-
tre aussi très étanche au sable qui n'a
même pas provoqué de panne des vi-
tres électriques. Mais cette voiture
n'est pas la seule à pouvoir affronter les
pistes. Les mieux adaptés sont les
breaks «tous chemins», de préférence
en version diesel ou turbo diesel poui
des raisons d'économie et de couple.

Alors , l'Afrique pour tous? Pas toui
à fait. Il faut se lancer avec prudence

La première année, si possible, tâter le
terrain dans le sud tunisien ou algérien.
Plus tard , avec l'expérience et, de pré-
férence en faisant équipe avec des ami:
possédant un véritable 4x4, il vous de
viendra possible d'atteindre l'Afrique
noire. Mais ne comptez pas faire dt
hors-piste avec une simple voiture.,
même si un raid Citroën de 2 CV £

Apres un ravitaillement en essence, le pompiste (salopette rouge) indique les embûches de la piste sur une carte improvisée
la poussière a du bon! Photo M. Martinol

passé par le Ténéré, il l'a fait avec uni
infrastructure imposante comprenan
des camions d'assistance !

Gilbert M.-L. Jenn;

Données techniques
Toyota Tercel 4WD

Moteur: 4 cyl., 1587 cm3, 16 soupapes
sans catalyseur. Réglage permanent de
l'alimentation et de l'avance pour pou-
voir utiliser de la « normale « à 91 d'oc
tane.
Transmission: intégrale permanente.
Puissance : 105 CV à 5600 t/min. Cou
pie maxi 14,4 mkg à 4800 t/min.
Performances : préparation Afrique
168 km/h.
Consommation : 10,5 1/ 100 km
(moyenne du test). Minimum 8,71/ 100 j
km , maximum 12 1/100 km (sable
mou).
Prix: 26 790 francs.

Parcours
Gênes départ-Gênes retour 7377 kn
Routes goudronnées 4769 km.
Pistes 2608 km.

Frais de voyage
Par personne, incluant bateau l re, v
sas, assurances, hôtels , repas, nourr
ture et boissons, carburant: Fr. 2500.
pour 5 semaines.

Préparation Afriqi
- Suppression catalyseur pour cir
çulation avec essence normale oi
super.
- Fabrication et pose blindage sou:
le carter moteur et la boîte.
- Pose d'un «kit» de surélévatioi
AR pour circulation à pleine charge
(option non indispensable).
- Montage 5 pneus 175 x 14 sui
jantes de 14 pouces.
- Pose de 2 crochets pour fixatior

peuvent être effectués par un pro
priéta ire un peu bricoleur. A pré
voir: le paiement des pièces ei
consignation utilisées.

du matériel.
Réserve de pièces en consigna

tion: filtre à huile , 4 bougies, filtre i
essence, 2 courroies entraînement
alternateur pompe à eau , filtre à air
fusibles et 3 écrous de roue, 2 cham-
bres à air , un pneu supplémentai-
re.

Prix : 3000 fr. enviro n pour piè
ces et main-d'œuvre pour montage
et démontage. Le nettoyage, l'enlè
vement et repose des sièges AR
ainsi que de la moquette de sol AR

w mvoia 4W

Matériel personnel poui
le voyage

- 2 caisses RAKO avec couvercle
(33 x 40 x 60), l'une pour cuisine
l'autre pour provisions.
- 5 bidons 20 1, soit 4 essence et
eau (en saison chaude 2 bidon:
d'eau).
- Boussole (compas) marine oi
aviation à fixer sur planche de
bord .
- Sac outils usuels.
- 1 bonbonne gaz de réserve.
- 2 sacs affaires personnelles.
- 1 tente. Petit matériel camping.
- Poids véhicule en charge totale
1575 kg.
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Déroute suisse au slalom de Sâlen: les honneurs à Nierlich et à Bittner

Tomba finit la saison de fort belle manière
Victime d'une chute qui devait lui

provoquer une fracture de la clavicule
gauche, en décembre dernier à Val-
d'Isère, Alberto Tomba a mis un terme
à sa saison de fort brillante manière. Le
double champion olympique italien, en
effet , a remporté le dernier slalom de
Coupe du monde de l'hiver, disputé à
Sàlen, quatre jours après s'être imposé
dans cette discipline, à Geilo. L'Italien,
qui a eu 23 ans en décembre dernier, a
ainsi signé sa troisième victoire de la
saison, la quatorzième de sa carrière.

Cinquième au terme de la première
manche , où la neige molle et le vent
soufflant en rafales à partir du dixième
skieur avaient sérieusement handicapé
les porteurs de numéros de dossard éle-
vés. Tomba (N° 14) a réussi une véri-
table démonstration sur le deuxième
tracé. Dans son style inimitable , l'Ita-
lien a administré la preuve qu 'il avait
retrouvé la totalité de ses moyens: il a
laissé tous ses rivaux à plus d'une
demi-seconde pour retourner la situa-
tion à son avantage.

Tout de même le podium
Finalement , Tomba l'emportait

avec une marge confortable de 65 cen-
tièmes de seconde d'avance sur l'Autri-
chien Rudi Nierlich , le champion du
monde de la spécialité , et de 85 centiè-
mes sur l'Allemand de l'Ouest Armin
Bittner , lequel , avec ses quatre succès
de l'hiver , était déjà assuré de rempor-
ter la Coupe du monde de slalom avant
cette ultime épreuve. Mais, grâce à
cette victoire , Tomba est tout de même
parvenu à terminer sur le podium , où il
a rejoint à la deuxième place le Norvé-
gien Ole-Christian Furuseth. Sans
cette maudite chute dans le super-G de
Val-d'Isère, la Coupe du monde de sla-
lom n'aurait certainement pas échappé
au bouillant Italien.

Ce dernier slalom de la saison a
tourné à la déroute pour l'équipe de

Suisse, qui n'alignait que quatre
skieurs au départ. En l'absence de Paul
Accola, blessé, l'essentiel des espoirs
reposait à nouveau sur les épaules de
Pirmin Zurbriggen et, dans une moin-
dre mesure, sur celles de Christophe
Berra. Le premier, après une bonne
première manche, où il devait signer le
quatrième temps, a été éliminé dans la
seconde; le deuxième devait connaître
la chute sur le premier tracé déjà. Fina-
lement , les deux autres skieurs helvéti-
ques engagés dans la course, Steve Lo-
cher et Urs Kâlin , ont terminé respec-
tivement 26e et 27e... c'est-à-dire aux
deux dernières places.

Avantage Hôflehner
Le cirque blanc, pour ce qui

concerne les messieurs, va maintenant
se déplacer à Are, où se dérouleront
jeudi et samedi les deux dernières
épreuves comptant pour la Coupe du
monde 1989/90 , deux descentes. C'est
dans cette autre station suédoise que
tombera la dernière inconnue, qui
concerne la victoire finale en Coupe du
monde de la descente. Mathématique-
ment , trois coureurs peuvent encore
prétendre l'emporter: Helmut Hôfleh-
ner, Pirmin Zurbriggen et Atle Skaar-
dal. Mais, l'Autrichien, avec ses 131
points, tient la corde face au Suisse, qui
compte 92 points, et au Norvégien ,
dont le total s'élève à 84.

S. Locher 26e, Kâlin 27e
Slalom: 1. Alberto Tomba (It) 1*37"70. 2.
Rudi Nierlich (Aut) à 0"65. 3. Armin Bitt-
ner (RFA ) à 0"85. 4. Tetsuya Okabe (Jap) à
1"50. 5. Peter Roth (RFA) à 1"52. 6. Kon-
rad Ladstâtter (It) à 1"66. 7. Jonas Nilsson
(Su) à l"75. 8. Michael Tritschcr (Aut) à
1 "87. 9. Thomas Stangassingcr (Aut) à
2"23. 10. Ole-Christian Furuseth (No) à
2"52. 11. Paul Frommelt (Lie) à 3"75. 12.
Carlo Gerosa (It) à 4"02. 13. Alain Villiard
(Can) à 4"30. 14. Josef Polig(It)à4"66. 15.
Grega Benedik (You) à 5"23. 16. Chris-
tian

Tomba a finalement plus de points que Nierlich
Oliver Kûnzi 3. 37. Martin Knôn et Patrick
Staub 2.
Nations: 1. Autriche 2584 (messieurs 1218
+dames 1366). 2. Suisse 1828 (995 + 833). 3.
RFA 1 168 (434 + 734). 4. France 574 (228 +
346). 5. Italie 529 (508 + 21 ). 6. Norvège 460
(426 + 34). 7. Suède 397 (310 + 87). 8. Etats-
Unis 322 (68 + 254). 9. Yougoslavie 276 (36
+ 240). 10. Canada 141 (51 +90). I I .  Japon
75 (75 + 0). 12. Luxembourg 64 (64 + 0). 13.
Liechtenstein 26 (26 + 0). 14. URSS 20 ( 1 +
19). 15. Pologne I (I + 0). (Si)

Gaidet (Fr) à 5"40. 17. Johann Wallner (Su)
à 5"42. 18. André Kjetil Aamodt (No) à
5"57. 19. Roberto Grigis (It) à 6" 12. 20.
Mathias Berthold (Aut) à 6" 17. Puis les
Suisses: 26. Steve Locher à 7"64. 27. Urs
Kalin à 7"70. - 27 skieurs classés.
Les meilleurs temps. 1" manche (180 m.
don., 61 portes par Filip Gartner/ Aut): 1.
Bittner 48"75. 2. Nierlich 0"10. 3. Roth à
0"43. 4. Pirmin Zurbriggen (S) à 0 47. 5.
Tomba à 0"62. 6. Okabe à 0"91. 7. Lads-
tâtter à 1"05. 8. Tritscher et Stangassingc r à
1"74. 10. Furuseth à I"80. Puis: 28. Locher
à 4"30. 30. Kâlin à 4"41. - 50 skieurs en lice ,
34 classés. Ont notamment été éliminés:
Christophe Berra (S), Bernhard Gstrein
(Aut), Hubert Strolz (Aut), Gùnther Mader
(Aut), Tiger Shaw (EU), Giovanni Moro
(It), Oswalt Tôtsch (It).
2e manche (60 portes par Didier Bonvin/S):
1. Tomba 48"33. 2. Nilsson à 0"53. 3. Trits-
chcr à 0"75. 4. Nierlich à 1 " 17. 5. Okabe et
Stangassingcr à 1**21. 7. Ladstâtter à 1 "23.
8. Gerosa à 1"25. 9. Furuseth à 1"34. 10.
Bittner à l"47. 11. Roth à 1"71. Puis: 26.
Kâlin à 3"91. 27. Locher à 3"96. - Ont
notamment été éliminés: Zurbriggen et Fé-
lix McGrath (EU).

S

Alberto Tomba a Fini en beauté

COUPE vftfeg'
DU MONDE fî CL

Messieurs. Classement général: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 344. 2. Ole Christian Furu-
seth (No) 234. 3. Gùnther Mader (Aut) 213.
4. Armin Bittner (RFA ) 193. 5. Hubert
Strolz (Aut) 155. 6. Hclmul Hôflehner
(Aut) 139. 7. Atle Skaardal (No) 131. 8.
Lars-Bôrje Eriksson (Su) 117. 9. Alberto
Tomba (It) 116. 10. Rudolf Nierlich (Aut)
110. IL Paul Accola (S) 109. 12. Franck
Piccard (Fr) 101. 13. Konrad Ladstâtter (It)
97. 14. Bernhard Gstrein (Aut ) 96. 15. Da-
niel Mahre r (S) 94. Puis: 18. William Besse
84. 20. Franz Heinzer 76. 28. Bernhard
Fahner 50. 31. Karl Alpiger 39. 34. Urs
Kâlin 36. 39. Hans Pieren 31. 41. Steve
Locher 28. 45. Michael von Grûnigen 25.
47. Mario Summermatter 24. 63. Xavier
Gigandet 15. 66. Christophe Berra 14. 70.
Martin Hangl 12. 92. Martin Knôri 4. 96.
Oliver Kûnzi et Gusta v Oehrl i 3. 100. Pa-
trick Staub 2. 105. Urs Lehmann et Peter
Mùller 1.

Slalom. Classement final: 1. Armin Bittner
(RFA) 150. 2. Ole Christian Furuseth (No)
et Alberto Tomba (It) 95. 4. Michael Trits-
cher (Aut) 93. 5. Bernhard Gstrein (Aut) 91.
6. Jonas Nilsson (Su) 78. 7. Tetsuya Okabe
(Jap) 75. 8. Konrad Ladstâtter (It) 69. 9.
Rudolf Nierlich (Aut) 68. 10. Paul Accola
(S) 58. 1 .1. Thomas Stangassinger (Aut) et
Pirmin Zurbriggen (S) 56. 13. Hubert Strolz
(Aut) 51. 14. Peter Roth (RFA) 46. 15. Marc
Girardelli (Lux) 41. Puis: 23. Christophe
Berra 14. 30. Michael von Grûnige n 7. 34.
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F. Reymond se blesse à Stranda: la poisse
La fin d'une belle saison?
Présente à Stranda (Norvège) qu'il s'agisse d'une déchirure des

pour participer au slalom de Coupe ligaments croisés du genou, ce qui
du monde, Florence Reymond n'a signifierait un arrêt de plusieurs
pas eu de chance. Elle s'est blessée mois. Cela tombe plutôt mal pour la
samedi lors d'un slalom d'échauffé * Fribourgeoise d'adoption qui a vécu
ment, en tombant en arrière. une saison pleine de satisfactions

Florence Reymond a été trans- jusqu'à ce week-end, avec une pre-
portée à Fribourg où se trouve un mière course de Coupe du monde,
spécialiste, travaillant souvent pour C'était à Maribor et le slalom de
la fédération suisse de ski. Elle doit Stranda devait être sa deuxième
subir aujourd'hui une arthroscopie participation à une telle épreuve,
et la nature exacte de sa blessure
sera alors connue. Il est possible PAM

Florence Reymond: pas de chance. QD Alain Wicht

oublés pour Frank Bapst et Aline Triponez aux Crosets

Trois jours chargés et réussis

Keystone

Le Derby du Pralet et le Derby des
Paccots sont tous deux revenus à Aline
Triponez chez les dames et Frank
Bapst chez les hommes. Le Fribour-
geois a ainsi bouclé trois jours de cour-
ses avec succès, après avoir obtenu de
bons résultats en France vendredi et
samedi.

Comptant pour la Coupe romande ,
le Derby du Pralet et le Derby des Pac-
cots étaient initialement prévus aux
Paccots. Le Ski-Club Châtel-Saint-De-
nis a dû déplacer la manifestation aux
Crosets. Aline Triponez du Locle,
membre du cadre B, s'est imposée as-
sez facilement chez les dames. Pour les
deux épreuves, son avance était de plus
de 50 centièmes sur sa suivante directe,
Annick Chappot de Villars. La Vau-
doise a pris le 2e rang des deux épreu-
ves. Sandra Reymond du Ski-Club
Charmey a aussi obtenu le même résul-
tat dans chaque course. Elle a terminé
au 5e rang, accusant 1"84 de retard sur
la gagnante de la 1rc épreuve (Derby du
Pralet) et 2"86 lors du second géant.

Les Fribourgeoises ont obtenu des
résultats honorables , mais n'ont pas
vraiment brillé. La présence de plu-
sieurs skieuses des cadres nationaux
est une des explications de cette perfor-
mance plutôt discrète. Dans la pre-
mière épreuve, Sandra Bapst de La
Roche a pris le 15e rang à 5"41 d'Aline
Triponez. Puis , elle a terminé 14e du
second tracé à 4"22 de la gagnante.
Lors de cette deuxième course, Sonja
Bapst du Lac-Noir a obtenu un pro-
bant 9e rang, à 2"63 de la première. On
trouve encore : Anne Litzistorf d'Epa-
gny 16e (Derby du Pralet) et 19e (Derby
des Paccots), Alexandra Barth du Lac-
Noir 17e et 20e, puis Marie-Paule Cas-
tella d'Epagny, Diane Bersier de Vil-
lars-sur-Glâne et Estelle Jaquet de Si-
viriez

Frank Bapst :
«Bien pour la motivation»
A l'instar d'Aline Triponez, Frank

Bapst du Lac-Noir a signé un doublé. Il
s'est même imposé facilement dans la
première épreuve (2"09 d'avance).
Frank Bapst était en forme aux Cro-
sets, après avoir pourtant participé à
deux super-G FIS près de Grenoble en
France vendred i et samedi. Il y a ob-
tenu un 9e rang à 1"95 du vainqueur
Didier Alleman (France). Le deuxième
jour , cela s'est beaucoup mieux passé
qu 'il l'avait espéré. Il a décroché la 6e
place , à enviro n une seconde du même
Didier Alleman. Il s'est à chaque fois
montré le meilleur skieur suisse enga-
gé. Après ces deux jours , il a donc
couru aux Crosets avec succès: «Mon
programme paraît chargé, mais parfois
c'est encore plus dur. Et puis , le trajet
n 'était pas trop long! Je participe vo-
lontiers à des courses telles que celles
des Crosets, car j'y retrouve une bonne
ambiance. D'autre part , c'est très bien
pour la motivation... surtout si on ga-
gne.

»La piste était bonne. Le tracé était
très direct et rapide. J'ai tout risqué.
Dans la première épreuve, tout s'est
très bien passé. Puis , la neige était un
peu molle et j'ai dû changer ma façon
de skier. J'ai commis quelques petites
fautes et cela aurait pu me coûter la
victoire.» Frank Bapst compte en effet
une avance minime (4 centièmes) sur
son second Richard Stucky de Belp.

Il n 'y avait pas de skieurs des cadres
nationaux chez les hommes, mais la
participation était tout de même de
qualité. Contrairement à ce qui s'est
passé chez les dames, les Fribourgeois
sont assez nombreux dans les quinze
premiers. Thierry Ramuz de Villars-
sur-Glâne est le deuxième Fribour-
geois (5e du Derby du Pralet à 5"59). Il
est en outre 15e de la seconde épreuve ,
à 5"03. Sandro Riedo de Villars-sur-
Glâne est 10e et 13e, Bruno Zbinden du
Lac-Noir 12e et 12e, Félix Buser du Lac-
Noir 13e et 9e, François Oberson de
Bulle 14e et 17e, Dominique Kolly du
Mouret 15e et 14e. Dans le Derby des
Paccots, Patrick Neuhaus de Plan-

fayon a termine 8e, Philippe Jcmmel y
de Fribourg 11 e et Franz Schafer de
Planfayon 16e.

Chez les juniors , Jean-Jacques Gri -
vet de Siviriez a pris à deux reprises la
seconde place , derrière Alex Martin de
Gryon. Il accusait une fois 41 centiè-
mes de retard , puis 27. Daniel Schafer
de Villars-sur-Glâne a aussi obtenu
deux résultats fort honorables: un 4e et
un 3e rangs. P. Morand

Derby du Pralet
Dames. 1. Aline Triponez (Le Locle) 52"70.
2. Annick Chappot (Villars) 53"37. 3. Véro-
nique Maître (Arolla) 53"68. 4. Annik Bon-
zon (Villars) 53"781 5. Sandra Reymond
(Charmey) 54"54. 6. Sylvianne Dubosson
(Morgins) 54"75. Puis: 15. Sandra Bapst
(La Roche) 58" 11.16. Anne Litzistorf (Epa-
gny) 58" 18. 17. Alexandra Barth (Lac-Noir)
58"24. 23. Marie-Paule Castella (Epagny)
59"25. 24. Diane Bersier (Villars-sur-Glâ-
ne) l '00"77.
Messieurs I et II. 1. Frank Bapst (Lac-Noir)
50"47. 2. Alain Darbellay (Lausanne)
52"56. 3. Eric Dubosson (Val-d'Illiez)
52"60. 4. Richard Stucky (Betten) 53"33. 5.
Thierry Ramuz (Villars-sur-Glâne) 55"06.
6. Pascal Lehmann (Urdorf) 55"53. 7. Jean-
Philippe Wyss (Lausanne) 55"59. Puis: 10.
Sandro Riedo (Villars-sur-Glâne) 56" 17.
12. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 56"59. 13.
Félix Buser (Lac-Noir) 56"69. 14. François
Oberson (Bulle) 56"91. 15. Dominique
Kolly (Le Mouret) 57"26. 17. Nicolas Biel-
mann (Le Mouret) 58"36. 18. Claude Kolly
(Le Mouret) 58"40.
Messieurs III et IV. 1. Hans-Peter Denzler
(Zurich) 56"38. 2. Daniel Bovet (Val-d'Il-
liez) 56"83. 3. Pierre-André Magne (Marin)
59"35.
Juniors. 1. Alex Martin (Gryon) 52"41. 2.
Jean-Jacques Grivet (Siviriez) 52"82. 3.
Charles Triponez (Le Locle) 53"76. 4. Da-
niel Schafer (Villars-sur-Glâne) 54"22.
Puis: 9. Laurent Rody (Villars-sur-Glâne)
55"79.

Derby des Paccots
Dames. 1. Aline Triponez 57"81. 2. Annick
Chappot 58"33. 3. Annik Bonzon 58"76. 4.
Marie-Thérèse Pinorin (Lausanne) 59"51.
5. Sandra Reymond 59"67. Puis: 9. Sonja
Bapst (Lac-Noir) 1 '00"44. 14. Sandra Bapst
l'02"03. 18. Anne Litzistorf l'02"72. 20.
Alexandra Barth 1 '03"02. 22. Diane Bersier
l'04"27. 26. Estelle Jaquet (Siviriez)
T05"79.
Messieurs I et II. 1. Frank Bapst 56"50. 2
Richard Stucky 56"54. 3. Eri c Bersier (Fri
bourg) 57"88. 4. Alain Darbellay 58"36. 5
Eric Dubosson 58"39. 6. Sean Kelly (Genè
ve) 58"85. 7. Jean-Philippe Wyss 59"82. 8
Patrick Neuhaus (Planfayon) 1*00"08. 9
Félix Buser l '00"ll. 10. Roland Gasser
(Saint -lmier) 1 '00" 16. 11. Philippe Jem-
mely (Fribourg) l'00"21. . 12. Bruno Zbin-
den l'00"23. 13. Sandro Riedo l'00"87. 14.
Dominique Kolly l'01"36. 15. Thierry Ra-
muz l'01"53. 16. Franz Schafer (Plan-
fayon) l'Ol"61. 17. François Oberson
TOI "66.
Messieurs III et IV. 1. Jqan-Picrre Sudan
(Charmey) l'00"73. 2. David Bovet (Char-
mey) r01"07. 3. Hans-Peter Denzler (Zu-
rich) l'Ol "40.
Juniors. 1. Alex Martin 57"50. 2. Jean-Jac-
ques Grivet 57"77. 3. Daniel Schafer
58"76. 4. Charles Triponez 58"93. Puis: 8.
Sébastien Dubuis (Le Mouret) l'00"83. 9.
Olivier Genoud (Châtel-Saint-Denis)
l 'OrOl. 12. Laurent Rody l'01"31.

~AÂ
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Les quatre plongeurs fribourgeois à Lausanne (de bas en haut): Véronique
Stolz, Christel Colliard , Natacha Repond et Alexandre Coquoz.

Carmen Stritt

Championnats suisses: 2 médailles
Coquoz plus sûr

Il [ PLONGEON ~SS .
Et de trois pour Alexandre Co-

quoz! A Lausanne, le Fribourgeois a
remporté son 3e titre consécutif de
champion suisse au tremplin de 3
mètres. Une médaille d'or assortie
d'une 2e place à 1 mètre pour un
week-end réussi. Moins de succès
en revanche pour Natacha Repond
qui a dû se contenter d'une 4e et
d'une 6e places.

Au tremplin de 3 mètres, Alexan-
dre Coquoz figurait .en 2e position
après les imposés à 1, 10 point du
Zurichois Oliver Otto et ce malgré
un nouveau record de points. C'est
lors des plongeons libres que Co-
quoz allait faire la différence en
réussissant parfaitement un double
et demi retourné ainsi qu 'un triple
et demi avant qui contribuèrent à
son total de 444,20 points soit 8 de
moins qu 'à Las Palmas en jan-
vier.

Problème d ouverture
Avec un programme qu 'il ne

peut pas rendre beaucoup plus dif-
ficile, Coquoz doit maintenant s'ef-
forcer de «rentrer» ses sauts. «Il a
plus de sûreté dans les libres», re-
lève d'ailleurs Carmen Stritt , l'en-
traîneur des plongeurs fribourgeois.
«Il vient de réaliser des progrès
dans les départs puisqu 'il réussit à
sauter plus haut: Mais ces départs
amélioré s lui posent un problème
d'ouverture avant de rentrer dans
l'eau. Auparavant , il était habitué à
ouvrir brusquement d'un coup
alors qu 'il a maintenant davantage
de temps pour le faire plus douce-
ment. D'ici cet été, il peut réussir 20
à 30 points de mieux et obtenir les
minimas pour la Coupe d'Euro-
pe.»

A 1 mètre , Alexandre Coquoz (2 e
avec 419 ,80 points) a également li-
vré un excellent concours mais a
manqué un plongeon , toujours en

raison de ce problème d'ouverture.
Malgré tout , le Fribourgeois a vrai-
ment progressé en réalisant un im-
portant pas qualitatif en avant lors
de ces championnats suisses d'hi-
ver. Il s'est d'ores et déjà qualifié
pour un concours international à
Sofia au mois de juin.

Natacha Repond:
peut mieux faire

Natacha Repond revient de Lau-
sanne avec la mention «peut mieux
faire.» En effet, la Fribourgeoise a
plongé en dessous de ses possibili-
tés, notamment à 3 mètres où elle a
obtenu la 6e place (348,30 points)
après la médaille de bronze rempor-
tée cet été. Encore 3e après les impo-
sés, elle a par la suite rétrogradé
même si elle n'est finalement sépa-
rée du bronze que par 2,5 points.
«J'attendais plus d'elle à ce
concours», note Carmen Stritt.
«Mais elle traverse une période sco-
laire stressante et cela se reflète
dans ses résultats sportifs.»

Au plongeoir de 1 mètre, Nata-
cha Repond a pris le 4e rang (358,75
points), les trois concurrentes la
précédant ayant tout simplement
mieux plongé qu 'elle. Ce jeudi , la
Fribourgeoise se rendra à Varsovie
pour participer à un concours à 1 et
3 mètres alors que le haut vol , ini-
tialement prévu et qui demeure sa
spécialité , a été annulé.

Deux autres Fribourgeoises
étaient en lice à Lausanne. Ainsi
Christel Colliard , la plus jeune
concurrente présente, s'est classée
8e à 3 mètres (304,90 points) ce qui
est un résultat moyen pour elle.
Mais la Fribourgeoise se trouve
dans une période de préparation de
plongeons difficiles et cette compé-
tition arrivait un peu tôt. A 1 mètre,
elle a pris la 9e place avec un excel-
lent 298,70 points et en remontant
de la 14e place après les imposés.
Enfin , Véronique Stolz a plongé
seulement à 1 mètre (267 ,40 points
et 12e place) en manquant une nou-
velle fois ses libres.

S. Lurati

LALIBERTé SPORTS
Grand Prix de Phoenix: l'hommage de Senna

Alesi, graine de champion
MOBIUSME ¦&¦

Jean Alesi , l'air absent, ne semblait
pas entendre les paroles du Brésilien
Ayrton Senna. Pourtant, sur l'estrade
installée dans la salle de presse du
Grand Prix des Etats-Unis de formule
1, à Phoenix (Arizona), le vainqueur
était en train de rendre hommage au
Français (2e), qui venait de monter sur
le premier podium de sa jeune carrière.
«Quand j'ai vu sa première course en
FI l'année dernière, je me suis dit en
moi-même que celui-là, il avait le talent
pour être champion du monde». Un
formidable compliment de Senna, qui
poursuivait: «Alesi a vraiment bien pi-
loté aujourd'hui. Très proprement et
avec précision. Tout ce que j'aime dans
le sport automobile».

Quelques minutes plus tôt , «Magic»
avait eu l'occasion de manifester son
admiration à son cadet. En effectuant
le tour d'honneur , le Brésilien et Alesi
échangèrent un petit signe de la main.
Puis, sur le podium , lors de la remise
des trophées, Senna avait appl audi le
Français.

A Phoenix , l'Avignonnais venait de
conquérir Senna , un véritable exploit.
Tout comme il venait de conquérir le
petit monde de la FI et les Américains.
Alesi n'avait sans doute jamais vu au-
tant de bousculade autour de lui. Pho-

tographes, journalistes , admirateurs.
Le garde du corps, un impressionnant
culturiste , avait bien du mal à protéger
le «héros», qui se frayait avec peine un
chemin jusqu 'au stand Tyrrell , où une
véritable ovation marqua l'arrivée du
«froggy». Embrassades, applaudisse-
ments. Ken Tyrrell ne put s'empêcher
de verser une larme en tombant dans
les bras de son pilote. «Oncle Ken»
venait encore de rajeunir de vingt
ans...

Baiser à sa compagne, puis revenu
au calme dans le motor-home Tyrrell ,
alors que Pierre Baleydier, l'ostéopa-
the des pilotes, massait une nuque
douloureuse , Alesi racontait: «Le fait
de savoir que c'était Senna qui se trou-
vait derrière moi ne m'intimidait pas.
Au contraire , cela ne faisait qu'accen-
tuer ma motivation. Je savais la voi-
ture très compétitive. Alors, je voulais
saisir l'opportunité qui ne se représen-
tera peut-être pas lors de toutes les
courses».

Sur les circuits rapides, notamment ,
Alesi n 'aura sans doute pas la possibi-
lité de rééditer ce genre de performan-
ce. Comment lutter avec des équipes
comme McLaren , Ferrari ou Williams,
aux moyens incomparables avec ceux
de Tyrrell? L'argent , il n'y en a pas
beaucoup chez «oncle Ken». Pendant
que les «stars» logeaient dans un pala-
ce, Jean Alesi , lui , passait la semaine
dans un petit hôtel. «Chez Tyrrell , tout
l'argent est concentré pour faire avan-
cer les voitures» expliquait le pilote.

Quelle ascension fulgurante depuis
la quatrième place du Grand Prix de
France, en juillet dernier. Alesi n'a
cessé de confirmer , course après cour-
se, ses qualités. Jusq u'à l'explosion de
Phoenix , dimanche. «C'est vrai , je suis
sans doute le jeune pilote français qui a
le plus de chances de succès. Mais , de là
à faire de moi le nouveau Prost, c'est
autre chose...».

Les malheurs
de Gregor Foitek

Pour le Zurichois Gregor Foitek ,
tout a bien marché, au volant de sa
Brabham-Judd , jusq u'au 41e tour.

Parti de l'avant-dernière ligne , il était
remonté en dixième position. Mais il a
alors touché le Français Olivier
Grouillard lors d'une manœuvre de
dépassement dans la ligne droite. La
N° 7 a touché le muret pour s'immobi-
liser en milieu de piste, presque totale -
ment détruite. Selon le chef mécani-
cien de Brabham , la voiture n'est pas
réparable. Reste maintenant à savoir si
Foitek , légèrement touché à un genou ,
pourra recevoir un nouveau bolide
pour le GP du Brésil , dans quinze
jours. «Il fallait que je conduise la voi-
ture au but en bon état , expliquait le
Zurichois. C'était la seule façon d'assu-
rer ma participation du GP du Bré-
sil».

Le mécontentement de Foitek était
d'autant plus grand qu 'il se savait tota-
lement responsable de son accident. Il
suivait alors le Français Eric Bernard ,
lequel se trouvait en 9e position. Lors-
que Bernard se lança dans le dépasse-
ment de Grouillard , attardé , Foitek
manœuvra pour ne pas perdre le
contact. Mais il commit la faute de se
rabattre trop vite et, à plus de 200
km/h., il toucha la roue arrière droite
de Grouillard avec pour conséquence
un choc très rude contre le muret de
béton.

Boutsen 3°, Piquet 4e

Phoenix. GP des Etats-Unis, première
manche du championnat du monde des
conducteurs: 1. Ayrton Senna (Br) McLa-
ren-Honda I h. 52'32"829 pour les 273,456
km. -2. Jean Alesi (Fr) Tyrrell-Ford à 8"685
-3. Thierry Boutsen (Be) Williams-Renault
à 54"080 -4. Nelson Piquet (Br) Benetton-
Ford à r08"358 -5. Stefano Modena (It)
Brabham-Judd à I '09"503 -6. Satoru Naka-
jima (Jap) Tyrrell-Ford à un tour -7. Pier-
Luigi Martini (It) Minardi-Ford -8. Eric
Bernard (Fr) Espo-Larrousse -9. Riccardo
Patrese (It) Williams-Renault , tous à un
tour -10. Michèle Alboreto (It) Arrows à
deux tours -11. Alessandro Nannini (It)
Benetton-Ford-12. Bernd Schneider (RFA)
Arrows -13. Roberto Moreno (Br) Euro-
Bru n à cinq tours -14. Mauricio Gugelmin
(Br) Leyton-Housc-Judd à six tours. Les
autres pilotes n'ont pas été classés.

ATHLÉTISME "ffi
Marchon 2e à Sierre

Le Gruérien Michel Marchon est
allé courir en Valais le week-end der-
nier. Ainsi , il a pris la 2e place de la 19e
Course du soleil à Sierre , couvrant les
10 km 700 dû parcours en 36'35. Il a
concédé 46 secondes au vainqueur , le
Valaisan Paul Vetter.

M. Bt

GAGNÉ!

Sport-Toto
13 " 3 x F r  39 845.60
12 51 x Fr 1 268.30

Rallye du Portugal : triplé de Massimo Biasion
Lancia écrase ses rivaux

2 4 924 x Fr. 10

Jackpot 1 600 000

Et le combat cessa faute de combat-
tants. Acculée par des adversaires
nombreux et bien armés, la firme Lan-
cia, non contente de relever leur défi ,
les a terrassés un à un, imposant sans
problème ses trois Delta V16 au rallye
du Portugal, qui a pris fin samedi, à
Estoril.

Premier Biasion , deuxième Auriol ,
troisième Kankkunen. Pour que la fête
soit complète, deux autres Delta semi-
privées ont pri s les cinquième et
sixième places: celles de l'Italien Dario
Cerrato et du Portugais Carlos Bica.
Enfin, vous ajoutez , en guise de des-
sert , les trois première s places obte-
nues par la marque turinoise en groupe
N , avec les Sud-Américains Jorge Re-
calde , Gustavo Trelles et Ernesto Soto.
Champagne!

Jamais , depuis que le groupe A exis-
te, victoire n'avait été aussi massive.
Les Japonais , venus affronter le
«monstre» piémontais avec des voitu-
res très compétitives , ont fait illusion
pendant une étape, avant de s'écrou-
ler.

Biasion (32 ans), originaire de Bas-
sano del Grappa (Vénétie), tout
comme son copilote Tiziano Siviero , a
ainsi enlevé sa quinzième manche du
championnat du monde , sans connaî-
tre le moindre ennui. Vainqueur de
l'épreuve lusitanienne en 1988 et 1989 ,
il a réussi un triplé sans commettre la
moindre faute.

Résultats
Rallye du Portugal. Classement final: 1.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Delta 16V, 6 h. 17*57" . 2. Didier Au-
riol/Bern ard Occelli (Fr), Lancia Delta
16V , à 2'36". 3. Juha Kankkunen /Juha Pii-
ronen (Fin), Lancia Delta 16V, à 5'11". 4.
Dario Cerrato/Gianni Cerri (It), Lancia
Delta 16V , à 16'26". 5. Carlos Bica/Fer-
nando Prata (Por), Lancia Delta 16V, à
27'27". 6. Hannu Mikkola /Ame Herzt
(Fin/Su). Mazda 323 4WD, À 30'24". 7.
Jorge Recalde/Martin Christie (Arg), Lan-
cia Delta 16V. à 34'22" (1 e" du groupe N).
8. Marc Duez/Alain Lopes (Be), Ford Sierra

Cosworth, à 36' 14". 9. Joaquim Santos/Mi-
guel Oli veira (Por), Ford Sierra Cosworth , à
37'17". 10. Ronald Holzer/Klaus Wendel
(RFA), Lancia Delta 16V , à 42'00". Puis:
16. Paola de Martini/Umberta Gibellini
( I t), Audi 90 Quattro , à 53'44" ( 1cr équipage
féminin).
Championnat du monde (2 manches). Pilo-
tes: 1. Didier Aunol (Fr) 35 p. 2. Massimo
Biasion (It) 32. 3. Dario Cerrato (It) 20. 4.
Carlos Sainz (Esp) 15. 5. Juha Kankkunen
(Fin) 12. - Groupe N: 1. Alain Oreille (Fr)
14. 3. Bertrand Balas (Fr) et Jorge Recalde
(Arg) 13. Constructeurs : 1. Lancia 40. 2.
Toyota 17. 3. Mazda 12. 4. Ford 4. 5. Peu-
geot 2. (Si)

10 4 337 x Fr. 14.90

11 593 x Fr. 109.10

Jackpot —

Toto X
6 1 x Fr 681 353.10
5+ 2xF r  5 519.90
5 m x Fr 497.30
4 2 836 x Fr. 19.50

3 30 599 x Fr. 3.—

Jackpot —

Loterie à numéros
6 1 x Fr. 2 057 216.40
5+ s x Fr 51 735.9Q
5 313 x Fr. 2 837.—
4 14 030 x Fr. 50.—

3 207 917 x Fr. 6.—

Jackpot —
Joker

6 Pas atteint ¦

5 5 x F r  10 00Q.—
4 55 x Fr 1 000.—
3 485 x Fr 100.—

IIIIITENNE £*
Edberg dans le vent

Stefan Edberg a mieux su s'adapter
au vent tourbillonnant pour remporter
le tournoi de l'ATP Tour d'Indian
Wells (Californie), une épreuve dotée
d'un million de dollars , aux dépens de
l'Américain André Agassi, battu en
quatre sets d'un match parfois décou-
su. Le vent froid , qui souffla durant
toute la finale, longue de 3 h. 32', de-
vait poser pas mal de problèmes aux
deux joueurs , notamment au service et
à la volée. «Ce fut très difficile pour
tous les deux , mais peut-être un peu
plus pour moi», estimait Agassi, net
vainqueur de Becker en demi-finales
(6-4 6-1). Quant à Edberg, qui s'était
précédemment défait de Jim Courier
(6-4 6-1 ), il estimait : «J'ai eu beaucoup
de problèmes au service et à la volée, à
cause du vent et à cause de la légèreté
de la balle. Mais les conditions se sont
améliorées au quatrième set. Depuis le
Masters, tout va beaucoup mieux pour
moi.»
Simple: Stefan Edberg (Su/2) bat André
Agassi (EU/6) 6-4 5-7 7-6 7-6. Double:
Boris Becker/Guy Forget (RFA/Fr) battent
Jim Grabb/Patrick McEnroe (EU/ 3) 4-6 6-
4 6-3.
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Bernard Clivaz président des compétitions nationales

Un grand projet: l'unification

Si Bernard Clivaz (à droite) succède à Michel Rouiller (à gauche) à la présidence de la commission des compétitions
nationales, Jean-François Bourguet (au centre) est toujours trésorier. Vincent Murith

[ BASKETBALL J> J
Agé de 32 ans et membre du club de

Posieux, Bernard Clivaz a été nommé
samedi président de la commission des
compétitions nationales, succédant à
Michel Rouiller, démissionnaire.

La compétition est bien son domai-
ne. Durant six ans, il s'occupa du ca-
lendrier et des compétitions au sein de
l'Association fribourgeoise tout en
ayant le poste de vice-président de l'as-
sociation durant quatre ans et de pré-
sident de la commission de mini-bas-
ket durant trois ans. Arrivé à la Fédé-
ration suisse en décembre 1988
comme adjoint du président de la
CCN, puis comme suppléant , il se
trouve désormais au sommet de la py-
ramide: «Je suis ainsi membre du co-
mité directeur et mon rôle est de coor-
donner tous les championnats de ligue

Etienne Voldet. Vincent Murith

nationale pour qu 'ils se déroulent dans
de bonnes conditions et qu 'ils n'entra-
vent pas d'autres activités.»

Une formule pour trois ans
Un projet lui tient tout particulière-

ment à cœur: l'unification des cham-
pionnats et des règlements: «Actuelle-
ment , chaque ligue a son règlement.
Une unification est donc nécessaire.
Notre but est d'être clair et d avoir un
championnat attractif pour être plus
crédible aux yeux du public.» L'unifi-
cation des championnats est un gros
morceau , mais la situation semble se
décanter: «Nous voulons arriver à dix
équipes en ligue A et dix en ligue B.
Cela sera acquis certainement à la fin
de la saison prochaine , si bien que pour
la saison 1991-1992 nous serons en
mesure de présenter une nouvelle for-
mule. Il faudra que celle-ci soit valable
pour trois ans, comme le nombre
d'étrangers. Et au terme de la 2e saison,
nous pouvons décider pour un nou-
veau bloc de trois ans. Ainsi , s'il y a un
changement , on a une année pour le
préparer. Nous sommes aussi favora-
bles à un tour de promotion-reléga-
tion. La pierre d'achoppement est le
nombre d'étrangers. Il faut trouver une
solution pour que les clubs de ligue B
disposent de deux étrangers à ce mo-
ment-là de la compétition.»

La première ligue va aussi être res-
tructurée: «Comme une l re ligue natio-

nale a été refusée à deux reprises , il y a
une proposition pour un championnat
avec quatre groupes de huit équipes.
Puis les deux premiers de chaque
groupe disputeront un tour final qui
désignera le promu. Car à dix équipes
en ligue B, il n 'y aura plus qu 'un promu
et un relégué.»

Ne pas saturer les jeunes
Par contre , le championnat suisse

des juniors élites est de son ressort: «Il
y a une proposition de faire deux grou-
pes de huit équi pes avec des demi-
finales croisées et une finale qui se
déroulera le même jour que la finale de
la Coupe de Suisse. La grande nou-
veauté: les juniors , qui ont disputé
trois matches de ligue nationale , ne
pourront plus participer au champion-
nat suisse junior. Ĥ slQU$ ^puions ainsi
éviter que ces jeunes ne soient saturés
de basket. Il faut être réaliste: on leur
demande trop.

Le minibasket est aussi son cheval
de bataille: «Un des objec tifs est d'aug-
menter le nombre des licenciés. Il se
fait du bon travail avec le minibasket
depuis quelques années. Cela devrait
porter ses fruits. Nous voulons aussi
obliger chaque équipe de ligue natio-
nale à avoir une équipede minibasket.
C'est tout de même la base.»

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Voldet remet ca
Comme nous l'avons déjà dit , le pré-

sident Etienne Voldet accepte un nou-
veau mandat. Il sera assisté par Luigi
Botta , 1er vice-président FSBA et prési-
dent de .la comission des associations
cantonales et régionales, Josette Gail-
le, 2e - vice-présidente et suppléante
ACR, André Porchet , président techni-
que, Ursula Mercoli , présidente de la
commission de promotion (nouveau
poste), Bernard Clivaz, président
CCN, Jacques-Eric Fonjallaz , prési-
dent de la CCN féminine (nouveau
poste), Jean-Daniel Verdon , président
de la commission juridique , Jean-
François Bourguet, trésorier, Georges
Hefti , suppléant de la commission
technique , Michel Rouiller , suppléant
de la CCN, et Françoise Perrin, sup-
pléante de la CCN féminine. La com-
mission de gestion avec Anne-C.
Doyer John comme présidente et le
Tribunal arbitral avec Pierre Vuille
comme président ont également ete
nommés.

Reconnaissance a été rendue au
Neuchâtelois Roland Cornu. Durant
14 ans à la commission de recours dont
12 comme président, il a été nommé
membre d'honneur. M. Bt

Pour être plus rapide...
La mise en place d'un Conseil de

fédération a tenu en haleine les délé-
gués des 128 clubs présents à Fribourg
durant plus de deux heures. Acceptant
le principe, ils ont surtout contesté la
représentativité.

Présentant le projet, Michel Rouiller
avouait que la fédération n 'inventait
rien de nouveau, mais reprenait les
bases du football , qui applique ce sys-
tème depuis 15 ans, et du hockey sur
glace, chez qui il a pu constater l'effi-
cience totale. Les buts: un esprit de
décision rapide et la nécessité d'une
parité au sein de la fédération , puisque
les associations cantonales , les ligues,
les arbitres et les entraîneurs seraient
représentés au sein de cet organe. Ce
Conseil de fédération se réunirait au
moins une fois par année, l'assemblée
générale n étant prévue que tous les
trois ans.

La principale pierre d'achoppement
est la présence des sept membres du
comité directeur dans ce conseil. Ainsi ,
le principe a été accepté par 153 voix
contre 3, puisque ce conseil est jugé
utile et nécessaire, mais le projet est
renvoyé à l'assemblée du 9 mars 199 1
pour que les clubs aient, le temps de
faire leurs remarques et qu 'un règle-
ment soit élaboré .

Comme chaque année , l'assemblée a
accepté quelques modifications de sta-
tuts à la suite des vœux présentés par
Champel (plus grande autonomie des
clubs de ligue nationale), la commis-
sion des compétitions nationales
(transferts et indemnités de formation)
et La Chaux-de-Fonds (étrangers
considérés comme Suisses). Dans ce
dernier cas, sur proposition d'André

Pythoud, «les étrangers sont considé-
rés comme joueurs suisses pour autant
qu 'ils soient en possession d'un permis
d'établissement et qu 'ils aient obtenu
trois licences FSBA avant l'âge de 20
ans révolus.»

Monnier se fâche
Si les comptes n'avaient fait l'objet

que d'une remarque à la suite de l'oubli
d'une écriture (caution "des clubs), le
budget a subi quelques modifications
en ce qui concerne les équipes nationa-
les. Une diminution de 20 000 francs a
sanctionné les seniors, de 10 000
francs les cadets et de 10 000 francs le
poste des championnats d'Europe. Ces
40 000 francs ont été reportés au
compte des juniors et des cadettes. A la
suite de ces modifications , le budget
avec 200 francs versés par les clubs au
soutien des équipes nationales jeu-
nesse a été accepté. Entraîneur natio-
nal , Maurice Monnier n 'était pas trè s
heureux de ces coupures dans son bud-
get et l'a fait savoir en parlant de «coup
bas et de scandale».

Nouvelle salle a Fribourg
Par la bouche de M. Dominique de

Buman , responsable du Service des
sports de la ville de Fribourg, on apprit
qu 'une nouvelle salle de sports verrait
le jour dans le complexe de Saint-Léo-
nard accompagnée d'une 2e salle à
l'usage exclusif de l'Université. Le pro-
jet est lancé.

D autre part , parm i les démissions,
on note celles des clubs fribourgeois de
Ail Stars Courtepin-Courtaman et de
Grolley. M. Bt

SPORTS 4^
City Fribourg-Wetzikon 86-50 (41-20)

Penser au tour final
Hl I ~WT)

LIGUE A ff
FEMININE <ft> ,
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FÉMININE <ft> ,

City avait la tête ailleurs samedi. En
l'occurrence à Nyon où l'attend la se-
maine prochaine, à l'occasion de la pre-
mière rencontre du tour final , un ren-
dez-vous autrement plus important que
celui de samedi dernier contre la mo-
deste équipe de Wetzikon. Face à des
Zurichoises très mal inspirées, les
joueuses de l'entraîneur Maillard se
sont en effet appliquées à huiler leurs
différents systèmes d'attaque et de dé-
fense sans qu'elles n'aient jamais été
inquiétées comme le reflètent parfaite-
ment les trente-six points d'écart au
terme d'une partie que nous qualifie-
rons de remplissage.

A défaut de travailler l'intensité et le
physique , City a donc mis avant tout
l'accent sur la tactique: «Nous avons
soigneusement appliqué nos systèmes
défensifs et nous avons essayé de faire
tourner la balle en attaque jusqu 'à la
limite des trente secondes», expliquait
Ursula Aebischer laquelle s'empressait
immédiatement d'ajouter: «Après no-
tre défaite en demi-finale de la Coupe
de Suisse contre Lausanne, nous
avions avant tout besoin de nous re-
faire un moral et cette rencontré ne
pouvait pas mieux tomber. Ce match
nous a surtout permis de gérer notre
fatigue avant de nous rendre à Nyon où
il ne sera pas question de baisser les
bras».

La débâcle de Wetzikon
Face à un adversaire qui accumula

les maladresses, à commencer par
l'Américaine Marshall qui ne marqua
qu 'un seul point (!) en première mi-
temps et qui allait être rapidement
sanctionnée de quatre fautes après seu-
lement dix minutes dejeu , City menait
le match à sa guise .et comptait déjà
plus de vingt longueurs d avance à
l'heure du thé (41-20).

Un écart qui prenait très vite des
proportions beaucoup plus alarmantes
pour Wetzikon en conclusion de deux
séries (10-0 et 6-0) entrecoupées par
quelques rares réussites de Graziella
Regazzoni , la moins mauvaise joueuse
du côté des Zurichoises, que l'entraî-
neur américain de Wetzikon , Debbie
Weinreis , ne fit étonnamment pas en-
trer dans le cinq de base au début de la
deuxième mi-temps. Comprenne qui
pourra... L'écart passa ainsi après la
pause de 41 -20 à 51 -20 et puis de 55-25
à 61-25 sous l'impulsion de Danièle
Reichenbach et Annick Blanc qui
connurent un excellent pourcentage de
réussite dans leurs tirs.

Revue d effectif
Si l'on ajoute encore une Janice

Walker de derrière les fagots, qui a tout
réussi au cours d'une rencontre qu'elle
aura écrasée de son talent et de son
calme, sans jamais oublier le jeu collec-
tif , on comprendra aisément que les
j oueuses zurichoises ne savaient plus à

quel saint se vouer en fin de partie.
L'entraîneur Eric Maillard profita
alors de la débâcle de Wetzikon pour
passer en revue tout son effectif et les
deux cadettes Valérie Monn et Lau-
rence Antiglio purent jouer de longues
minutes en deuxième mi-temps en
compagnie de Christine Torche, Ur-
sula Aebischer et Janice Walker , véri-
table moteur de l'équipe.

100% de réussite
Aussi bien Valérie Monn que Lau-

rence Antiglio ont admirablement saisi
la perche qui leur était tendue et elles
ont fait toutes les deux entrevoir de
réelles qualités comme en témoigne
leur 100% de réussite aux tirs. Même si
son adversaire du jour était particuliè-
rement faible, City a ainsi démontré
qu 'il avait les cartes parfaitement en
règle pour jouer les tout premiers rôles
lors du tour final.

City : Blanc 11 (4 sur 8 à deux points + 1 sur
2 à trois points , 0 sur 1 aux lancers francs, 2
rebonds), Glaisen 0 (0/3, 2), Reichenbach
18 (8/ 11 , 2/2, 2), Torche 0, Koller 9 (4/ 5,
1/ 1 , 6), Aebischer 10 (5/9, + 0/2, 2), Walker
30 (13/25 , 4/5, 19), Ekchian 0 (0/2), Anti-
glio 2 (1/ 1), Monn 6 (3/3, 2).
Wetzikon : Buri 0 (0/2), 1 ), Honegger 3(1/4 ,
1/2 , 3), Billeter 2 (0/2, 2/2 , 2), Lopez 4 (2/6
+ 0/ 1), Schmidt 11 (4/9 , 3/7 , 6), Hùrlimann
0 (0- 1, 1), Spaltenstein 0 (0/ 1, 2), Brechbû-
hler 0 (0/4, 3), Regazzoni 15 (6/ 11, 3/7),
Marshall 15(4/ 10 , 7/ 10, 9).
Notes : salle du Belluard , 80 spectateurs ,
arbitres MM.Haeberling et Oeda.

Laurent Missbauer

Villars-Prilly 38-66 (27-38)
Vacances avancées

De toute évidence, les joueuses de
Villars avaient déjà la tête ailleurs lors
de leur dernier match de championnat
face à Prilly. En effet , après avoir très
bien résisté jusqu 'à la 17e minute de
jeu , les Fribourgeoises se sont complè-
tement effondrées. Dans un tel contex-
te, elles ne marquèrent que deux misé-
rables points en une dizaine de minu-
tes, ce dont profita évidemment Prilly
pour s'envoler.

Malgré la très belle prestation de
Marie-Claude Rey, à l'aise et surtout
mobile sous les paniers, Villars s'est
enlisé, peinant aussi bien à la circula-
tion du ballon qu'au tir. Il est vrai que
cette rencontre n'avait plus aucune si-
gnification... mais de là à prendre des
vacances avancées, il y a un pas. En
fait, c'est peut-être plus simplement
une motivation réelle qui faisait dé-
faut, ou bien un passage à vide... tou-
jours est-il que la partie ne dura qu'une
mi-temps.

Villars : S. Robadey 2, K. Fuchs 2, K. Gas-
ser 2, V. Bonvin 6, M.-C. Rey 19, M.-C
Déglise 6, C. Barbey, A. Sheppard 6, M
Brachêr. YS

Première ligue: Villars-Boncourt 124-70 (58-38)

Une classe au-dessus
En optant pour une défense de zone

en début de rencontre, Robert Koller
permettait aux joueurs de Boncourt de
trouver un peu d'espace pour s'expri-
mer. Tirant avantage des espaces li-
bres, les Jurassiens profitaient du mar-
quage approximatif de Villars pour
réussir des points. Mais Boncourt dut
bientôt se rendre à l'évidence.

En augmentant simplement le ryth-
me, Villars reprit les choses en main.
Et ce malgré le fait que son pivot David
Maly accumulait les fautes au point de
devoir quitter rapidement le terrain
pour avoir écopé de sa 4e faute et dit
ensuite tout haut à l'arbitre ce qu 'il en
pensait.

Permutation efficace
La sortie du joueur par qui le danger

venait fut compensée par la combati-
vité d'Alex Ridoré. La permutation
d' un long par un petit ne fut ainsi
jamais un handicap pour Villars. Lors-
que Villars passa en défense indivi-
duelle , cela fut un coup payant. Cette

tactique se révéla rentable puisque les
Fribourgeois se créèrent de nombreu-
ses occasions qui les placèrent dans
une situation confortable grâce à de
nombreuses contre-attaques. Actions
tranchantes , mouvements collectifs
spectaculaires , visiblement Villars fai-
sait étalage de sa classe et il n'en fallait
pas plus pour terminer en toute quié-
tude.

Plus que mente
Rapidité et rigueur défensive furent

ainsi appliquées jus qu'au bout. Avec
Koller attentif et collectif, Mrazek im-
périal à la conclusion , Piller et Currat
admirables dans l'art de se défaire de
leurs cerbères, Villars sonna la charge
au point que Boncourt se fit ridiculiser.
Vraiment , Villars mérite le titre de
champion de son groupe.
Villars: D. Maly 12, Mrazek 16, Currat 10,
Oberson 0, Koller 33, Sudan 2, Ridoré 18,
P. Maly 2, Marbach 18, Piller 13.

belfl



im LAllBERTÉ SPORTS
Une seule victoire pour les clubs de ligue nationale A

L'heure de la contestation a sonné
M 

LE POINT DANS LE TOUR DE PROMOTION HP
ET EN PREMIÈRE LIGUE 

La menace se précise pour les clubs
de ligue nationale A participant au tour
de promotion/relégation LNA-LNB:
les quatres équipes encore invaincues
dans cette épreuve sont toutes des for-
mations de la deuxième division. Et si
le classement restait jusqu 'au bout ce
qu 'il est maintenant, seul Aarau
conserverait sa place au sein de l'éli-
te.

Tout a certes le temps de changer
dans les onze journées qui restent au
programme mais ce tour final ne sera
vraisemblablement pas une simple for-
malité pour les équipes de LNA. Si cer-
tains de leurs adversaires (on pense
notamment à Chênois, Schaffhouse
ou... Fribourg) ne peuvent plus que les
inquiéter ponctuellement , il en est
d'autres dont la constance ne doit pas
manquer de les alarmer. D'autant qu 'il
faut tenir compte d'une dynamique du
succès dont Locarno a bénéficié di-
manche pour condamner Aarau à sa
première défaite. En retard à la marque
dès les premières minutes de jeu , les
Argoviens n'ont jamais trouvé le
moyen de prendre en défaut une
équipe tessinoise à la confiance forgée
par une série de succès. Locarno put
même asseoir sa victoire grâce à un
second but réussi dans les derniers ins-
tants de jeu.

L assurance de Baie
Ce qui se passe à Locarno ne doit pas

manquer de donner des idées du côté
de Bâle. On savait les Rhénans ambi-
tieux au départ de ce tour final mais
leurs moyens paraissaient un peu jus-
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tes pour légitimer leur désir de retrou-
ver la première division. Ces moyens
n'ont pas enflé par miracle mais, les
bons résultats aidant , les Bâlois peu-
vent évoluer avec une certaine assu-
rance qui vaut bien d'autres atouts.
Elle leur a permis de passer sans mal
l'obstacle constitué par Schafihouse et
les voici prêts à se rendre à Bellinzone,
pour qui la situation est déjà délicate.
De leurs deux premiers déplacements,
les Tessinois n'ont , en effet , rapporté
qu 'un point. Dimanche à Zurich , ils
ont subi leur première défaite (sur un
but du Colombien Trellez) dans un
match qui a surtout prouvé que les
équipes de ligue nationale B n'avaient
rien à envier à leurs adversaires de
division supérieure sur le plan de 1 en-
gagement et qu'elles étaient prêtes à
placer le débat à ce niveau , au détri-
ment des qualités techniques et du
spectacle.

Wettingen tenu en échec par Baden ,
Servette aura donc été la seule équipe
de LNA à s'imposer (sans gloire contre
Coire) dans cette journée favorable à
Bulle , vainqueur de Chênois, et qui
aura vu le FC Fribourg manquer une
nouvelle fois ce petit rien qui lui aurait
permis d'entretenir l'intérêt de sa cam-
pagne dans ce minichampionnat.

Première défaite d'UGS
Les clubs de première ligue se sont ,

remis à l'ouvrage et la ronde de reprise
n'a pas manqué de surprises dans le
groupe 1 avec, notamment , la pre-
mière défaite d'UGS - sur son terrain -
face à Renens. Les Genevois n'ont
pourtant pas affaibli leur position puis-

Les Fribourgeois font le mur face a Nagy mais Yverdon trouvera tout de même
l'ouverture. Olivier Allenspach

que, à l'exception de Concordia-Folgo-
re, toutes les équipes qui visaient en-
core les finales au départ de cette der-
nière phase du championnat ont égale-
ment perdu. Ce fut le cas de Châtel à
Bramois, de Beauregard à domicile
contre Aigle et de Monthey, à domicile
aussi, contre Vevey. En battant diffici-
lement Rarogne grâce à un but de Ruiz ,
Concordia a donc réussi une excellente
affaire puisque le voici pourvu de cinq
points d'avance sur le troisième.

Pour les perdants du jour , la défaite
a en revanche l'effet d'une douche
froide dans la mesure où elle les force
d'emblée à revoir leurs ambitions. Pas
forcément inutile pour ceux qui vi-
saient plus haut que leurs moyens, cet
échec tôt venu risque toutefois de po-
ser des problèmes aux entraîneurs lors-
qu 'il s'agira dé motiver les joueurs. Sur
le plan des affluences, il peut égale-
ment y avoir des retombées négatives,
encore que, dans la plupart des cas, les
spectateurs ne soient de toute manière

pas très nombreux autour des terrains
de première ligue.

Domdidier : satisfaisant
Dans lé groupe 2, les leaders n'ont

guère été plus autoritaires ; Lyss est le
seul à avoir gagné mais les Bernois ont
dû attendre la dernière partie de leur
match à Breitenbach pour distancer la
lanterne rouge. Les autres équipes de
tête ont largement contribué à faire du
match nul le résultat le plus commun
de cette journée de reprise. Parmi les
bénéficiaires de la relative apathie des
premiers , Moutier a réussi une bonne
performance en allant prendre un
point à Thoune. Comme la course aux
places de finaliste , la lutte contre la
relegation sera serrée dans ce groupe.
Domdidier , qui est reparti de manière
satisfaisante en partageant les points
avec Berne, ne sera vra isemblablement
concerné ni par l'une ni par l'autre . Et
c'est au moins la garantie d'une cer-
taine sérénité. André Vieli

Emotions fortes et suspense mais qualité relative au meeting de Châtel
F. Chervet: «Un phénomène de société»

Thierry Langenegger (à gauche) a remporté une courte victoire aux points face à
Iannalfo. Vincent Murith

Johnny Mazzacabe (à gauche) s'est
lit.

montré expéditif face au Jurassien Mail-
Vincent Murith

Exiguë - mais bien garnie pour la
circonstance - la salle des œuvres de
Châtel-Saint-Denis servait de cadre au
meeting de boxe qu'organisait le club
local. Le club que préside Edgar Bas-
tian, et dont l'entraîneur est toujours
I inamovible François Gilliand, s'ef-
força d'offrir au public un spectacle
attrayant. Les émotions fortes et le sus-
pense ne faisaient pas défaut mais la
qualité laissa plusieurs observateurs
sur leur faim.

Alors que nous abordions ce thème
avec Fritz Chervet , celui-ci rétorqua
d'abord par une interrogation: «Que
veux-tu que je dise?» puis , après ré-
flexion , d'ajouter: «Le problème n'est
pas sur le ring, il s'agit d'un phéno-
mène de société. En Suisse tout va trop
bien , il faut chercher les raisons de
cette qualité pugilistique dans la men-
talité d'aujourd'hui», et de faire cette
comparaison: «Moi , je me rendais à
l'entraînement , soit à pied , soit à vélo ;
maintenant , à M ans, les jeunes rou-
lent déjà en cyclomoteur. » Plusieurs
fois champion suisse amateurs en
poids coq - fonctionnant maintenant
comme juge - l'ancien copain d'entraî-
nement de Fritz, Thomas Zimmer-
mann ajoutait: «On s'aperçoit que
trop de boxeurs montent sur le ring
sans aucun jeu défensif. Ils encaissent
beaucoup trop de coups dès les premiè-
res rencontres. Le boxeur ne joue plus
avec l'adversaire, faute d'arguments
techniques. »

Thierry Langenegger (Châtel-Saint-
Denis) - .J .-Alexandre Iannalfo (Mon-
they). - Le nouveau poulain de Gil-
liand évolue tout en puissance. Ce
poids moyen venu de Lausanne man-
que singulièrement de mobilité dans le
jeu de jambes. Sa boxe en pâtit et sa
droite passe difficilement. Une bonne
accélération au deuxième round lui
permit de prendre une petite avance
aux points. Encore un peu désordonné;
l'élève de Gilliand ne va pas au bout de
ses intentions. Le verdict? Victoire aux
points , même si le bulletin de l'arbitre
indiquait la parité.

Johnny Mazzacane (Villars-sur-Glâne
- Raphaël Maillât (Porrentruy). -

L'aîné des frères Mazzacane fit une
brève apparition sur le ring châtelois:
avant que le premier coup de gong ne
retentisse, le soigneur du Jurassien
avait déjà jeté l'éponge en signe
d'abandon. Il faut dire que le poulain
de Quaranta , grâce à la précision de ses
crochets déborda très vite un adver-
saire totalement débordé.

Reynald Hirschi (Châtel-Saint-Denis)
- Alexis Borloz (Sion). - Tout alla très
vite dans ce combat de poids welters.
Le plus fidèle des protégés de François
Gilliand se fit cueillir par un crochet
gauche aussi puissant que précis déco-
ché par le Valaisan qui évolue en faus-
se-garde. Hirschi fut étendu pour le
compte. «Il ne méritait vraiment pas
ça» soulignait son entraîneur.

Alain Mazzacane (Villars-sur-Glâne) -
Massimo Cicchi (Lausanne). - Le pou-
lain de Roberto Quaranta , fidèle à ses
habitudes, démarra très fort. Axé sur
l'offensive, le poids moyen de Villars
ne fut , par contre, pas débordant de
lucidité sur le nng. Jamais avare de ses
efforts , Mazzacane dut à son opiniâ-
treté de cueillir un succès aux points
mais ce fut vraiment une victoire à
l'arraché . Son entraîneur l'admettait:
«Alain n'a pas fourni un très bon spec-
tacle ce soir, il fut trop brouillon.»

Dans les autres combats de la soirée
qui opposèrent différents boxeurs ro-
mands, on remarque hélas que deux
élèves de l'ancien professionnel italo-
vaudois Antonio Torsello ne possè-
dent pas encore de références techni-
ques suffisantes pour se frayer un che-
min chez les amateurs . Membre du
conseil de la Fédération suisse de boxe,
le Montheysan Jean-Pierre Aymon lâ-
chait cette remarque en cours de soi-
rée : «Certains boxeurs ne sont pas suf-
fisamment prêts, tant sur le plan ph y-
sique que technique , pour monter sur
un ring.» cir

Autres résultats. Cat. surlégers : Albano
Scarciglia (Martigny bat Walter Pocetti
(Lausanne) aux points. Cat. welters : Joël
Bussy (Marges) bat Franco Faini (Sion) aux
points. Cat. surwelters : Jean-Sébastien
Van Roth (Sion) bat Philippo de Mariano
(Lausanne) aux points. (Si)

FOOTBALL &to

Equipe nationale
Chassot convoqué
L entraîneur national Uli Stielike a

également convoqué Frédéric Chassot
pour le camp d'entraînement de
l'équipe nationale , qui se tient cette
semaine à Kriegstetten. L'attaquant de
Neuchâtel Xamax a déjà marqué qua-
tre buts lors des trois premières ren-
contres du tour final. (Si)

Engel entraîneur des gardiens
de l'équipe suisse

Karl Engel , 38 ansancien internatio-
nal (26 sélections) et gardien de Servet-
te , Xamax et Lugano, a été engagé au
poste d'entraîneur des gardiens de
l'équipe nationale. Le Lucernois, ins-
tallé au Tessin , entre immédiatement
en fonction. (Si)

¦ 
FOOTBALL @T®I ETRANGER ^W^J
Les Etats-Unis ont
battu la Finlande

Les Etats-Unis ont battu la Finlande
par 2-1 (mi-temps 1-0) dans un match
de préparation pour le Mondiale joué à
Tampa devant plus de 20 000 specta-
teurs . Ce succès est le premier rem-
porté par l'équipe américaine sur une
formation nationale européenne de-
puis octobre 1980 (victoire sur le
Luxembourg par 2-0).

Par rapport à leurs précédentes sor-
ties , les Etats-Unis se sont montrés
meilleurs sur le plan offensif, où ils ont
réussi quelques bons mouvements et
ne se sont pas contentes de percées
individuelles. Après avoir ouvert le
score à la 29e minute par Caligiuri , ils
ont concédé l'égalisation à la 52e minu-
te. Mais ils ont repris l'avantage à la 68e
minute sur une percée de Murray, bien
lancé en profondeur par Caligiuri.

Etats-Unis - Finlande 2-1 (1-0)
Tampa'. 22 .647 spectateurs. Arbitre : Saras
(Costa Rica). Buts: 29e Caligiuri 1-0. 52e
Tarkkio 1-1. 68e Murray 2-1.

Les Emirats arabes unis
a nouveau sans entraîneur

Qualifiés pour la phase finale du
Mondiale 90 en Italie , les Emirats ara-
bes unis se retrouvent à nouveau sans
entraîneur. Deux mois après le départ
du Brésilien Mario Zagalo, c'est au
tour du Polonais Bernard Blaut , qui lui
avait succédé, de jeter l'éponge. Blaut a
renoncé à exercer sa charge à la suite
des décevants résultats obtenus par les
Emirats arabes unis lors de la récente
Coupe du Golfe. (Si)

Hollande: Ajax lâche du lest
Championnat de première division (25'
journée): Bois le Duc-Haarlem 1-0. Roda
Kerkrade-Fortuna Sittard 0-1. Willem Til-
burg-Feyenoord Rotterdam 0-1. Nimègue-
Utrecht 0-0. Ajax Amsterdam-Volendam
0-0. La Haye-Waalwijk 1-1. Sparta Rotter-
dam-PSV Eindhoven 0-4. Twente-Maas-
tricht 3-0. Groningue-Vitesse Arnhem 3-

Classement: 1. PSV Einhoven 25/35. 2.
Ajax Amsterdam 24/33. 3. Roda Kerkrade
25/32. 4. FC Twente 24/31. 5. Vitesse Arn-
hem 25/30.

Belgique: Standard efficace
Championnat de première division , 25'
journée : Standard Liège - Lokere n 5-0.
Beerschot - Anderlecht 1-3. St-Trond - Cer-
cle Bruges 1-0. Charleroi - Lierse 3-1. La
Gantoise - Waregem 2-2. FC Malines - Ant-
werp 0-0. Courtrai - RC Malines 6-2. FC
Brugeois - Beveren 2-0. Ekere n - FC Lié-
geois 0-0.
Classement : 1. FC Brugeois 41.2. Ander-
lecht 40. 3. FC Malines 37. 4. Antwerp 33. 5.
Standard Liège 30.

Espagne: carton de Barcelone
Première division (29' journée): Osasuna
Pampelune - Valence 2-2. Real Madrid •
Real Sociedad St-Sébastien 3-0. Castellon •
Atletico Madrid 0-0. FC Barcelone - Celta
Vigo 6-0. Athletic Bilbao - FC Séville 1-1.
Majorque - Logrones 3-1. Valladoli d - Ca-
dix 1-2. Real Saragosse - Malaga 3-0.
Oviedo - Sporting Gijon 1-0. Rayo Valle-
cano - Tenerife 1-0.
Classement: 1. Real Madrid 29/48; 2. FC
Barcelone 29/38 ; 3. Atletico Madrid 29/38 ;
4. Valence 29/38; 5. Real Sociedad St-
Sébastien 29/35 ; 6. FC Séville 29/34; 7.
Osasuna Pampelune 28/33; 8. Oviedo
29/32; 9. Majorque 29/31: 10. Logrones
28/30; 11. Athletic Bilbao 29/30; 12. Real
Saragosse 29/29.



Rominger solide leader
Leclercq encore
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Gianetti , «est resté si passif. Il est pour-
tant bien placé au général».

Maassen 2e, Fondriest 3e
6e étape (Porto Recanati - Monte Urbano,
192 km): 1. Jean-Claude Leclercq (Fr/boni-
fication 5") 5 h. 07'39" (moy. 37,445
km/h); 2. Frans Maassen (Ho/bonif. 3") à
2"; 3. Maurizio Fondriest (It/ 1") à 8"; 4.
Massimiliano Lelli (lt); 5. Toni Rominger
(S); 6. Martin Earley (Irl) à 13"; 7. Steven
Rooks (Ho); 8. Gilles Delion (Fr); 9. Rudy
Dhaenens (Be); 10. Luc Roosen (Be); 11.
Mauro Gianetti (S) à 24" ; 12. Andréa Chiu-
rato (It) à 34"; 13. Andrew Hampsten (EU);
14. Gert-Jan Thcunisse (Ho); 15. Marco
Vitali (It); 16. Sean Kelly (Irl); 17. Luciano
Rabottini (It); 18. Rolf Sôrensen (Da); 20.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 46" ; 21. Zenon
Jaskula (Pol); 22. Wilfried Peeters (Be); 23.
Marc Sergeant (Be); 24. Franck Pineau
(Fr); 25. Daniel Steiger (S) m.t. Puis: 32.
Jôrg Mùller (S) à 51 "; 36. Erich Màchler (S)
à l'Ol" ; 40. Jens Jentner (S) à 1 '07".
Classement général: 1. Toni Rominger (S)
22 h. 27'4 1 " ; 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
2'31"; 3. Gilles Delion (Fr) à 2'32"; 4. Luc
Roosen (Be) à 2'39" ; 5. Maurizio Fondriest
(It) à 2'40"; 6. Zenon Jaskula (Pol) à 2'52" ;
7. Sean Kelly (Irl) à 2'56"; 8. Martin Earley
(Irl) m.t.; 9. Daniel Steiger (S) à 3'03"; 10.
Frans Maassen (Ho) à 3'04"; 11. Mauro
Gianetti (S) à 3'17" ; 12. Guy Nulens (Be)
m.t.; 13. Andréa Chiurato (It) à 4'07"; 14.
Marc Sergeant (Be) à 4'23". (Si)
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Deux victoires en quatre jours, le

Franco-Suisse Jean-Claude Leclercq
(27 ans et demi, un Picard, qui a grandi
dans la grande banlieue de Zurich)
n'avait encore jamais connu pareille
aubaine. Vendredi dernier, il s'était im-
posé dans le contre la montre en côte
Amalfi - Ravel lo. sur 6,8 km; trois
jours plus tard, le coureur de l'équipe
« Helvetia-La Suisse » a remporté
l'étape « reine » de Tirreno - Adriatico,
courue entre Porto Recanati et Monte
Urbano.

Les 1 92 km du parcours étaient ja-
lonnés de 14 grimpées plus ou moins
méchantes, avec un total de 75 km de
montée. Leclercq, vainqueur de la Flè-
che wallonne , il y a trois ans, a devancé
de 2" le champion de Hollande Frans
Maassen et de 8" l'Italien Maurizio
Fondriest , qui avait fait de cette étape
son objectif prioritaire. 5e, le Suisse
Toni Rominger a aisément conserve
son maillot «giallo-rosso-blù» de lea-
der , augmentant même de 17" son
avance sur son second, qui est, désor-
mais, le même Leclercq (à 2'31"). Une
seconde seulement derrière Leclercq,
un autre Français et également homme
du groupe sportif de Paul Kôchli , Gil-
les Delion , occupe le 3e rang.

Steiger justifie
son pessimisme

Le dauphin de Rominger de la veil-
le, le Polonais Zenon Jaskula , 19e, a
concédé 38" à Rominger, et se re-
trouve 6e, Daniel Steiger a même perd u
six places: seulement 25e de l'étape,
dépassé dans le final fait sur mesure
pour les coureurs capables d'emmener
d'énormes développements à 5% de
cote, le Schwytzois se retrouve 9e. «Ce
n'est pas aujourd'hui que j'attaque-
rai» , avait proclamé le grand espoir
helvétique le matin même. «Je serai
content si je suis». Son pessimisme
s'est trouvé justifié. Mauro Gianetti ,
11 e du général, a aussi terminé 11 e à
l'étape pour garder ce rang dans le nou-
veau classement. Apparemment RAS
(rien à signaler) pour le Tessinois. Bien
au contraire , Mauro Gianetti fut le
grand animateur de la journée , avec,
en un premier temps, Frédéric Vichot
(Fr) .

En rappelant que , ces deux-là aussi,
sont des hommes de «Helvetia-La
Suisse», on aura tout dit de l'emprise
qu 'exerça l'équipe helvétique sur la
course italienne. Mauro Gianetti fut à
l'origine de la victoire de Leclercq. Le
Tessinois , déjà étonnant 4e du contre la
montre de vendredi dernier, avait atta-
qué à 60 km de l'arrivée . Il allait être
débordé à moins d'un kilomètre de
l'arrivée! Mais non sans garder sa luci-
dité. «J'ai vu arriver Jean-Claude Le-
clercq, j'é tais sûr qu 'il pouvait l'em-
porter. Je l'ai alors pris dans ma roue et
j'ai foncé, j'ai donné tout ce qui me
restait».

Gianetti pour
rampe de lancement

Gianetti «explosait»à 500m de l'ar-
rivée , Leclercq, lui , était sur une rampe
de lancement. Il avala littéralement
Lelli , puis Roosen , restés devant lui.
Leclercq résistait au retour des deux
hommes superfavoris sur un tel par-
cours de championnat du monde, soit
Maassen et Fondriest. Le Franco-
Suisse s'imposait en force et en soli-
taire au Monte Urbano, où , l'an passé,
Rolf Gôlz l'avait emporté devant Ro-
minger, qui y avait forgé sa première
victoire dans Tirreno-Adriatico. Cette
étape «reine» n'a, pourtant , pas tenu
toutes ses promesses quant aux dégâts
qu 'on en attendait.

Le leader Rominger a une bonne
explication: «Ce n'est pas tellement du
respect devant moi qu 'éprouvait le pe-
loton , mais du respect devant le nom-
bre considérable de difficultés». Parmi
les attaquants du jour , on en trouva un
certain nombfe qui tentait une répéti-
tion générale pour Milan - San Remo.
Ainsi , Visentini , Anderson , Theunisse ,
Rooks, Alcala et Erich Màchler. Mais ,
ces hommes ne représentaient guère de
danger pour Rominger. La fin d'étape,
un circuit de 5 tours autour du Monte
Urbano fut dominée par Gianetti ac-
compagné par le Belge Luc Roosen.
«Je ne sais pas pourquoi celui-là» , dira

Les premiers coups de pédale «fribourgeois» ont été donnés dans la campagne
broyarde. QD Alain Wicht

Vincent Bieri remporte la première manche cantonale a Cugy
L'impression que la saison sera bonne

La saison cycliste fribourgeoise a
démarré samedi à Cugy avec la pre-
mière course cantonale. Plus que les
résultats qui n'ont qu'une importance
relative, nous avons surtout retenu la
«bonne santé» d'un joli peloton de 32
amateurs et juniors. Plusieurs coureurs
sont ambitieux et nous avons l'impres-
sion que la saison sera bonne.

Les élites engagés au Tessin étaient
absents. On sait qu 'ils ont tous des
ambitions aussi bien André Massard le
Bullois que les deux jeunes du Vélo-
Club Fribourg Patrick Genoud et Jac-
ques Mauron et Michel Ansermet le
Broyard . Membre de l'équipe Kristall,
ce dernier a déjà participé cette année
au Tour du Cuba. Victime d'une chute.

il a du ralentir son entraînement mais
cette semaine, il court à nouveau à
l'étranger en Italie. Nous aurons l'oc-
casion de faire prochainement le point
avec lui.

Quatre élites fribourgeois, ce n'est
déjà pas mal mais si toutes les ambi-
tions recueillies à Cugy se confirment,
ce chiffre devrait augmenter en cours
d'année ou pour la saison prochaine.
Nouveaux venus chez les amateurs,
Vincent Bieri et Christophe Genoud
du VCF n'aimeraient pas trop s'attar-
der dans cette catégorie.

Au sprint
A Cugy, Bieri s'est d'ailleurs imposé

au terme d'un sprint en côte. Aupara-

vant , on 1 avait vu plusieurs fois se-
couer la douzaine de coureurs qui
constituaient le peloton de tête. Pour-
tant, il connut une alerte en début de
course: «J'ai eu des ennuis avec une
roue. Heureusement , Golliard m'a
aidé à revenir. Au sprint , c'est Genoud
qui a attaqué le premier. Un moment ,
j'ai eu peur que Bourquenoud me re-
monte mais j'avais encore de la force
pour accélérer à nouveau.»

Cette année sera chargée pour Bieri ,
un coureur très athlétique: «J'ai mes
examens de fin d'apprentissage de mé-
canicien électricien et aussi l'école de
recrues. Mais j'espère faire des points
pour passer élite jusqu 'au mois de
juin.» Lors de la première course à
Lugano, il est d'ailleurs arrivé pour la
7e place. Ayant attaqué à 700 m de la
banderole, il ne fut rejoint qu 'à
200 m

Deux Bullois aussi
Si deux coureurs du VCF espèrent

passer élite , deux Bullois aimeraient
les imiter: Pierre Bourquenoud et Ja-
mes Zosso. En camp d'entraînement
sur la Côte, Bourquenoud s'est fait
voler son vélo le dernier jour comme
son camarade de club Vincent Gre-
maud. Et ce n'est que deux heures
avant la course, qu 'il a pu régler un
nouveau vélo. Dans cette première
manche, il s'est montré très actif. Il lui
manque encore un vrai démarrage
pour mettre en difficulté ceux qui cher-
chent l'abri de sa roue. Comme son
compère Zosso, il avouait devoir «di-
gérer» les 800 km parcourus sur la
Côte.

Vers la mi-course, les amateurs
avaient annulé leur handicap de l'50"
sur les juniors. Chez ces derniers , on a
surtout remarqué le Bullois Cédric
Magnin , très actif dans la côte de Mé-
nières. Avec Stéphane Brodard et Jùrg
Koch , il forme un trio prometteur.
Dans la première course au Tessin ,
Magnin était dans un groupe de 15
échappés sur le Monte Ceneri mais ils
furent mal aiguillés.

A Cugy où aucune action tranchante
ne se développa , on a remarqué encore
Christian Zbinden. Généreux , ce cou-
reur mériterait une fois de connaître la
réussite. Au dernier tour , à Ménières, il
comptait 30" d'avance. On a aussi vu
que le triathlète Othmar Brùgger était
déjà assez bien préparé. Il s'est montré
un des plus déterminés à «boucher les
trous». Autre triathlète, Gérald Bach-
mann s'est lui concentré sur la natation
jusq u'à présent. Dans son programme
hivernal de 10 à 12 heures hebdoma-
daires , il en a passé les trois quarts à la
piscine.

Le peloton des cyclosportifs faisait
sérieux avec 27 coureurs et on a re-

trouvé Autunno en tête. Il ne paraît pas
décidé à venir se frotter aux amateurs.
Il en aurait pourtant l'âge. C'est autre
chose pour son second Bernard Bour-
quenoud. Pour ne pas faire de jaloux
en famille, il a terminé à la même place
chez les cyclos que son fils chez les
amateurs...

Chez les cadets, Michael Bieri de
Chiètres a tout fait pour terminer en
solitaire dans une catégorie où on a vu
que les deux filles , de Chiètres égale-
ment, se défendaient plutôt bien.

Georges Blanc

Résultats
Amateurs et juniors: 1. Vincent Bieri , VCF,
1 h. 29'03". 2. Pierre Bourquenoud , PB, à
1". 3. Yvan Girard , VCF, à 2". 4. Christo-
phe Genoud , VCF, à 3". 5.' Othmar Brùg-
ger, PF, à 4". 6. Cédric Magnin , premier
junior , PB, à 5". 7. Daniel Paradis , PF, à 7".
8. James Zosso, PB,' à 8". 9. Stéphane Bro-
dard , 2e junior , VCF, à 13". 10. Christian
Zbinden , VCF, à 18". 11. Alfred Bourguet ,
VCF, à 23". 12. Serge Golliard , VCF, à
1 '30". 13. Jùrg Koch , 3e junior , VCF, même
temps. 14. Elmar Egger, PF, 4 5*21". 15. Urs
Zwahlen , 4e junior , Chiètres, à 6'07". 16.
Alexandre Gauthier , 5e junior , VCF, à
6'09". 17. Benoit Sahli , 6e junior , VCF, à
6' 11 ". 18. Jean-Marie Cuennet , PF, à 6'20".
19. Christophe Bieri , 7e junior , à 6'29". 32
partants/29 classés.
Cadets: 1. Michael Bieri , VC Chiètres ,
1 h. 00'40". 2. Stéphane Pythoud , PF, à
42". 3. Daniel Baeriswyl, VCF, à l'03". 4.
Raoul Jeanbourquin , VCF, à 1*27" . 5. Cé-
dric Fragnière , PB, à 4'40" puis 8. Barbara
Brin , VCK, à T 10". 11 classés.
Cyclosportifs: 1. Giacomo Autunno , CCS-
CI , 56'21". 2. Bernard Bourquenoud ,
CCSG, à 22". 3. Daniel Pollet , CCSG, à
30". 4. Ramon Ainsua , VCF, à 50". 5.
Pierre Delacombaz, CCSG, à 1*45". 27 par-
tants , 25 classés.
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Paris-Nice: Roche, Indurain, Leblanc ou Fignon optimistes

Les hauts et bas de Bernard
Optimisme générai. Au lendemain

de la remise des récompenses, chacun
des grands leaders a quitté Nice avec
satisfaction. Pour le moment, c'est le
bonheur! Optimistes, Charly Mottet,
Gred LeMond, Pedro Delgado. Les
trois hommes, qui visent le Tour de
France, se sont complus dans l' anony-
mat , seulement écorné par une échap-
pée de Mottet le dernier jour et le tra-
vail d'équipier de Delgado au profit
d'Indurain. Pour eux, pour leurs direc-
teurs sportifs, cet effacement ne revêt
aucun caractère inquiétant. Les trois
leaders ont d'autres objectifs.

. Optimistes aussi, les quatre pre-
miers de Paris-Nice (Miguel Indurain ,
Stephen Roche, Luc Leblanc, Laurent
Fignon) et le vainqueur du «contre la
montre » du col d'Eze, Jean-François
Bernard . Pour eux , le bilan de la se-
maine comporte nombre d'éléments
encourageants. Preuves à l'appui.

- Indurain: par cette deuxième vic-
toire - «plus facile qu 'en 1989», affir-
mc-t-il - le Basque de l'équipe Bancsto
a acquis une dimension supplémentai-
re. Fidèle à Jose-Miguel Echavarri , son
directeur sportif qui l'a suivi depuis ses
débuts amateurs, il a progressé dans
l'ombre de Delgado. «Il a pris confian-
ce», estime Echcvarri. «Il apprend à

devenir un leader, à diriger ses equi-
piers. Car, plus que physiquement,
c'est surtout dans ce domaine qu 'il
peut s'améliorer».

- Roche: dans un autre contexte,
l'Irlandais a réédité sa performance de
l'année passée. S'il a été déçu d'avoir
perdu pour huit secondes, son direc-
teur sportif, Patrick Valcke, a vite rap-
pelé l'ambition de départ , terminer à
Nice dans les cinq premiers. L'ancien
champion du monde he veut pas bril-
ler seulement le temps d'un printemps.
«Je ne souhaite pas trop courir» , arfir-
me-t-il. «Cette fois, je me suis présenté
au départ avec beaucoup moins de
kilomètres d'entraînement. Je ne suis
qu 'à 70% de mes possibilités».

En retard et en forme
Fignon: de l'avis de ses adversaires,

le numéro un mondial , présent dans
tous les temps forts de la course, est en
forme. «Laurent avait un peu de retard
dans sa préparation», estime Cyrille
Guimard , son directeur sportif. «La
semaine s'est très bien passée. Le beau
temps aidant , il est dans la même
condition qu 'il y a deux ans, quand il a
gagné pour la première fois Milan-San
Remo». Le Parisien va maintenant
s'entraîner selon une méthode qui lui a

réussi les deux années passées. Un pro-
gramme d'entraînement qu 'il a promis
de révéler... en cas d'échec à San
Remo.
- Bernard: premier au col d'Eze, le

Nivernais sait que ses potentialités
sont demeurées intactes... à la mesure
dè ses ambitions. «J'ai eu des mo-
ments de doute», avoue-t-il . «J'ai tra-
versé des jours difficiles , même sur ce
Paris-Nice. Mais j'ai la conviction
d'avoir franchi un palier. Ce n'est pas
pour autant que je mettrai les bouchées
doubles. Cette année, je n'ai aucun
objectif précis. Je passera i encore par
des hauts et des bas. Pour le moment ,
je suis seulement un bon coureur , pas
encore un leader».

- Leblanc: depuis son passage, à
l'intersaison , dans l'équipe Castorama
de Cyrille Guimard , le Limousin est
transformé. A 23 ans, après trois sai-
sons chez les professionnels, il prend
un nouveau départ. «En fait , il était
perdu depuis pas mal de temps», expli-
que Guimard . «Chez nous, il a re-
trouvé ses marques, dans un milieu
favorable. U a modifié son entraîne-
ment , qui est beaucoup plus rationnel.
Mais, surtout , il a trouvé son équilibre.
Maintenant , pour progresser, il lui
reste à «sentir» mieux la course». (Si)

Le duathlon
Nouvelle discipline

La natation est la discipline qui
fait souvent hésiter à pratiquer le
triathlon. Aussi , il était utile de
trouver une nouvelle combinaison
de sports.

Sous la responsabilité de la Fédé-
ration suisse de triathlon, des cour-
ses de duathlon vont être organi-
sées. Il y aura un championnat
suisse et aussi un championnat
d'Europe à Zofingue. L'épreuve
consiste en 6 km à pied, 40 k m à vélo
et à nouveau 6 km à pied.

C'est Josef Briigger, le triathlète
qui nous a donné ses informations.
Quant à lui , il entend surtout viser
avec la Pédale fribourgeoise le
championnat cantonal contre la
montre. G.B.
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vision qui s'impose I 5 CÉSARS 90: meilleur film, réalisa-
teur, scénario, montage, actrice. Une réussite magistrale. Du
grand cinéma I De Bertrand Blier. Avec Gérard Depardieu.

Josiane Balasko. Carole Bouquet.
TROP BELLE POUR TOI 

Me 14h15. Pourtous. Par les créateurs de «Fievel et le Nou-
veau-Monde ». Un petit dinosaure et ses amis entraînés dans

la plus grande des aventures. 1m — 3* semaine —
LE PETIT DINOSAURE

ET LA VALLÉE DES MERVEILLES

KfiSl^SH^0h3^2an^olb^^suiss^
7» semaine - De Peter Weir. Avec Robin Williams. Il fut
leur inspiration. Il a transformé leur vie à jamais. Merveilleux,
étonnant, malicieux, bouleversant, mémorable, un phéno-

mène... plus de 10 000 Fribourgeois ont savouré
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

I BBQîÉH!S ^0h4^4an^vecMichnpS
li, Miou-Miou. Une comédie enlevée de main de martre par
Louis Malle et dix acteurs formidables. Un bonheur. Tendre,
sensuel, drôle, provocant, ironique. Une petite merveille.

— 1*» suisse — 2* semaine —

¦Il1E R
MILOU EN MAI

III11 luaoUHHi 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 !

Monumental. Extraordinaire. Magistral. Bouleversant.
— 1W suisse -

NE UN 4 JUILLET
(BQRN ON Tf-E FQURTH QF JULY)

I BUI^ESI 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. - En 1" suisse - 2* semaine -
IMIKITA

I luîuKI 20M45 jusqu'à me. 12 ans. De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... - I1* suisse — 5e semaine —

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de
neuf,
un an de garantie.
Fr. 450.-
v 037/64 17 89

22-351694
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RIPOUX CONTRE RIPOUX

lllll KUSiSuSMi Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1r« fois à Fribourg !
PLEINES DE DÉSIRS

llll I IS f̂flfflB 20h30, jusqu'à me. 14 ans. D'Eric
Rochant. Avec Hippolyte Girardot. 2 CÉSARS 90: meil-
leur jeune espoir, premier film. Pour savourer l'ironie jubila-
toire que cache ce titre, courrez voir cette petite merveille.
Enfin un film actuel sans chiqué, ni yuppies ! Enfin une bouffée

d'insolence vivifiante ! — 1™ —
UN MONDE SANS PITIÉ

Iffll IHBffli——
n\\ mm************************llll | KMiiWM Ma/me 20h30.
14 ans. 2 CÉSARS 90 : meilleure musique et meilleur acteur
Philippe Noiret. De Bertrand Tavernier. Avec Sabine Azé-
ma. Un hymne à l'espoir et un poignant film d'amour. Un

monument. Beau, dense, émouvant... — 1" —
LA VIE ET RIEN D'AUTRE

11 Bmmmm
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I J'achète

VOITURES
I accidentées , mod. 85-90
I pour bricoleur dès mod. 80
I «037/22 66 96. 17-301324
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30.6. 90
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de „«voyages
gratuits

2.3. 90
1. 9. 90
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F THFATRF A t t Soins du visage et du corps
4J./ I *r*jm / Traitements cellulite

DU PETIT-MARLY 4XPIQM Drainage lymphatique
4+S Epilation électrique. Epilation à la cire

Q I . Teinture des cils et des sourcils
présente : OOianum Pédicure de beauté, manucure , make-up,

______^__^______^^__^^^ Institut de beauté faux ongles

**** *̂ *m *f— Esthéticienne
*mj ^̂  J™ ̂ ™ Maîtrise fédérale E 037/22 21 

40, square des Places 1

¦ Comédie-vaudeville en 3 actes
de Raoul Praxy ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂ ¦¦ i

Grande salle de Marly-Cité «„•' .« * __ . _- •¦
les samedis 17-24-31 mars 1990 à 20 h. bociete des concerts - Fnbourg

les dimanches 25 mars et 1,r avril 1990 à 17 h. ; 

Réservations : UBS-Marly w 037/46 13 84 AULA DE L'UNIVERSITÉ
Annonce offerte
par: j r r  ^ _̂__^^g>.
Les boutiques KFVWJ!fV77lf7flËll Jeudi 22 marS 1 990, à 20 h. 30
Rue de Romont I ^m Âg_m^m^_ ^_ ^__\̂ _LÀ_ \_'l_A_ \_ ^A
Fribourg V^= ^̂ *̂ 5  ̂ -,v ' I 7e concert a I abonnement

I N V I T A T I O N  I"*"""18" ffi Battue Suisse

L'ÉCOLE DE LANGUES \ | CI* GLI O f f
INFORMATIS éE CHAMBER ORCHES TRA

 ̂037/22 63 19
LILE, rue Saint-Pierre 18 Direction : James Judd

7 Soliste : Frank Zimmermann. violon

Au programme :
œuvres de R. Holloway, W.A. Mozart, F. Schubert,

A. Dvorak

Location: Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg - © 037/23 25 55

'*% | MODE ITALIENNE
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Uâ^ î valentino studio
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En ligue A, Fribourg-Genève Elite 0-3

Pas vraiment de match
1 VOLLEYB

A cette défaite contre Genève Elite,
on s'y attendait un peu, mais on croyait
tout de même le sauvetage définitif du
VBC Fribourg possible à cette occa-
sion. En perdant mollement contre les
Genevoises (8-15, 6-15, 4-15), elles ont
retardé l'échéance du maintien définitif
en ligue nationale A, sans que celui-ci
nécessite le recours aux matches de
barrage : c'est donc contre le LUC à
Lausanne, lors de la dernière journée
de ce tour de relégation, que le VBC
Fribourg sera fixé sur son sort. Profi-
tant de l'échec fribourgeois , Bienne est,
en effet , revenu à une longueur et tout
se joue ra donc dans l'ultime ronde.

L'affiche avait tout pour plaire : au
bénéfice d'un succès de prestige contre
Bienne , les Fribourgeoises pouvaient
se permettre de jouer décontractées
contre Genève Elite et sa vedette Yang
Xilan. Face à la formation du bout du
lac, déjà assurée déjouer en ligue A, la
saison prochaine, les Fribourgeoises
n'ont pas réussi à tenir leur promesse :
battre les Genevoises pour ne pas de-
voir quérir un dernier succès contre le
LUC le 17 mars. «Essayé, pas pu» ne
convient pas entièrement à la défini-
tion de cette rencontre où les Genevoi-
ses n'ont pas eu besoin de puiser bien

La Coupe des coupes a Parme
Devant son public , Parme a rem-

porté pour la troisième fois la Coupe
d'Europe masculine des vainqueurs de
coupe.

I * place : Maxicono Parme - Sislev Trévise
3-1(15-12 13-15 15-6 17- 1 5). 3' place: Dy-
namo Moscou - Hambourg 3-0. (Si)
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loin dans leurs ressources pour s impo-
ser une quatrième fois. Ce n'est pas
qu 'initialement le VBC Fribourg ait
été mauvais. Agréablement , il subissait
le jeu adverse, sans jamais vraiment
donner l'impression de se rebiffer. A
cause de ce manque de fierté, plus la
rencontre avançait , moins il y eut de
match.

Entraîneur déçu
A une équipe qui répondait mal ou

peu, l'entraîneur Jauregui opposa un
temps mort logique à 8-4: «Mes filles
n'avaient pas l'humeur belliqueuse qui
a payé contre Bienne. A un jour «sans»
et un effectif réduit on ne peut pas
opposé un principe tactique si cela ne
mord pas. Mes joueuses ont beaucoup
donné toute la saison pour arriver à se
maintenir en ligue A, et nous le ferons
contre le LUC, j'en suis certain. Le
miracle c'est d'avoir fait aussi bien
cette saison, même si je suis un peu
déçu de ce match en particulier , car je
pense que l'on pouvait faire mieux
contre Genève Elite.»

L'équipe locale n'a pas livré le
match que l'on attendait c'est certain .
Mis à part M. Bacso, l'une des rares
avec I. Chardonnens à vouloir donner
un certain tonus à la rencontre , il faut
admettre que le VBC Fribourg était en
dessous de son potentiel. G. Kuhn a
par moment bien émergé, mais il a
manqué cette force morale et la vo-
lonté collective de l'équipe. A la passe
on n'a pas vraiment senti la prestation
discrète de l'un des fers de lance de
l'équipe M. Koers. Il y eut quelques
erreurs de jugement qui n'ont pas été
compensées, mais ont plutôté été ag-
gravées par une réception pas toujours
très fiable. On a pris des risques aux
services, mais on n'a pas connu beau-
coup de réussite dans ce domaine pour

inquiéter les Genevoises. Ces dernières
eurent une relance pcfsée, sans plus ,
que le bloc loca l parvint en un premier
temps à bien contenir avant de s'effilo-
cher.

Reste à battre le LUC
Si bien qu 'il n 'y eut pas vraiment de

match , dans ce sens que Fribourg n'a
affiché quelques velléités qu'en début
de partie: dès le deuxième set, tout le
monde avait compris que les Fribour-
geoises n'avaient pas les moyens de
s'opposer à un adversaire qui sans être
bon, fut pourtant nettement plus sûr.
Les Fribourgeoises ont commis des
fautes personnelles que les Genevoises
n'eurent pas trop de problèmes à con-
vertir. «Une rencontre à oublier , nous
confie Thierry Soder, ne sera it-ce que
pour tout ce que l'équipe a apporté le
reste de la saison. De plus il reste le
LUC, déjà relégué, que nous avons
battu trois fois dans ce championnat.
Et il nous suffit de terminer comme
nous l'avions commencé: nous gagne-
rons au LUC, parce que nous méritons
de conserver notre place en ligue A par
tout le travail accompli. Ce soir nous
avons fait plus de fautes que notre
adversaire, nous sommes en partie res-
ponsables de l'écart final. Mais encore
une fois et quel que soit le résultat de
Genève Elite-Bienne , le VBC Fribourg
gagnera lui-même son droit au salut
contre le LUC lors de la dernière jour-
née.»

Si Fribourg gagne à Lausanne lors de
la dernière journée il se sauve. En cas
de défaite, Bienne peut lui ravir la
deuxième place si les Seelandaises bat-
tent Genève Elite. Lausanne UC est
relégué. Le troisième classé #oue les
barrages contre le perdant du tour final
de ligue B.

J.-P.U.

Ligue B: premier week-end sans point pour Fribourg

Mais des raisons d'espérer
llll l K[ WATERPOLO ^T ,

Entrée en matière plutôt difficile en
championnat de ligue B pour les Fri-
bourgeois qui ont connu par deux fois la
défaite ce week-end, tout d'abord face à
Worb, pourtant à leur portée, puis face
à une très forte formation bâloise. C'est
pour tant lors de cette rencontre que
Fribourg-Natation a eu ses plus gran-
des chances de revenir avec les deux
points de la victoire.

Dernier quart fatal
Le début de la rencontre face à Worb

portait en lui les germes de la victoire
fribourgeoise. Les systèmes étaient ap-
pliqu és avec rigueur et Fribourg impo-
sait son jeu avec calme et lucidité. Cela
se traduisait par un 4-1 qui venait
récompenser les protégés de Kurt
Bùrki le plus logiquement du monde.
Jacques Stritt avait déjà fait trembler le
filet adverse à plusieurs reprises. Worb
allait s'en rendre compte et remédier à
ce problème. Si à la mi-match Fribourg
menait encore par 5 à 3, Worb n'en

avait pas moins remarqué quelques
petits détails qui allaient changer la
physionomie de la rencontre. Tout
d'abord le gardien fribourgeois, Gu-
gler , ne semblait pas dans une forme
éclatante. Après avoir timidement
tenté quelques tirs, les Alémaniques se
sont livrés à un véritable pilonnage de
la cage adverse. Avec bonheur.

En face, les dispositions offensives
fribourgeoises se voyaient limitées par
le marquage serré dont était l'objet Jac-
ques Stritt. Ce dernier remarquait avec
pertinence : «Les choses se sont peut-
être trop bien passées jusq u'à la mi-
match. Ensuite nous sommes rentrés
dans leur jeu , nous avons précipité nos
actions et n avons plus applique les
systèmes. Leur jeu était basé sur la
nage essentiellement. Nous sommes
rentrés dans ce jeu et nous nous som-
mes épuisés à nager comme des fous au
lieu de calmer et de faire tourner la
balle». Dans ces conditions, Worb
avait tout à gagner. Ce qu 'il fit sans se
faire prier.

Défaite prometteuse
Face à Bâle lé lendemain , les choses

se sont déroulées différemment. L'ana-
lyse d'après match permet en tout cas

de constater que face aux trois de la
veille , avec cinq buts pour Jacques
Stritt , pas moins de cinq joueurs ont
inscrit leur nom sur la feuille des mar-
queurs fribourgeois. En d'autres mots,
les joueurs se sont montrés plus res-
ponsables , comprenant qu 'il fallait
s'appliquer pour jouer pour l'équipe et
non pas pour leur gloire personnelle.
Le résultat: un match de rêve. Certes,
le score final est favorable aux Bâlois,
mais un 10-12 en faveur du Fribourg-
Natation n'aurait pas soulevé de va-
gues d'indignation. Match excellent , et
ce d'autant plus que Jacques Stritt, le
meilleur marqueur fribourgeois, faisait
l'objet d'un marquage tout spécial.
Même dans sa zone de défense il était
poursuivi par un Alémanique.

«Cela s'est joué à peu de chose,
concluait ce même Stntt. Moi je rate
un penalty et Gugler prend un ou deux
buts évitables; nous aurions aussi pu
tirer avantage d'une situation où nous
évoluions à un de plus... Finalement
l'équipe est tout de même contente.
Nous avons très bien joué et nous som-
mes persuadés que dès le week-end
prochain nous pouvons marquer des
points. Si nous appliquons les systè-
mes les choses devraient bien se pas-
ser».

Ajoutons encore que si Bâle se pré-
sentait avec un contingent diminué
puisque quatre joueurs étaient blessés,
il alignait un gardien allemand , un cer-
tain Prinzen qui fera le désespoir de
pas mal de buteurs cette saison.

Fribourg-Worb 7-14 (4-1 1-2 2-5 0-6): Gu-
gler, M. Stritt , Blanchard (1), J. Stritt (5),
De vaud ( 1 ), Savary, Spuhler , Droux , Terra-
pon , Rolle , Burki.
Bâle-Fribourg 12-10 (4-2 4-2 2-3 2-3): Gu-
gler, M. Stritt (2), Blanchard (2), J. Stritt
( 3), Devaud (1), Savary, Spuhler , Droux ,
Terrapon (2), Rolle , Burki.

Juan A. Devecchi-Mas

Autres résultats: Kreuzlingcn-Aegeri
Frosch 15-12. Schaffhouse-Vevey 15-6.
Berne-OB Bâle 13-7. Baden-Aquastar 12-7.
Aegeri Frosch-Badcn 15-12. Worb-Schafï-
house 10-11. Aquastar-Bern e 8-20. Vevey-
Krcuzlingen interrompu. - Classement: 1.
Berne 2/4. 2. Schaflhouse 2/4. (Si)

Une sensation venue de Suède
Fin des championnats du monde: l'URSS battue

champions olympiques grâce à une su-
perbe défense, commandée par un
Mats Olsson étincelant dans sa cage.
Menés à la mi-temps (11-12), les Scan-
dinaves sont passés en tête une pre-
mière fois à la 38e minute, puis , dans le
sillage d'un grand Magnus Wislander ,
ont creusé l'écart face à des Soviétiques
à la peine en attaque (22-18) pour ne
plus être rejoints.
Classement final: 1. Suède. 2. URSS. 3.
Roumanie. 4. Yougoslavie. 5. Espagne. 6.
Hongrie. 7. Tchécoslovaquie. 8. RDA. 9.
France. 10. Islande. 11. Pologne. 12. Corée
du Sud. Les 9 premières équipes sont qua-
lifiées pour les Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992. (Si)

HAN
La Suède a créé une énorme surpri-

se, en devenant championne du monde
aux dépens de l'URSS, la grande favo-
rite, battue 27-23 (11-12) lors de la
finale , disputée à Prague. C'est le troi-
sième titre mondial pour les Suédois,
après ceux qu'ils avaient conquis en
1954 et 1958.

Cinquièmes aux Jeux de Séoul , les
Suédois ont réussi à faire chuter les

SPORTS

Marie-Luce Romanens laissa ses adversaires sans réaction. Guido Bielmann

Championnats suisses: jeunes en verve
Marie-Luce: 1er but

Une quarantaine de Fribourgeois ont trouvé place dans les classements des
championnats suisses de cross à Frauenfeld. Outre la médaille de bronze de
Marius Hasler, les résultats des petites catégories sont réjouissants avec notam-
ment le nouveau titre national de Marie-Luce Romanens chez les cadettes A.

[ ATHLéTISME **U _
Comme l'année dernière à Zofingue ,

Marie-Luce Romanens a très nette-
ment dominé sa catégorie. Et pourtant ,
elle était très prudente , d'autant plus
que le parcours ne lui convenait pas
particulièrement: «J'espérais faire une
médaille. Oest vrai , je n'étais pas très
contente du parcours. Les buttes
n 'étaient là que pour casser le rythme ,
mais en tous les cas pas pour faire la
différence. Au premier tour , je voulais
laisser les autres mener, mais personne
ne l'a fait. Comme ça allait bien , j'ai
continué à aller à mon rythme et petit à
petit j' ai senti que les autres fléchis-
saient. Mais c'était quand même dur
en raison de la chaleur.» Championne
suisse de course d'orientation aussi ,
elle va poursuivre les deux activités:
«Ces championnats étaient le but de
l'hiver et au CAF, on a bien travaillé
dans ce sens. Je vais essayer de faire les
deux, même si les week-ends devien-
nent très chargés.»

Comme l'année dernière, Andréa
Hayoz a également obtenu un bon ré-
sultat , si bien qu 'avec Maroussia Rus-
ca, les cadettes fribourgeoises ont
prouvé que la relève se préparait. A
noter encore chez les B, la 4e place de
Marchon , qui avait pourtant été ma-
lade durant la semaine. Carole Gendre,
qui lutta un instant pour une médaille ,

et David Reynaud complètent ce pal-
marès.

M. Bt

Les meilleurs Fribourgeois
Cadettes A: 1. Marie-Luce Romanens , CA
Fribourg, 15'20. 2. Cornelia Dahinden , Lu-
cerne, 15*38. Puis: 6. Andréa Hayoz, Guin ,
15*52. 11. Maroussia Rusca, SA Bulle ,
16' 15. 42 classées.
Cadets A: 1. Samuel Schmutz, ST Berne,
20'16. Puis: 36. Christian Kreienbûhl , CA
Marly, 22'18. 99 classés.
Cadettes B: 1. Alexandra Mariéthoz , CA
Sion, 7'27. Puis: 6. Carole Gendre , CA
Marly, 7'36. 12. Vanessa Arquint , CA Far-
vagny, 7'43. 63 classées.
Cadets B: 1. André Bûcher , Beromùnster ,
13*59. Puis: 4. Sébastien Marchon , CA
Marly, 14'20. 7. David Reynaud , CARC
Romont , 14'32. 16. Olivier Equey, SA Bul-
le, 14'59. 25. Christian Broillet , CA Marly,
15'22: 61 classés.
Ecolières A: l.Gabi Lang, Inwil , 7'39. Puis
8. Anne-Catherine Schuwey, CA Marly
8'07. 25. Laurence Mauron , CA Marl y
8'41. 62 classées.
Ecoliers A: 1. Michel Màchler , TV Wàgital
Puis: 18. Alain Broillet , CA Marly, 7'43. 19
Olivier Glannaz , CA Farvagny, 7'44. 75
classés.
Ecolières B: 1. Barbara Liebi , Rothrist ,
8'02. Puis: 7. Mirjam Spicher, Ueberstorf,
8'37. 13. Evelyne Piccand , CA Farvagny,
9'00. 17. Katja Risse, CA Marly, 9'12. 41
classées.
Ecoliers B: 1. Ramon Wâchter , Lupfig
7'42. Puis: 17. Pierre-Yves Ragot , CA Mar
ly, 8'24. 22. Hervé Clerc, CA Marly, 8'29
48 classés.

Thomas Schùler 4e à Besancon
Besançon. Tournois à l'épée. Mes-
sieurs : 1. Eric Schreiber (RFA). 2. Ul-
rich Keitzer (RFA). 3. Michael Kûnze
(RFA). 4. Thomas Schuler (Fribourg).
5. Gérard Pfefferlé (Sion). Puis: 7. Ro-
bert Bernet (Bâle). 9. Markus Lang
(Bâle). 14. Théo Frôhlich (Baden). 18.
Daniel Lang (Zurich). 22. Marc Jaquet
(Bâle). 80 concurrents en lice. Dames: 1.
Pascale Gasser (Sion). 2. Sylvia Serri
(Fr). 3. Gisela Allemann (Fr). 4. Kathrin
Hasper (Bâle). 5. Sylvana Probst (Bâle).
Puis: 10. Daniella Roncari (Bâle). 11.
Esther Van der Meer (Genève). 13. Bar-
bara Lauber (Neuchâtel). 40 concurren-
tes en lice. (Si)

ESCRIME n
La Sédunoise Pascale Gasser a

remporté le tournoi féminin à l'épée
de Besançon devant la Française
Sylvia Serri. Chez les messieurs, le
Fribourgeois Thomas Schuler et le
Sédunois Gérard Pfefferlé ont été
les meilleurs des représentants hel-
vétiques en prenant les quatrième et
cinquième places.
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Pension alimentaire et quotité saisissable

rreur de raisonnement
Ww

y  y  y  Madeleine
y  yjC y  et Paul ont di-

/  y tf p jf  vorcé, sans que la
yCSy/ responsabilité de la

y f̂ y  désunion ait pu être
f c § r y/  imputée à l'un ou à l'au-
4\̂ y tre. Madeleine n'ayant au-
y  cune activité lucrative, le juge
* lui a accordé une pension alimen-

Y taire de 850 francs. L'article
152 CCS permet en effet à l'époux

« innocent » (celui qui n'est pas respon-
sable de la désunion du couple) une
pension ' alimentaire «proportionnée
aux facultés de l'autre époux » si, sans
une telle assistance, il tombe dans le
dénuement. Il est à relever aussi que
l'époux débiteur peut très bien ne pas
être, responsabl e du divorce.

Paul trouve toutefois anormal que,
divorcé , il doive travailler pour entre-
tenir , encore et toujours, son ex-fem-
me. Que Madeleine ne puisse travail-
ler , c'est une chose, se dit-il . Mais que
je doive le faire pour elle , alors que
nous ne sommes plus mariés, en est
une autre ! Aussi se décide-t-il à n'avoir
qu 'une .act iv i té  à mi-temps. Le salaire
au 'il touche alors n'est euère élevé.
mais il lui suffit .

Madeleine , ne recevant plus sa pen-
sion , fait notifier a Paul un commande-
ment de payer. Celui-ci n'y fait pas
opposi tion. Comment en effet contes-
ter une poursuite qui fonde sa créance
sur un jugement ? Il pense n'avoir rien
à craindre d'une saisie: il n'a pas de
fortune, donc aucun bien saisissable. Il
ne eaene Dar ailleurs aue 1 400 francs.
le minimum vital , estime-t-il. Or c'est
là qu'il se trompe.

En effet, gagnerait-il le minimum vi-
tal que ce montant pourrait être en-
tamé pour entretenir son ex-femme.
En effet , une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral admet que le
créancier d'aliments membre de la fa-
mille du débi teur (en clair , le bénéfi-
ciaire de la pension), peut exiger de
l 'Office des Doursui tes au'il saisisse le

Y'

/

#

salaire du débiteur, même si cette dé-
marche entame son minimum vital . Il
faut toutefois que la couverture du mi-
nimum vital de ce créancier dépende
des prestations du débiteur.

De nlus. dans un tel cas. ce n'est nas
le montant de la pension fixée par le
juge du divorce qui sera retenu, mais la
part de son revenu que le débiteur
aurait consacrée à son épouse, s'il était
encore marié avec elle. Et cette part est
estimée, en rèele eénéral. au tiers de
son revenu.

C'est ainsi que le montant d'une
pension alimentaire fixée par un juge
peut être, «pratiquement», revue par
rOffire ries nniirsnites
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Pour mieux comprendre ces don-
nées, prenons un exemple de calcul
concret . Madeleine n'a que la pension
de son mari pour assurer son mini-
mum vital. Celui-ci est estimé à l'Of-
fice des Doursuites à 1800 francs. Le
minimum vital de Paul est , lui , fixé à
1 200 francs (ces minima sont calculés
par l 'office conformément à l'article 93
de la loi de poursuite pour dettes et la
faillite qui tient compte de ce que le
«nrénosé estime inriisnensahle au dé-
biteur et à sa famille». Si le minimum
vi tal de Madeleine est supérieur à celui
de son ex-mari, c'est en raison d'une
différence dans le montant de leur
loyer respectif)- D'autre part, le pré-
nosé rie l'office ne retienrira nas nour
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calculer la quotité de salaire saisissable
de Paul , la pension de 850 francs fixée
par le juge du divorce, mais le montant
que Paul aurait consacré à sa femme
s'il était encore marié, soit 420 francs
(le tiers de 1 400 francs, son revenu) .

Le calcul de la quotité saisissable du
salaire de Paul , en fonction des para-
mètres expliqués plus haut , sera le sui-
vant : 1 400 fr. multipliés par 420 fr. et
divisés par I 200 fr. + 420 fr. =
363 francs.

Paul aui nensai t être à l 'abri de toute
saisie de salaire en faveur de Made-
leine se verra donc retenir, chaque
mois, une participation à son entretien
de 363 francs.

PaninipnnpMOTS CROISÉS

Snliitinn N°1M2
Horizontalement : 1. Capricorne. 2
On - Ibis. 3. Noisette. 4. Sûr - Prénom
5. Erosion. 6. Cène - Nitre. 7. Usine
Ro. 8. Sème - Mot. 9. Inévitable. 10
Forer - Réer.
Verticalement : 1. Consécutif. 2
Anoures - Nô. 3. Ironiser. 4. Ras
Sénevé. 5. Epi - Emir. 6. Citron - Et. 7
Obtenir - Ar. 8. Rien - Tombe. 9. NS
r\. , A r\\À\ m A ™ C,...-

I A . A , . t - c - j0 r\ i n

Prnhlpmp lVMMS
Horizontalement : 1. Cyclisme - Ville
de Provence. 2. Un des USA - An-
cienne distance chinoise. 3. Brise pas-
sagère - Noir. 4. Dans le Nord - Finit par
des bras. 5. Démoniaque. 6. Footbal-
leur - Terre mouillée. 7. Disparition
momentanée - Pronom personnel. 8.
Ville des Pays-Bas. 9. Mot de mépris -
Quelque chose - Dette. 10. Dernier de
rlacco - fnîilorioc Ho nx/mnacoc nrorc

Verticalement : 1. Vieilles paroles
inutiles - Note. 2. Ville des USA - Reli-
gieux né à Sienne. 3. Qui n'a que deux
sépales. 4. Aubépine du Midi. 5. Va-
riété de limon - Récompense ou châti-
ment. 6. De là - Peintre anglais de
l'école française. 7. Crack - Vivaient
en Lucanie. 8. Eau pour poète. 9. De-
mande le pépin - Etui. 10. Arbre à
flaurc rtfJrtrantûc _ Pntinnn

Un valet bien menaçant

Plastique biodégradable
Ecologique, mais cher!

céder à un squeeze en combinant ces
différentes manœuvres.

L'entame est prise en main grâce au
9 0 et le déclarant présente immédiate-
ment A A pour la défausse d'un W, puis
D A coupée et il tire les atouts adver-
ses. Il revient ensuite en main à l'A A,
joue A R 9 en coup de Vienne et coupe
le 8 A en espérant la chute du Roi . Si le
Roi tombe r'pst crapné car i l  reste le
R A pour encaisser le V 4k affranchi .
En réalité, non seulement ce Roi est
quatrième, mais la D 'v' est toujours en
jeu . Il reste au déclarant la solution du
squeeze. Après avoir coupé le 8 A, il
défile tous ses atouts et il suffit que le
R A et la D <v> soient dans des mains
adverses différentes pour que le
contrat gagne.

Voici la situation à trois cartes de la
r ,~ -

<P V
0 8
A -J

9 D 
O E ^ _

* DV S |* 108

A\ \r

A R7

Est ne pouvant jeter son R A il ne
garde, par conséquent, qu'un seul A.
La même chose pour Ouest qui se doit
de conserver sa D  ̂et se dégarde éga-
lement à A- Les A de Sud, qui a jeté son
V A, sont alors maî tres.

Roger Geismann
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Club de bridge des 4 Trèfles
1. MM. J. -C. Lévy - R. Lévy
2. M™ B. Monfrini - M. S. de Mùller
3. M mcs M. Brùlhart - M. -A . Kràhen
k.'.Ul

Une solution écologique au problème des ordures ? Peut-être pour demain...
Kevstone

r Demain, les
«tvlns  h i l lp  les

y /Sy y  rasoirs et les cou-

yj $y/  ches jetables ou les
/jS */ simples sacs poubelles
$yy n'encombreront plus pen-
ïy f ont  deux siècles les dé-
^ rharope niihlinnpc anrpc

[y n'avoir servi que quelques jours
y  ou quelques semaines. Arrive le
plastique biodégradable comprenant
60% de matières premières végétales.

Conçu par un groupe italien , ce nou-
veau produit, présenté au dernier Sa-
lon de l 'agricul ture est réservé à la
fnhriratinn ri'nhiptc np nppPQcitanl

qu'une courte durée de vie. Selon Jean-
Pierre d'Est ienne d'Orves, porte-pa-
role du groupe i talien , des essais en
vraie grandeur sont en cours et la com-
mercialisation du produit devrait dé-
buter dans le courant de l'année.

Le nouveau produit, résistant, esl
mmnflïP rip f \C\ à 80% H' amiHrtn Hp

céréales ou de dérivés et le reste d'un
polymère d'origine pétrochimique non
toxique, hydrophile et insoluble. Il ne
contient en outre aucun additif tels que
des métaux lourds, des catalyseurs chi-
miques.

Métabolisé tout d'abord par les mi-
cro-organismes du sol (moisissures,
bactéries...), il est rapidement attaqué
nnr I PC rnnopnrs pt lpç inçprtpç

«La vitesse de dégradation dépend
de la forme et de l'épaisseur de l'objet
ainsi que de l 'environnement dans le-
quel il se trouve» , a indiqué M. d'Es-
tienne d'Orves. En conditions stan-
dards de décharge, un produit en film
Qpra riporarip pn 8 à 10 çpmflinpç pt un
objet épais en plusieurs mois, voire
quelques années.

Un point noir, cependant: un tel
matériau coûte plus cher, mais selon le
porte-parole, des créneaux d'utilisa-
tion , tels la vaisselle pour le pique-
nique , les stylos et les rasoirs jetables,
npnvpnt cunnnrlpr rf>  ciirrnnt (AT^.1

T Jouée,
1/-\TC H'i l T l f»

/ C&y  récente partie
"<̂ y libre, cette donne
w^ appelle quelques
' commentaires inté-
ressants, tant à l'enchère

qu'au j eu de la carte.

A -
<? V 8 7 5
0 A R D  10 87
A 53

? 9 6 5 3 2  I ~ 
|A R 1 0 7 4

Ç> D 9 6 ~¦ _ V 10 3 2
0 2  u t 0 6 5 4
M. r» v a t .  S x 11) 11 2

A A D V 8
< ? A R 4
0 93
A A R 7 4

Les enchères : Nord donneur dans le

3 SA 7 0
L'ouverture de 3 SA indique ici une

couleur mineure fermée de sept cartes
au minimum. Avec son monument,
Sud saute directement au grand che-
lem à 0, connaissant parfaitement la
couleur de son partenaire, il se protège
poïaipmpnt rontrp nnp pntnmp à ? avpr
sa fourchette As Dame.
Le jeu de la carte : Ouest entame
atout.

Vous vous trouvez dix levées de tête
(I  A . ? W . 7 f tp t  T i l  ] c  trpi-ripmn

peut provenir à A, soi t en faisant l'ex-
passe au Roi , soit en trouvant ce der-
nier troisième dans une des deux
mains adverses. On peut également es-
r»£iv»r nnr* Himp Hé» C9 cûr<r\n/1p r *t t  r\rr\.

HUMEUR

Progrès
Journalistes, êtes-vous crédibles?
Quelle question ! Ils le sont , naturel-
lement et de toute éternité.
A condition , bien sûr, de respecter
certaines règles. Les autorités tu res-
pecteras, loueras et encenseras. Du
clergé ne médiras. Devant le fr ic  et
ses prêtres t 'inclineras. Les institu-
teurs, cafetiers, organistes, méde-
cins et mandarins de tout poil onc-
ques ne troubleras. Des artistes, écri-
vains , acteurs, peintres et sculpteurs
ne chatouilleras l 'extrême suscepti-
bilité. Des sujets brûlants et délicats
t 'abstiendras.
Au f a i t ,  n 'a-t-on pas lu un peu de
cela sous la plume de Beaumar-
chais. Comme les temps changent et
quel progrès!

Alfred Cressier

y* f Le 13 mars
/ <$ $ /  1930, Pluton
&$y  vient d'être décou-
yy  verte. C'est la der-
f  nière planète connue du
sy stème solaire, soit la

y  yp y  neuvième. Cette découverte

y/avait été prévue par calcul et la

y/ planète avait été vue dès 1821. Le
'cor ps inconnu en relation avec Ura-
nus et Neptune fut identifié par Clyde
Tombaugh à l'observatoire Lowell à
Flan-staff en Arizona.

Cela s'est aussi passé un 13 mars:
1988 -. Le plus long tunnel sous-ma-
rin du monde (53 km, dont 22 sous la
mer), qui relie les îles japonaises de
Honshu et de Hokkaido, est ouvert au
service ferroviaire.
1986 - Une commission gouverne-
mentale philippine annonce l'existen-
ce, en Suisse, d'un compte bancaire de
800 mill ions de dollars, faisant nartie
du «trésor caché» de l'ex-présidenl
Ferdinand Marcos.
1971 - Le séparatiste québécois Paul
Rose est condamné à la réclusion per-
pétuelle pour complicité dans l'enlève-
ment et l 'assassinat du ministre du
Travail Pierre l.annrte.
1945 - Les forces alliées contrôlent
totalement la rive gauche du Rhin .
1938 - L'Autriche est proclamée par-
tie intégrante de l'Allemagne.'

1707 - Le Saint-Empire accepte la
Convention de Milan , qui prévoit
l 'évacuation de l'Italie du Nord par les
Français.
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