
Importantes votations du 1

Surprises pas
Quand l'artiste joue les mécènes

Side-car et Side-art

Ce n'est pas une plaisanterie ! Le 1" avril prochain, pas moins de six objets en votation: Tribunal fédéral, viticulture, Chacun son tour dé jouer les mécènes. Hier , c'était à celui de Jean Tinguely. Il
autoroutes et béton... Chacun d'entre eux recouvre un enjeu important que nous analyserons, ces prochains jours, au cours présentait sa dernière œuvre à Fribourg, et y mettait en vente une sérigraphie
d'un dossier en neuf volets. Aujourd'hui : la révision de l'organisation judiciaire. destinée à soutenir le side-cariste René Progin. OD Nicolas Repond
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(D Un motard
vraiment
malchanceux

© CS Un très riche
vendredi culturel
Bulle : commerçants
unis et satisfaits

© Ski.
Phénoménale Julie

© Volleyball. Guin
jouera les barrages

QDÉDËQ Mortuaires

>--PUBLICITE 1 -^

/ \
Rue de Lausanne 34 Df\| ITI^^I I ET

\T/  CJhristian Uior

TRIANON -fcw
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE „ ^

'' _ ~T- „~

«g*-™- LONGCHAMP
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL . 037 - 22 13 37 LANCEL

. Sacs Foulards Petite maroquinerie

B ."K BL IOTHEQUE CANTON ALI
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER 2

1 ' '

' <

Journaliste condamné
à mort en Irak

Un
témoignage

—r Q T=

. ,
Cyclisme

Le triomphe
de

Rominger

Jeudi 15 mars 1990

Une place au soleil

La Golf cabriolet

avril prochain

ÏAXAA

Le siècle des transports publics

L'an 2000, c'est dans dix ans. Le XXI e siècle sera celui des transports publics , estime André Genoud, directeur des GFM. En
attendant , il programme nouvelles lignes, horaires plus souples et meilleures dessertes de toutes les communes fribourgeoi-
ses. QD Jean-Louis Bourqui-a
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Il H:4 Lisbonne
lianeDéparts

TAP dès
quotidiens
Frs. 653.—

d'hôtels dansGrand choix
catégories

toutes

A la découverte du
Circuit en autocar

Portugal

Avion + voiture de location
sans réservation d'hôtel

avec

Circuit avec logement en Pousadas

Renseignements et réservation
auprès de votre ^̂ ^magence de voyages ou ^. m^m\

M- ^0yf "̂  la Qasse «n. plus
Genève : 5 , rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias
4, cours de Rive - 3. place du Petit-Saconne>
Pré-Bois (ICC) - 42, rue Rothschild , tél . 022/732 07
Lausanne, Montreux, Brigue, Bienne, Viège

, rue du Rhône
20, route de

LUXUEUX
MOBILIER
ANCIEN
ÉPOQUE
d'un 6 pièces , rési
dentiel, Ls XV
XVI - Boulle - Chi
nots.
Nombreux bibe-
lots. Plusieurs ta
pis d'Orient , ta
blaux, bijoux. Re
vendeurs exclus
w 021/28 78 94

138.640288

Exceptionnel
à vendre à particu-
liers, collection-
neurs ou commer-
ces grand choix
de
VASES DE
CHINE
avec certificats
d'authenticité.
NEMO SA,
1163 Etoy
« 021/
807 35 27
021/807 40 76

Fabrique de casquettes
et bonnets d'uniforme

Confectionne modèle pour fanfare, police , pompier , officier
etc.
Devis sans engagement.
M. INDORNI, Saint-Roch 30, 1004 Lausanne ,
ar 021/312 38 50

i 22-24729 |

• ego ExpEriment \
• GO FOR IT - IT'S AN EDUCATION — ETATS-UNIS *" «

cours d'anglais en Californie, en Floride et dans le Vermont ,
cours d'été à New-York (théâtre) et dans le Maine (business) *
cours intensifs sur un campus, ambiance internationale
une année AuPAIR aux Etats-Unis - une expérience «
inoubliable , pour les jeunes de 18 à 25 ans •

Demandez sans tarder notre documentation
NOM PRENOM 
PRENOM ., : 
ADRESSE 
LOCALITE 

• The Experiment in International Living in Switzerland •
• Rue Caroline 1 021/ 23 14 «3 1003 Lausanne •

icjue ienez-vous
sans assurance ?

Modèle

323 1
735 i nouv. forme

Visa 11 RE SE
AX K-Way
CX 25 GTI Turbo II

Uno 55 S
Uno Turbo i.e.
Uno Turbo i.e.

Fiesta 1.1
Sierra 2.0 Break

190 E autom.
500 SE autom.

im^KEsnz
Colt 1600 Turbo
Lancer 4 WD Break
Pajero Métal Top
Pajero Wagon 7 places
L 300 Wagon 8 places

Micra 1.0 GL
Terrano 2.4 XE

Corsa 1.3
Kadett 1.3
Kadett 1.3 GL
Kadett 1.3 Break GL
Ascona C 1.6
Ascona 1800 E CD
Ascona C 2.0 i exclus.
Oméga 2.0 i GL autom

205 GR
205 GTI
305 Break «Select»
309 GRi
309 GTI
405 SRI
505 SR
505 GTI 2.2

944
911 Carrera

5TL
11 Louisiane
21 GTS

1800 Break turbo climat
E 10 Wagon 4 WD

Alto
Swift GTI 16 valve
SJ 410 Cabriolet

Tercel 4 WD Break
Supra 3.0 i Targa Turbo
Runner4V4WD

240 GLT
740 GL

Polo Combi CL
Golf CL
GTI 5 portes
Golf GTI 16 Valve

^EÏS
Alfa Romeo Spider 2.0
Honda Jazz
Mazda 323
Talbot Horizon

Année Km

81 142000
87 50000

86 78 000
89 19000
87 41500

84 57000
86 66000
87 43 000

85 41 OOO
85 84000

84 98000
82 101 OOC

85 60000
87 54000
84 71000
85 57 OOO
90 1 50C

86 40000
B8 20000

B8 33000
B2 85000
B5 123 000
B5 49000
83 66000
B5 75000
B8 25000
87 36000

85 85000
B8 22000
87 52000
86 64000
B9 45000
88 48 000
83 103000
85 69 000

83 39 000
85 70000

85 39000
86 66000
87 53000

85 46000
86 27 000

88 11 OOO
89 18000
82 44 000

86 75000
89 9 000
88 19 500

85 37000
86 58000

87 19000
87 50 OOO
85 68 000
87 37 000

83 69000
86 66000
84 138 000
85 73000

Vous imaginez-vous vivre sans
être assuré du tout?
Très difficilement.
Chaque assurance vous protège
selon vos besoins. Votre conseillei
répond à vos exigences. Il a toute

1 expérience nécessaire : il résout déjà
vos problèmes d'assurance automobile,
ménage et vie.
Parlez avec lui: il.n'hab ite pas loin.
Ne vous retrouvez j amais sans
couverture !

Votre sécurité,
c'est notre métier.

Vos assureurs
Drivés suisses

^
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«La Suisse»
Assurances

j .  «$»Ummat̂ i. Mobilière Suisse
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A vendre A vendre
SUBARU bus
E10, 4 WD MERCEDES
1985 , blanc , 6 pia- 230
ces , 60 000 km , exp., Fr. 2800.-
expertisé.

* 024/21 53 76 e 037/45 11 06.
22-470744 17-301379

ACCORDEONS
Diatonique-chromatique-schwytzois LE
MANIA-FRATELLI CROSIO-PIERMA
RIA-ELKA, tous modèles. Electronique
Midi, amplifications. Atelier de répara
tion.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34, 1030
BUSSIGNY ©021/ 701 17 17 (fermé le
lundi).

22-1942
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Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
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Catapultage
Nouveau magazine économique

«Katapult», c'est le nom du nou-
veau mensuel alémanique que le
groupe d'édition Jean Frey AG, édi-
teur de «Bilanz», lance dès jeudi
sur le marché. Magazine économi-
que, «Katapult» sera tiré à 35 000
exemplaires et paraîtra le troisième
jeudi du mois. Le directeur de la
publication Bruno Wol f n'a pas
voulu indiquer le montant des in-
vestissements consentis. Il compte
sur une période de lancement de
trois à quatre ans. «Katapult»
s'adresse aux 20 à 45 ans, profes-
sionnels et attentifs au déroulement
de leur carrière. Pour six francs , ils
disposeront d'un cahier de 128 pa-
ges. (ATS)

Nouvel organe supérieur
Chef contrôleur

Le nouveau service de contrôle
administratif, qui relève de la
Chancellerie fédérale, a un chef: le
Conseil fédéral a en effet nommé
mercredi Bernhard Hahnloser. ac-
tuel secrétaire général suppléant du*
Département de l'intérieur, comme
chef du service de contrôle. Ce ser-
vice devra procéder à des contrôles
au sein des unités administratives
de la Confédération. Il examinera
les taches et les activités sous 1 angle
de leur nécessité, de leur confor-
mité et de leur urgence par rapport
aux objectifs fixés par la Constitu-
tion, les lois et les programmes.

(ATS)

Projet d'irrigation au Pakistan
Don suisse

La Suisse fera au Pakistan un don
de 29 millions de francs pour l'amé-
lioration et l'extension des systè-
mes d'irrigation et de drainage. Un
accord à ce sujet a été signé la
semaine dernière à Islamabadra in^
diqué mercredi le Département fé-diqué mercredi le Département fé-
déral des affaires étrangères. La
contribution suisse représente le
dixième du coût total d'un projet
qui sera réalisé en sept ans sous
l'égide de la Banque asiatique de
développement. Quelque 50 000
familles établies dans la région de
Swabi (nord-ouest du Pakistan) de-
vraient en bénéficier. (ATS)

Votations du 1er avril
Par monts et par vaux
Le comité du Groupement suisse

pour les régions de montagne (SAB)
a décidé de soutenir le nouvel arrêté
viticole. Il s'est en revanche , pro-
noncé contre les quatre initiatives
routières - «Trèfle â trois» et
«Halte au bétonnage». Le Touring-
Club suisse (TCS) recommande
également le rejet de ces initiatives.
Le TCS insiste avant tout sur l'argu-
ment de la sécurité routière, qui a
été «reléguée aux oubliettes» par les
auteurs des initiatives. (ATS)

Franchement contre
Syndicats chrétiens et travail de nuit

La flexibilité sans limite de l'ho-
raire de travail mettrait en péril les
acquis sociaux des travailleurs,
écrit la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) dans un
communiqué publié hier. La CSC
s'oppose tant ai? travail de nuit
qu 'au travail dominical. La ten-
dance à accroître la flexibilité im-
plique un retrait de la solidarité au
profit de l'individualisme. (ATS)

Une femme à la tête
Négociants en vins

L'Union des négociants en vins
du Valais (UNVV) s est donnée
mercredi à Martigny une présidente
en la personne de Marie-Hélène
Îm^çi^h-Çiû^rid R A i i n i c  pn accpm.
blée eénérale. les membres de
l'UNVV se sont dits convaincus
que l'avenir de la viti-viniculture
passait par la maîtrise de la récolte
et la promotion de la qualité. Ils
attendent des autorités cantonales
la base légale qui permette de limi-
ter les rendements. (ATS)

nar, 1990 LA B̂ERTÉ SUISSE
Les fichiers secrets dans la protection des données

Du provisoire... en attendant mieux
La protection de la personnalité face aux fiches «secrètes» du Ministère public

et du DMF sera réglée de façon transitoire pendant quelque temps. La nouvelle lo:
sur la protection des données ne contiendra qu'une disposition temporaire ai
chapitre « protection de l'Etat et sécurité militaire». La raison en est simple: li-
gues! ion sera réglée définitivement dans la future loi sur la sécurité de l'Etat. Ains:
en a décidé, hier, le Conseil des Etats, qui a terminé l'examen de la nouvelle loi
commencé mardi. Une décision dont on parlera : les sénateurs ont refusé le droit dt
plainte des associations en faveur de leurs membres.

L'intention du Conseil fédéral est de
mettre en place, le plus vite possible ,
une loi sur la sécurité de l'Etat , ainsi
qu 'une délégation de la sécurité. Ces!
là un des résultats de l'enquête de la
CEP I. Le problème du contenu des
fiches des services secrets et des critè-
res à utiliser sera donc réglé ailleurs
que dans la loi sur la protection des
données. Actuellement , la question a
fait l'objet de directives («liste négati-
ve») du département.

La clause en discussion (article
21/alinéa 3) accorde des compétences
spéciales au Conseil fédéral. Lorsqu 'il
s'agit de fiches nécessaires à la sécurité
de l'Etat , le Gouvernement pourra ex-
clure du champ d'application le but du
traitement de ces données spéciales, la
communication des données, le traite-
ment de données sensibles et de profils
de la personnalité. Il pourra aussi levei
l'obligation de déclarer et d'enregis-
trer. Une tentative socialiste de retirei
une partie de ces pouvoirs spéciaux au
Conseil fédéral a échoué (proposition
Onken rejetée par 33 voix contre 5). Le
président de la Confédération, Arnold
Koller , a dit qu 'il fallait de toute façon,
pour assurer une protection de l'Etal
efficace et préventive , des fichiers se-
crets, tenus par des spécialistes. Une

obligation dc publier serait là dange-
reuse.

Le même article prévoit , au sujet de
ces données nécessaires à la sécurité
que les contestations pourront allet
jusqu 'au Tribunal fédéral. Le recoun
de droit administratif sera donc ouven
auprès du TF contre les décisions du

Pour Hans Danioth (pdc), président de
la commission, c'est un petit succès
son projet a été avalisé. Keystone

département. Dans le projet initial , c<
recours devait être porté devant 1<
Conseil fédéral lui-même. Le Consei
des Etats , suivant l'avis de sa commis
sion , a donc «fait confiance» au Tribu
nal fédéral, qui , on le sait , peut exiger 1<
huis clos pour que le secret soit biei
gardé. Cette décision a été prise par 3!
voix contre 5.

Droit de plainte
Les socialistes ont demandé que 1<

droit de recourir auprès du TF soi
étendu aux associations qui agiraien
en faveur d'un ou de plusieurs de leur;
membres. Ils ont été battus par 21 voi?
contre 7. Yvette Jaggi a en vain rappel»
que ce type d'intervenion existe dan:
les lois sur la protection de l'environ
nement et sur la concurrence déloyale

Politique économique extérieure

Savoir et participer plus
Miejix informer le Parlement et le

peuple , repenser la politique agricolett
celle des étrangers, tenir compte des
intérêts des pays en voie de développe-
ment: telles sont les principales remar-
ques adressées mercredi au Conseil fé-
déral par les conseillers nationaux qui
se prononçaient sur le rapport de politi-
que économique extérieure. Un rapport
qui a été adopté, de même que les sept
messages concernant des accords éco-
nomiques internationaux.

Le rapport annuel du Conseil fédéra:
est un prétexte à discuter de la politi-
que étrangère de la Suisse. Il s'esi
trouvé plus d'un conseiller national
pour regretter que le Parlement ne soil
pas associé aux décisions et pour exige i
une meilleure information.

Les négociations du GATT, qui de-
vraient aboutir avant la fin de l'année,
ont aussi soulevé des questions. Une
modification de la politique agricole
de la Suisse paraît inévitable , mais il
faudra tout de même maintenir la spé-
cificité de l'agriculture , ont estimé no-
tamment les radicaux. En ce qui
concerne la politique des travailleurs
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étrangers, un changement s'impose
également. Il faudra en particulier re-
voir l'anachronique statut des saison-
niers.

Protéger l'intelligence
Autre problème largement abordé

celui de l'attitude à l'égard des pays er
voie de développement. Le protection
nisme des pays industrialisés en ma-
tière de propriété intellectuelle a ur
effet néfaste sur les pays du tiers-mon
de, pour qui il en résulte un importa n
manque à gagner.

La Suisse, a précisé Jean-Pascal De
lamuraz , ne met pas de restriction aux
importations en matière de textiles ,
chaussures ou industries. En outre , elle
a les droits de douane les plus bas du
monde , et les tarifs agricoles ne visenl
pas les pays du tiers-monde en premiei
iieu. En conséquence, on ne peut lui
reprocher de négliger l'importance de;
pays en voie de développement
comme certains conseillers nationau >
l' ont fait.

Par ailleurs , la protection de la pro-
priété intellectuelle servira à lonj
terme les intérêts des pays en voie de
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L'Europe est une source de discussions intarissable pour les conseillers natio-
naux, qui , non contents d'en avoir débattu toute la matinée de mercredi, y oni
consacré une bonne part de l'après-midi au cours d'un débat qualifié de «surréa
liste» par Delamuraz. Par 101 voix contre 22, ils ont adopté un postulat deman-
dant au Conseil fédéral d'élaborer un scénario d'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. Le mot «adhésion» a suscité les réactions épidermiques de
quelques députés. Pour les nombreux défenseurs du postulat , il s'agissait avani
tout d'élaborer des bases de discussions, un instrument qui permettra le momeni
venu de faire le bon choix. ATS

développement aussi bien que ceu)
des pays industrialisés.

Bien chambrées
Au sujet de l'information au Parle

ment , M. Delamuraz a réfuté les repro
ches adressés au Conseil fédéral. Le;
deux Chambres sont tenues régulière
ment au courant de l'évolution des né
gociations. Cette information doit êtn
systématisée, a reconnu le chef di
DFEP, et il a annoncé que le Consei
fédéral allait faire des propositions au>
bureaux des deux Chambres pour met
tre au point cette systématisation. I
s'est également engagé à inclure davan
tage à l'avenir le Parlement dans le pro
cessus de décision.

Enfin , concernant les négociation;
agricoles au sein du GATT, le conseil
1er fédéral a redit à quel point les condi
tions actuelles sont défavorables poui
la Suisse. Les pressions sont de plus er
plus fortes, car le régime helvétique es
mal compris. Si des concessions finis
sent par s'imposer , en modifiant pa:
exemple le soutien à l'agriculture par le
mode des paiements directs , M. Delà
muraz a cependant renouvelé ses assu-
rances que la Suisse n'accepterait pa:
de sacrifier son agriculture . (ATS

Protéger le peuple des pervers
Le système répressif suisse à l'en

droit des criminels particulièremeni
dangereux ou pervers comporte des la-
cunes. Il faut améliorer la protection dc
la population. Le Conseil des Etats
d'entente avec le conseiller fédéral Ar
nold Koller , a accepté mercredi une
proposition allant dans ce sens de
Thierry Béguin (prd/NE). Il a toutefois
transformé cette motion en un postulai
moins contraignant.

Thierry Béguin demande une modi-
fication du Code pénal afin que h
réclusion à vie corresponde à une réa-
lité et qu 'une libération conditionnelle

ne soit plus possible après 15 ans di
détention , sauf circonstances excep
tionnelles expressément mentionnée
dans la loi. Il aimerait aussi qu 'uni
peine incompressible de 30 ans soi
instituée. Il souhaite enfin que la libé
ration à l'essai d'un condamné sous li
coup d'un internement au sens de Par
ttcle 43 du Code pénal ne puisse etn
ordonnée que sur la foi de trois experti
ses psychiatriques dont les conclusion
exciuent tout dange r de récidive. L
Neuchâtelois a justifié ces exigences ei
rappelant «les drames récents dont on
été victimes des enfants odieusemen
violés , torturé s et assassinés». (AP

III IGENëVE ami,
Dur, dur...

Le confl it  opposant la direction de k
«Tribune de Genève» au personne
technique en grève depuis le 21 févriei
s'est encore durci mercredi. Les grévis
tes ont en effet bloqué depuis la fin de h
matinée les entrées des différents bâti
ments du quotidien et sont déterminés i
poursuivre cette action jusqu'à jeud
matin , dans le but d'empêcher la paru
tion du quotidien.

La direction n'a pas accepté la re
commandation du Conseil d'Etat gène
vois de réintégrer Claude Reymond , 1<
délégué syndical licencié , jusqu 'à c<
qu 'un tribunal soit saisi de ce litige e
l'ait jugé. La «Tribune de Genève» a ei
revanche décidé de porter le conflit sui
le licenciement devant le Tribunal fédé
rai et de se plier à la décision judiciain
que le TF rendra.

(ATS

«
CONSEIL :&iy
DES ETATS * •! V «

Arnold Koller , au nom du Conseil fé
déral , a déploré que la Chambre , mar
di , ait refusé ce même droit dc plainte
des associations dans le domaine di
droit privé. Les socialistes ont exprime
l'espoir que le Conseil national re
vienne sur cette question.

Enfin , Monika Weber (Alliance dei
indépendants , Zurich), voulait , avec 1<
Conseil fédéral , interd i re à un em
ployeur de donner des renseignement:
sur un salarié sans le consentement d<
celui-ci. La Chambre a dit non par 2'.
voix contre i 1. Au vote sur l' ensemble
la nouvelle loi a été approuvée par 2"
voix sans opposition. R.B

Mm . '̂ 1
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Keystone

CEP... parti
La Commission d'enquête parle

menlaire qui se penchera sur le DMI
et ses fichiers va pouvoir commence
son travail. Le bureau du Conseil dei
Etats , mercredi , a en effet confirmt
Carlo Schmid (pdc/AI) dans sa fonc
tion de président (photo). Ce dernier ;
promis de mener une enquête «jus
qu 'aux dernières conséquences». L<
CEP devra présenter au Parlement lei
résultats de ses investigations avant U
session parlementaire d'octobre.

Interrogé par la radio alémanique
Carlo Schmid a entre autre s déclan
que «sa présidence sera peut-être diffi
cile voire pénible». Rétablir I;
confiance dans les institutions impli
quera «de tout faire, même si ça doi
faire mal». (AP

Démasquer
Le médtateurdu Ministère public d<

la Confédération en matière de fiches
l' ancien juge fédéra l Arthur Haefliger
esl favorable à ce que les numéros dei
dossiers inscrits sur les fiches dc I;
police fédérale ne soient pas masqués

Arthur Haeflige r va ainsi recom
mander au préposé spécial de la sûrett
d'Etat , le conseiller national Morit ;
Leuenberger (PS/ZH), de ne pas mas
quer les numéros des dossiers, car li
volonté de pratiquer le plus dc transpa
rence possible pèse plus lourd que l'in
lerêt de la police fédérale , c'est-à-din
dc garder secrets des numéros de clas
sèment internes. (ATS
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CS First Boston
300 emplois rayés

Crédit Suisse First Boston envi-
sage de supprimer cette année quel-
que 300 emplois, en raison notam-
ment de l'effondrement du marché
des obligations à haut rendement et
à haut nsque (junk bonds) aux
Etats-Unis, rapporte le Wall Street
Journal dans son édition d'hier. CS
First Boston est une firme de bro-
kers et une banque d'investisse-
ments comptant quelque 6000 em-
ployés dans le monde. Son capital
est détenu à 44,5 %. par CS Hol-
ding. (ATS)

Résultat 89 d'Elektrowatt
Court mais bon

«L'exercice 1989/1990 du
groupe Elektrowatt fut court, mais
bon», s'est exclamé le président de
la direction lors de la conférence de
bilan , hier à Zurich. Court, car cet
exercice ne compte que neuf mois
pour le groupe, qui appartient à CS
Holding, et sept mois pour la so-
ciété holding Elektrowatt SA. Mais
bon, car les 2,87 mia de francs de
chiffre d'affaires du groupe extra-
polés sur 12 mois signifient une
croissance de 13% par rapport à
l'exercice précédent. (ATS)

Gatoil aux Nippons?
La société Dai-lchi Petroleum

Japan a déposé une offre d'achat
des actifs de Gatoil Suisse SA, ont
indiqué mardi des sources infor-
mées, JLX groupe uai-icm raiiine un
million de barils de pétrole par jour.
Il entend prendre pied en Europe et
investir à Collombey entre 30 et
50 millions. (ATS)
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5 .3, 1990 LALIBERTé ECONOME
Inflation en Suisse : des prévisions à garder pour la fin de l' année
Des éclaircies dans un ciel sombre

Après 3,2 °/o de hausse moyenne en 1989, les prix à la consommation devraient
augmenter plus fortement encore cette année, estiment les spécialistes. Les plus
confiants prévoient une inflation moyenne de 4 % ou même un peu moins pour
1990, mais la plupart s'attendent à un taux de 5 % environ, voire de 5,5 % pour le
Groupe bâlois de recherches conjoncturelles (BAK). Cependant, l'horizon devrait
se dégager au deuxième semestre puis surtout en 1991, où le renchérissement
moyen devrait retomber vers 3 %.

Plusieurs analystes escomptent une
pointe du renchérissement en mai vers
5,5 ou 6 % en raison des répercussions
des dernières hausses des taux hypo-
théca ires sur les loyers. «Il y aura très
probablement une hausse importante
des loyers début mai», note la commis-
sion pour les questions conjoncturel-
les. Une troisième hausse pour les an-
ciennes hypothèques n'est d'ailleurs
pas exclue. C'est en mai que sera prise
en compte pour la première fois la
hausse des loyers en 1990, à l'occasion
du premier calcul de l'indice des
loyers.

Un spécialiste du Crédit suisse (CS)
prévoit même deux «pics» de l'infla-
tion , correspondant aux deux indices
annuels des loyers, l'un en mai vers
6 % et l'autre en novembre vers 5 %.
En 1 989, la hausse des loyers avait déjà
atteint 7 %, la plus forte augmentation
depuis 1982, selon l'Office fédéral de la
statistique.

Normalisation
Les Suisses paient encore, en termes

d'inflation , le prix du dérapage de la
politique de la Banque nationale suisse
( BNS) à la suite du krach boursier d'oc-
tobre 1987 et du changement structurel
dc la demande de monnaie en 1988, dit
un analyste de l'Union de banques
suisses (UBS). Selon lui , 3 % de l'infla-
tion s'explique actuellement par ce
seul facteur, les 2 % restants découlant
de la faiblesse du franc et de la hausse
des prix du pétrole (le mazout a ren-
chéri de 62,4% de décembre 1988 à
décembre 1989).

Mais, suivant la même logique, les
effets bénéfiques du resserrement mo-
nétaire dès novembre 1988 se déploie-
ront au deuxième semestre, au prix
peut-être d'un certain ralentissement
de la croissance. Beaucoup voient ainsi
l'inflation retomber vers 4 % en dé-
cembre comparé à décembre 1989.
D'autres craignent cependant que la
vigueur nouvelle insufflée à la
conjoncture internationale par les
changements politiques à l'Est ne re-
porte à plus tard l'accalmie attendue en
matière d'inflation.

Aux yeux de la commission pour les
questions conjoncturelles , c'est en
1991 que la politique restrictive de la
BNS portera tous ses fruits. Les spécia-
listes prévoient en général un renché-
rissement moyen de 3 % l'an prochain ,
le BAK se montrant cette fois-ci le plus
confiant avec 2,9 % et le CS le plus pes-
simiste avec 4 %.

La remontée progressive de 1 indice
réel du franc depuis octobre devrait
calmer les prix importés, qui ont pro-
gressé de 3,7 % en moyenne en 1989.
Le franc devrait gagner encore 2 % à
peu près cette année face aux monnaies
principales, estime la commission.
Rappelons que la BNS a montré dès la
fin de 1989 sa détermination à défen-
dre la monnaie helvétique , notam-
ment face au mark qui s'envolait vers
les 92 centimes dans l'euphorie de l'ou-
verture est-européenne.

Dans ce contexte ,-les experts restent
sereins quant aux effets inflationnistes
de l'unification monétaire allemande.
Des craintes excessives ont été expri-
mées à ce sujet , relève-t-on souvent.
Les banques prévoient un renchérisse-
ment de 3 % pour la RFA cette année et
une poussée à 3,5 % ou 4 % en 1991.

Comme le note un analyste de la
Société de banque suisse (SBS), qui
donne selon son scénario le plus pessi-
miste une marge de 4 % à 6 % pour l'in-
flation ouest-allemande l'an prochain ,
l'écart croissant entre les taux d'infla-
tion en RFA et en Suisse serait un argu-
ment de plus en faveur du franc.

(ATS)

Divergences sensibles
Les prévisions des analystes en ce

qui concerne la hausse des prix à la
consommation cette année et l' année
prochaine en Suisse et dans les princi-
paux pays industrialisés divergent par-
fois de manière sensible.

Il faut relever que la Suisse devrait
afficher en 1990 un taux d'inflation
supérieur à celui de la RFA, de la Fran-
ce, des Etats-Unis et du Japon, selon la
plupart des spécialistes. Mais la com-
paraison internationale devrait être à
nouveau un peu plus favorable à l'éco-

nomie helvétique en 1991 , où 1 on s at-
tend à un renchérissement réduit à un
taux compris entre 2,9 % et 4 %.

La Commission pour les questions
conjoncturelles avait prévu en décem-
bre un taux moyen de 4 % pour la
Suisse en 1990, tandis qu 'un représen-
tant de l'OFIAMT s'attendait en jan-
vier à une inflation de 5 % en moyen-
ne, qui pourrait dépasser les 6 % men-
suels durant le premier semestre en
comparaison du même mois de 1989,
pour redescendre à la fin de l'année
mais pas en dessous de 4 %. (ATS)
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Investissements
aux Etats-Unis

Un record
Les investissements étrangers aux

Etats-Unis ont enregistré en 1989 une
nouvelle progression record , augmen-
tant deux fois plus vite que les investis-
sements américains à l'étranger, selon
une étude publiée mard i par l'Associa-
tion américaine pour les investisse-
ments internationaux.

L'an dernier , les investissements
étrangers directs aux Etats-U nis (entre-
prises, immobilier...) ont fait un bond
de 61 ,3 milliard s de dollars - une
hausse de 18,6% - pour totaliser 390, 1
milliard s, a indiqué cet organisme (As-
sociation for International lnvest-
ment/AFII).

«1989 a été la quatrième année
consécutive où les investissements
étrangers directs ont connu une crois-
sance record », a souligné l'AFII. Les
investissements étrangers ont été mul-
tipliés par plus de sept depuis 1980
lorsqu 'ils atteignaient seulement 54,5
milliard s de dollars.

Ces chiffres risquent de relancer le
débat sur le rôle croissant des investis-
seurs étrange rs aux Etats-Unis. D'au-
tant que les investissements améri-
cains à l'étranger progressent beau-
coup moins rapidement. En 1989,
ceux-ci ont en effet crû de 32,3 mil-
liard s de dollars , une augmentation de
9,9%, pour atteindre 359,2 milliards.

Le boom des investissements étran-
gers devrait se poursuivre. «Tant que
les déficits budgétaire et commercial
ne seront pas sous contrôle , les Etats-
Unis continueront à dépendre des ca-
pitaux étra ngers», a affirmé le prési-
dent de l'AFII , M. Elliot Richardson.

«Les Etats-Unis auront toutefois à
combattre plus durement pour attirer
les investissements étrangers en raison
des capitaux nécessaires à la réunifica-
tion allemande et à la restructuration
de l'Europe de l'Est» , a souligné M.
Richardson , ancien secrétaire au Com-
merce américain. (ATS)
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Albert Bachman, symbole de la Suisse forte, n'est pas Batman

Pas partisan du strip-tease frénétique
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Campagne contre le racisme
Zoug zigzague

Le Parlement de la ville de Zoug
a décidé mardi soir le lancement
d'une campagne d'information
contre le racisme. Il a en effet adop-
té, contre la volonté de l'Exécutif ,
une motion de l'Alternative socia-
liste verte. Soutenue par la gauche
et une partie des démocrates-chré-
tiens, la motion a été combattue par
les radicaux. La motion avait été
déposée suite aux nombreuses
«agressions racistes» perpétrées ces
derniers temps dans la région. Se-
lon la motion, la ville de Zoug doit
cette année encore, lancer une cam-
pagne d'information sur la problé-
matique de l'asile en collaboration
avec les œuvres d'entraide, les per-
sonnes s'occupant de requérants et
les réfugiés eux-mêmes. Sont no-
tamment demandées, une. informa-
tion dans les écoles, la distribution
d'un manuel tout ménage d'expli-
cation ou l'organisation de mani-
festations culturelles. But de l'opé-
ration: lutter contre le racisme et
rapprocher indigènes et étrangers.
Le maire de Zoug, opposé à la mo-
tion, a estimé que la majeure partie
de la population n 'était pas hostile
aux étrangers. En outre, la campa-
gne pourrait avoir des effets néfas-
tes. La ville n'a pas à donner de
leçons à la population, a-t-il esti-
mé. (ATS)

Haute Ecole de Saint-Gall
Gonflée

L'Ecole des hautes études écono-
miques de Saint-Gall veut devenir
l'une des dix meilleures écoles euro-
péennes de sciences économiques,
a déclaré mercredi à la presse le
nouveau recteur de l'école Rolf
Dubs. Pour atteindre ce but, l'école
entend mettre l'accent sur la forma-
tion continue , le développement
des divers instituts ainsi que sur les
programmes d'éclîange avec des
universités étrangères, déjà au
nombre de 20. L'Ecole des hautes
études économiques de Saint-Gall a
mis l'accent ces dernières années
sur la spécificité des instituts. Huit
nouveaux instituts ont vu le jour
durant les quatre dernières années,
parmi lesquels les instituts d'éthi-
que de l'économie, d'économie po-
litique et d'aménagement écologi-
que. Elle a vu son nombre d'étu-
diants passer de 2600 à 4000 en
quatre ans. (ATS)

Syndicats vaudois en France
Surmonter la bouderie
Les dirigeants de l'Union syndi-

cale vaudoise (USV) prévoient
d'organiser en juin , sur sol français ,
une réunion extraordinaire consa-
wtv a .a. 4u»uuu u» nuuidi ic ib .
«Les autorités cantonales ne veu-
lent pas nous écouter, portons le
débat sur France», lance la direc-
tion du syndicat. La proposition
sera soumise samedi à l'assemblée
générale de l'USV. Cette réunion, à
Pl.'inn At l  *ï TK*"*«/1*1 i^^»>T "li* T-AurSït-

Le colonel Albert Bach-
mann, ancien patron dé-
trôné des services secrets
helvétiques, a été reçu avec
la plus grande chaleur depuis
son arrivée en Suisse début
mars. Partout les gens le sa-
luent , l'invitent, veulent lui
offrir à boire. Certains lui
proposent même de l'argent
afin d'organiser l'opposition
au démantèlement de l'Etat.
Mais Bachmann ne se prend
pas pour Batman. Il rentre
en Irlande j eudi.

IDUMCKO XJL/
Avant - et c'est sa dernière déclara-

tion publique jusqu 'à sa comparution
devant la nouvelle Commission d'en-
quête parlementaire (CEP 2) - il met
en garde les autori tés : jamais les noms
et les secrets des services suisses ne
devront sortir des fichiers de la Police
fédérale, «malgré le frénétique strip-
tease actuel». Se sent-il investi d'une
mission? Il répond: «Je suis revenu
ouvertement en Suisse pour faire face à
mes détracteurs. Lié au maintien du
secret, je puis tout de même m'opposer
aux mensonges et à la frénésie des
fichiers qui ne peut que contribuer au
démantèiement de la sécurité de l'Etat.
Pour le reste, je ne travaille plus depuis
10 ans pour aucun service de rensei-
gnement , ni suisse ni étranger. Qu'on
me laisse en paix!»

Un homme, trois casquettes
Mais qui était le colonel Albert

Bachmann? «Un homme imaginatif ,
intelligent et parfois arbitra i re à l'ini-
tiative débordante et au goût du risque
excessif», disait de lui la commission
d'enquête parlementaire Delamuraz
en 1981. Instructeur , il obtient un
congé militaire pour suivre la guerre
du Biafra comme délégué de la Croix-
Rouge internationale. Il est ensuite en-
voyé par Berne au cours de major de la
Gendarmerie royale de Belgique. Pour
se donner une vision plus concrète de
son travail , il participe de sa propre ini-
tiative au soulèvement de mai 68 à
Paris , du côté des étudiants...

- En 1974, il est nommé chef du
«Service de renseignement particu-
lier»: le service secret suisse qui ,

Albert Bachmann au travail dans sa retraite irlandaise. (BRRI)

comme l'écrivait si joliment en 198 1 la
commission Delamuraz, «doit cher-
cher à obtenir des renseignements en
employant des moyens qui impliquent
des ri sques plus élevés». Bref, comme
chef de ce service, Bachmann était le
patro n des barbouzes helvétiques de
choc.

- En 1975, tout en gardant ses fonc-
tions officielles, Bachmann devient

chef de l'organisation privée de rensei-
gnement du major Hausamann , qui a
souvent informé la Suisse des projets
du Fûhrer durant la guerre.
- En 1976, il est nommé chef du

«Service spécial», chargé de préparer
la résistance en cas d'occupation de la
Suisse.

En 198 1, la commission Delamuraz
a largement critiqué le fait que le même

homme porte plusieurs casquettes de
services secrets différents, au mépris
des règles élémentaires du cloisonne-
ment.

Qui donnait les ordres ?
En 1974, Bachmann était unique-

ment responsable de la recherche d'in-
formations musclées. A ce sujet , il ren-
voie aux déclarations d'experts étran-
gers, notamment américains , jugean t
très importants les résultats , obtenus
par les services secrets suisses. D'ail-
ieurs, il n 'est tombé qu 'à la suite de l'af-
faire Schilling (réd. : un apprenti agent
suisse envoyé suivre des manœuvres
en Autriche). Bachmann: «Jusqu 'à cet
incident mineur , j'ai eu les meilleures
qualifications; juste après, les plus
mauvaises. On m'a reproché une trop
grande créativité qu 'on louait jus-
qu 'ici. Mes supérieurs ne m'ont jamais
soutenu».

S'il ne dit rien des informations re-
cherchées, Bachmann donne une pré-
cision importante : ce n'est pas lui qui
choisissait ses missions. Il recevait de
ses supérieurs une liste des «besoins»
en information. Ce n'est pas lui non
plus qui était responsable des échanges
d'informations avec l'étranger. Qui
1 était? U ne sait pas. Les ord res ve-
naient de haut. U arrivait qu 'on lui
demande de travailler probablement
sur commande de services étrangers. Il
n 'était pas toujours d'accord . Jeudi
dernier , Kaspar Villige r affirmait que
1 organisation de résistance était de la
seule compétence du chef de l'état-
major général de l'armée. S'il en est de
même des services secrets musclés, le
chef de l'EMG est l'homme le plus
important du pays.

Le Bureau Ha

v-l Wi l  uu a X UUUUU, U t » l d U  1LU11U
ues représentants aes autorités ei
des associations économiques suis-
ses et françaises. Il s'agit également
pour l'USV d'aller à la rencontre
des travailleurs concernés, lesquels
«boudent les syndicats suisses».
Préoccupée par l'évolution de la
mnJn-H'npiivrA ftv\nfnlï£tv» TT ÏQV
voudrait être associée au contrôle
de l'engagement et des conditions
salariales et sociales. Elle réclame
depuis longtemps la constitution
d'une commission tripartite,
comme il en existe une à Genève.

(ATS)

J. La dette
Ul ou la vie

En 1987 , la Suisse a accordé au tiers-
monde 795 millions de francs au titre
de l'aide au développement. Au cours
de la même année, le tiers-monde a
versé à la Suisse 3 milliards de francs
au titre du service de la dette. Pour
1 fr. qui va au tiers-monde , il y en a 4
qui reviennent. Le saviez-vous?

Fantastique achat au Musée international de l'horlogerie

La renaissance de Fastrarium

î gçtfcito -¦-*-*-!. tt3S>ST —¦ ^=3

«***

A suivre: une casquette nommée ré
sistance.

Amateurs des (vrais) horoscopes,
passez au Musée international de
l"horlogerie (MIH) à La Chauxrde-
Fonds. Le dernier achat de ce musée est
une trouvaille proprement extraordi-
naire. Il s'agit de « fastrar ium» de
Giovanni Dondi, une machine techni-
quement fabuleuse pour une époque
(XIVe siècle) où Ton commençait à
peine à forger de grossières horloges de
clocher!

Padoue, en 1370.

Fra Angelico n'a pas encore com-
mencé de peindre , et Bocace compose
le Décameron. Pour n'importe qui
(Copernic naîtra deux cents ans plus
tard), la terre est au centre de l'univers,
et les planètes, ainsi que le soleil , tour-
nent autour d'elle. Personne ne doute
de l'influence des astres, en fonction de
leur position. L'horoscope est un ins-
trument de décision et de pouvoir.

A cette époque toujours , celui qui
sait beaucoup sait tout. Ainsi Gio-
vanni Dondi , médecin (ou ce que l'on
nommait ainsi), physicien , poète,
homme d'affaires, ami de Pétrarque. li
se dit qu 'en parvenant à connaître tou-
jours exactement la position des astres,
au degré près, il disposerait d'un ins-
trument qui aurait une valeur quasi
inestimabie. Eh bien , cet instrument , il
l'invente , on ne sait pas exactement
comment , tant il fait montre de quali-
tés techniques. Son astrarium est le
premier de la longue lignée des instru-

ments à complication que fabrique-
ront des horlogers à travers les siècles.

Imaginez une sorte de petite tour à
sept côtés, contenant une horl oge à
deux étages. Au premier , un cadran
pour lire l'heure classique un autre
pour prévoir les éclipses et un calen-
drier sur lequel on peut lire le quan-
tième du mois, la durée du jour , le jour
de la semaine et la fête des saints. Au

\W%K'<m &*>
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Les Suisses, avec toutes leurs technolog ies
génial artisan italien.

deuxième , sept cadrans reproduisant
durant une année les mouvements au-
tour de la terre du soleil , de Vénus ,
Mercure , la Lune, Saturne , Jupiter et
Mars. Le tout (550 pièces dont 86
roues) animé par deux gros cailloux
qui pendent au bout de leur corde.

C'était donc entre 1365 et 1380.
Et puis , le temps fait ses ravages et

engloutit fastrarium.
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avancées, se sont fait coiffer par un

Le DMF l'ignore superbement
Dès son arrivée en Suisse, Bach-

mann téléphone au service de
presse du DMF afin de savoir ce
qu 'il a le droit de dire à la presse
pour sa défense. Hans-Rudolf
Strasser, porte-parole du DMF,
parfois cité par la presse comme un
ancien bras droit de Bachmann , lui
refusa un rendez-vous: «Nous
n'avons pas à vous apprendre ce
qu 'est le respect du maintien du
secret!» Lors de son évincement ,
Bachmann avait en effet accepté de
retirer une plainte contre l'adminis-
tration au Tribunal fédéral et de

s'engager à maintenir ses secrets. Il
recevait du même coup la promesse
d'une pension indexée qui lui est
versée depuis l'âge de 58 ans, il y a
deux ans.

Tout en lui refusant un rendez-
vous, Strasser adresse une demande
personnelle à Bachmann: «Dites à
la presse que je n'ai jamais été votre
bras droit!» Bachmann obéit , su-
perbe : «C'est vrai. Ni mon bras
droit , ni le gauche, ni même mon
petit doigt!»

(BRRI/R. de D.)

La major Hausamann avait aidé
Bachmann dans la conception du
«Service de renseignement particu-
lier». Une année plus tard , il confie à
Bachmann la direction du Bureau Ha,
son organisation de renseignement pri-
vée. Le colonel obtient le feu vert de ses
supérieurs. Ce bureau était-il l'œil de
l'industrie suisse , et notamment de
l'industrie de l'armement , dans les ser-
vices helvétiques? Bachmann jura que
non. Il admet en revanche que le Bu-
reau Ha publiait un bulletin auquel
certaines entreprises suisses étaient
abonnées.

(BRRI/Roger de Diesbach)

\m\m
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Quelque six siècles plus tard , quand
l'homme a rangé depuis longtemps le
système planétaire de Ptolémée au mu-
sée, alors qu 'il ne se contente plus de
regarder la lune mais qu 'il veut y dé-
barquer , seul reste du célèbre italien de
Padoue un manuscrit en latin d'épo-
que expliquant comment il avait cons-
truit son astrarium. Mais dans un petit
atelier milanais , un modeste horloger
comme il en reste quelques-uns , se
creuse la tête. II veut reconstruire fas-
trarium à partir des notes de Dondi.

Et le diable d'homme arrive à un
premier exemplaire , qu 'il place dans
un palais de sa ville natale. Vient un
deuxième, manifestement imparfait ,
et un troisième sans reproche. C'est
celui que le MIH a achet au petit horlo-
ger Luigi Pippa , pour 180 000 francs.
Selon un spécialiste suisse , un tel tra-
vail vaut 500 000 francs.

L'astrarium des Dondi-Pippa a pris
une place de choix au MIH. Bien sûr
que ies planètes ne tournent plus au-
tour de la terre depuis belle lurette ,
bien sûr que la «mise à l'heure » de l'as-
trarium est tellement compliquée que
seuls des spécialistes de Paris peuvent
s'y essayer, bien sûr donc que ce chef-
d'œuvre technique est inutile!

Mais il en est tellement plus beau !
Rémy Gogniat
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VOLVO Suisse SA invite cordialement
chaque propriétaire VOLVO

à présenter son véhicule pour effectuer un

TEST GRATUIT
auprès de son agent officiel

VERDE
^̂ ^̂  BULLE

Rue de l'Etang 12 ^ 029/2 29 69

Période du test :

du 19 au 31 mars 1990
Nous vous prions de prendre rendez-vous:

-a 029/2 29 69

VOLVO
Sans compromis.

Japan Tobacco Inc
Tokyo, Japon

CAIlACCdu

Skieurs!
Profitez de nos
forfaits ski -
super
Hôtel Bivouac-
de-Napoléon
Bourg-Saint-Pier-
re , Grand-
St-Bernard

sf 026/87 11 62
36 3482

Japan Tobacco Inc. est le quatrième producteur de tabac au monde.
Au 1er avril 1985 Japan Tobacco Inc. a été privatisé. Cependant , la
des actions se trouvent encore en possession de l'Etat.

majonte

71/0/  Emprunt 1990-2000
/2 /0 de fr. s. 110 000 000

Le produit net de cet emprunt sera i
général.

Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et

nale.

utilisé pour le

fr. s. 100 000

financement

valeur nomi

Coupons Coupons annuels au 29 mars
Durée 10 ans ferme
Remboursement Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales dès le

29 mars 1991 à 102% , avec prime dégressive de xh% p. a. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 29 mars 2000.

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Libération 29 mars 1990
Prix d'émission 101%+0 ,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription 19 mars 1990, à midi
Numéro de valeur 778.631
Restrictions de vente Japon

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= Privés Genevois

= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

= Rahn & Bodmer Wegelin & Co

 ̂  ̂
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Ziirich

= . Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts

= BSI-Banque de Banque Hypothécaire
= = la Suisse Italienne et Commerciale Suisse-

§Ê HYPOSWISS
La Roche & Cie . Banque Privée

H = Edmond de Rothschild SA
CBI-TDB Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA
Union Bancaire Privée

Fuji Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank Bank of Tokyo (Schweiz) AG
= = of Japan (Schweiz) AG

= Dai-lchi Kangyo Bank Daiwa (Switzerland) Ltd. . The Nikko (Switzerland)

 ̂
(Schweiz) AG Finance Co., Ltd.

= Nomura Bank Yamaichi Bank New Japan Securities
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) (Switzerland) Co., Ltd.

= = Nippon Kangyo Kakumaru
1É^̂ ^ =̂ 

(Suisse) 
SA

OFFRE SENSATIONNELLE Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars
de 8 h. - 17 h.

CARREAUX DE FIN DE SÉRIE

chez

grandes et petites quantités

Prix très avantageux

¦ LOUIS CORPATAUX SA
I °_ CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
l̂ ^k 

RUE 
DE MORAT 54 - 1

700 
FRIBOURG

Mmmw ORPATAUX SA e 037/22 13 89

Pour chaque achat un cadeau
17-1116

leurs! ^̂ *Sofitez de nos /SzIËiP QDI/
rfaits ski Wr  ̂^
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tel Bivouac-
¦Napoleon Avec le concours du Département de la santé publique et des affaires sociales du
urg-Saint-Pier- canton, l'ASI , section fribourgeoise de l'Association suisse des infirmiers et infir-
Grand- mières organise un
Bernard

*SM COURS DE RECYCLAGE
1 POUR INFIRMIERS(ÈRES)

DIPLÔMÉS(ES)
désirant reprendre une activité professionnelle ou réactualiser leurs connaissances
en soins infirmiers.

Début des cours : septembre 1990
Finance d'inscription : Fr. 100.-

1° e Description : - 100 heures cours théoriques
- 20 jours de stages rétribués dans un service de

médecine ou chirurgie d'un hôpital général ou
clinique du canton.

Inscriptions jusqu'au 1*r mai 1990 à adresser au Secrétariat à l'éducation
permanente , ASI, 8, rue de la Fonderie, 1700 Fribourg, s 24 96 51.

17-35520
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Grange.
Les meubles de famille.
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ISPIliP
Rue du Vieux-Pont 19-20 - a- 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

v V
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Révision de la loi d'organisation judiciaire en votation

TF: billet d'entrée plus cher
~y ~7 ~1? L'accès au Tribunal fédéral (TF) sera
/ /  >/rendu un peu plus difficile. Pourquoi?
/] $/ Parce que nos deux Cours suprêmes (le Tribu-

/^¦yj/^ nal fédéral à Lausanne et le Tribunal fédéral des
^/ assurances à Lucerne) croulent sous les dossiers.

f / Les juges ont du mal à suivre et il coule parfois beau-
/coup d'eau sous les ponts jusqu'à ce que certaines affai-

res connaissent enfin leur dénouement judiciaire. C'est
pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé qu'il
fallait alléger le travail des juges et simplifier les procédu-

Toutc une série de mesures sont
contenues dans la révision soumise au
vote le 1er avril. Deux d'entre elles ont
fait couler beaucoup d'encre: l'aug-
mentation de la valeur litigieuse des
affaires civiles portées devant le TF et
l'introduction d'une nouvelle procé-
dure d'admission des causes. Pour les
réaliser , on a dû réviser la loi d'organi-
sation judiciaire. Cette révision a été
contestée par un référendum que les
«Juristes démocrates» - une organisa-
tion qui a son siège à Zurich - ont
déposé.

Procédure d'admission
Le filtre qu 'on veut placer rendra

donc l'admission des causes au TF un
peu moins facile. A l'avenir, un justi-
ciable ne pourra porter un litige devant
notre Cour suprême que si l'affaire est
dite «importante» et qu 'elle ait déjà été
tranchée par une autorité judiciaire.
On appelle «important» un litige qui
n'a pas encore été traité par le TF, qui
mérite un nouvel examen ou qui a été
jugé par une autorité judiciaire en
s'écartant de la jurisprudence du TF.

Une cause est, en outre , importante si
la violation de droits constitutionnels
ou de prescriptions essentielles de pro-
cédure est invoquée à l'appui d'un re-
cours de droit public. Enfin , le TF exa-
minera le fond du litige si les parties et
les intéressés pourraient subir un grave
préjudice au cas où il ne se prononce-
rait pas.

Sont soumis à la procédure d'admis-
sion: le recours en réforme et le recours
en nullité civils , le recours de droit
administratif , le pourvoi en nullité en
matière pénale et le recours de droit
public.

Valeur litigieuse
Le justiciable ne pourra plus former

un recours en réforme devant le TF
ayant pour objet une contestation ci-
vile de nature pécuniaire que si la va-
leur litigieuse est d'au moins 30 000
francs (actuellement 8000 francs).
Cette forte augmentation a été violem-
ment critiquée. A cause d'elle, les
consommateurs, les locataires et les sa-
lariés, en particulier , s'en prennent à la
révision soumise au vote populaire .
Toute la gauche la combat , ainsi que
les verts et l'Alliance des indépen-
dants. L'USS y est aussi opposée. Elle
est soutenue par les partis bourgeois
(PRD, PDC, UDC et PL).

Points saillants
La révision prévoit toute une série

d'autres mesures. Notamment:

SUISSE

* ^W• des commissions fc- \?l/7 odérales judiciaires de re- \/ 5
• les juges pourront avoir des collabo-
rateurs personnels;

• la composition de trois juge s est
étendue; celle de cinq et de sept juges
n'est maintenue que pour les causes
ayant une portée particulière ; c'est là
aussi une mesure contestée;

• on ne pourra plus former un recours
de droit public devant le TF que si tous
les moyens de droit cantonal ont été
épuisés;

0M n 'A ^^VOLÉ MOU -£*gPAlU ^^muMmmm
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cours sont instaurées ; le TF \
n 'interviendra qu 'en seconde
instance et ne reverra que l'ap-
plication du droit; c'est là une in
novation importante;
• en matière administrative , lejusti-
ciable ne pourra plus s'adresser direc-
tement au TF que dans un nombre res-
treint de cas;
• les émoluments judiciaires sont
majorés. Roland Brachetto
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Georges Scyboz: «Je connais la
charge du Tribunal fédéra l depuis
1958, lorsque je suis entré à son service
comme greffier. Pour cette année-là , le
rapport de gestion adressé à l'assem-
blée fédérale mentionnait l'introduc-
tion de 1833 affaires, cela pour 26 ju-
ges. En 1989. ce chiffre s'est élevé à
4313 , pour 30juges seulement , avec
l'aide, il est vrai , d'un nombre de sup-
pléants et de juristes lui aussi accru.
L'on pensait avoir atteint la limite du
supportable en 1988, avec un peu
moins de 4000 affaires. Mais une aug-
mentation de près de 400 cas, à savoir
10% environ , est donc survenue , qui
donne à penser qu 'il sera désormais
bien difficile d'absoudre la tâche dans
un délai normal pour le justiciable.»

Guère supportable
«Nous sommes devenus peu à peu

des machines à fabriquer des arrêts. Il y
a 30 ans, un juge étudiait à fond proba-
blement une trentaine de dossiers , ré-
digeant un rapport à l'intention de sa
cour; il en présente en moyenne beau-
coup plus du double actuellement ,
voire le triple , sans compter l'examen
qu 'il doit nécessairement abréger , des
affaires - elles aussi plus nombreuses -
traitées en priorité par ses collègues.
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Gilles Petitpierre: pour la revision
Des garanties suffisantes

y

Les inconvénients dus à la réorganisation
par les avantages. Il faut donc voter «oui» le 1er avril prochain. C est du moins
l'avis du conseiller national Gilles Petitpierre , radical genevois, qui est professeur
de droit constitutionnel à l'Université de Genève. Pour lui, l'augmentation des
valeurs litigieuses et l'examen préalable en matière de recours de droit public
(deux points fort contestés) sont largement contrebalancés par les autres innova-
tions. En particulier, les justiciables reçoivent la garantie d'une instance judiciaire
avant le recours au TF.

Deuxième avantage: le TF sera sou-
lagé d'une manière vraiment impor-
tante. Cela ne pourra avoir que des
effets favorables sur l'ensemble du tri-
bunal et sur son fonctionnement. Il
serait regrettable , ajoute le professeur
Petitpierre , qu 'après quinze ans de tra-
vaux préparatoires, la révision avorte
complètement. Si le TF est maintenu ,
pour plusieurs années au moins, dans
sa situation actuelle, ce sera au détri-
ment d'une administration optimale
de .la justice et, finalement , au détri-
ment des justiciables eux-mêmes.

Un autre bon motif d'approuver la
révisi on: les Chambres fédérales ont
refusé , en matière d'assurances socia-
les, toutes les modifications qui au-
raient pu limiter tant soit peu l'accès
des assurés à la justice.

Pour ce qui est de la valeur litigieuse
en matière de droit du travail , du loge-
ment et de la consommation , Gilles
Petitpierre souligne que les justicia-
bles auront l'occasion dc plaider par

\ /4S

proposée sont largement compensés

deux fois devant des juridictions can-
tonales. D'autre part , le TF a montré
que , pour 1989, le recours serait resté
possible dans deux tiers des cas en
matière de bail et dans la moitié des cas
en matière de conflits de travail. Pour
ce qui est du droit de la consomma-
tion , le TF n'a pas encore fait d'expé-
riences. Il faut donc noter qu 'un grand
nombre de ces affaires continueraient
à pouvoir être soumises au Tribunal
fédéral.

Quant â la procédure d'examen
préalable en matière de droit public ,
elle ne soulagera pas vraiment le TF,
estime Gilles Petitpierre. En tous les
cas, elle ne compromet pas les droits
des justiciables , contrairement à la
procédure d'admission proposée par le
Conseil fédéral et refusée par les
Chambres. L'examen au fond de la
cause est garanti en ce sens que, si le
moindre doute existe sur le bien-fondé
du recours, ce dernier devra être exa-
miné à fond. R.B.

Tribunal fédéral : une image symbole?
(ASL)
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«Nous sommes devenus des machines»
Georges Scyboz, juge fédéral, expli-

que ce que représente pour les juges
fédéraux la surcharge de travail. Ceux-
ci sont devenus «des machines à fabri-
quer des arrêts». La révision s'impose.

Autant dire que la situation n est guère
supportable à long terme. Il arrivera
donc de plus en plus de consacrer
moins de temps aux dossiers d'impor-
tance secondaire, soit du point de vue
juridique , soit pour les intéressés. «Il
ne faut toutefois pas oublier que plus
de 85% des recours sont irrecevables
ou mal fondés. Il est dès lors raisonna-
ble de privilégier ceux qui méritent une
étude approfondie. Au demeurant ,
cela se pratique presque partout ail-
leurs , d'une façon ou d'une autre, et
légalement.» «Quant à la valeur liti-
gieuse , si l'on se fonde sur les dernières
années , plus de la moitié des litiges pri-

vés en matière de bail et de travail
demeureront soumis à l'une des cours
civiles. L'équité et l'uniformisation
des solutions sont d'ailleurs aussi assu-
rées tant par l'effet indirect des arrêts
rendus en dernière instance que par la
doctrine et la jurisprudence cantonale.
En outre , pour les décisions qui se-
raient insoutenables ou rendues en
violation de principes de procédure , il
restera toujours la voie du recours pu-
blic. Enfin , la dépréciation constante
de l'argent diminuera les conséquences
de l'élévation de la valeur litigieuse .

P. Biéler et les locataires opposés
Surcharge: pas concernés!

Alléger le travail des juges du Tribunal fédéral? Oui. Mais pas sur le dos des
locataires. L'entrée du TF doit rester ouverte pour eux. La valeur litigieuse, c'est
un bien mauvais critère que le Conseil fédéral a choisi. Les locataires sont de plus
en plus conscients de leurs droits. Ils veulent pouvoir aller au TF. Le TCS, pour
prendre un exemple, ne limite pas ses prestations aux Mercedes et autres grosses
cylindrées de plus de 2000 cm3. Il vient aussi dépanner une 2 CV. Ce doit être la
même chose pour le TF.

Tel est l'avis de Philippe Biéler , se-
crétaire généra l de la Fédération ro-
mande des locataires. Il explique le
point de vue des locata i res au sujet du
relèvement de la valeur litigieuse en
matièrecivile. Pour lui; la révision doit
être rejetée.

• Combien de recours de locataires ne
parviendraien t plus au Tribunal fédé-
ral avec une valeur litigieuse de 30.000
francs? Pour le Tribunal fédéral , à
peine un tiers...

- En tout cas la moitié. Le TF se
réfère à 1988, qui a été une année
exceptionnelle. 31 cas sur 48 dépas-
saient la barre des 30.000 francs. Mais
en moyenne sur plusieurs années, la
moitié des affaires gicleraient. De toute
façon , les litige s du secteur locatif ne
représentent qu 'une infime partie des
causes du TF: une vingtaine par année
sur un total de 4.000. L'allégement
pour les juges serait donc minime.
• Pouvez-vous nous donner des exem-
ples de conflits qui , s'ils n'avaient pas
été jugés par le TF, auraient constitué
un déni de justice pour le locataire
lésé?

- Par exemple, l'arrêt de Gaspari ,
en 1 980, qui a permis d'obtenir au
locataire (à Bex) une baisse de loyer
importante que le Tribunal cantonal
vaudois lui avait refusée. Les lésés ont
récupéré ainsi environ 100 000 francs.

Ce fut une grande victoire pour les
locataires de l'ensemble de la Suisse,
car un arrêt du TF fait jurisprudence.
Des principes ont ainsi été établis que
les tribunaux cantonaux doivent sui-
vre.
• Pensez-vous que les tribunaux can-
tonaux ne sont pas aptes à juger en der-
nière instance les litiges jusqu 'à 30 000
francs?

- Non. Pas nécessairement. Mais
l'ennui c'est qu 'il y a de grandes diffé-
rences entre les cantons. A Lausanne et
à Genève, on juge beaucoup d'affaires
du secteur locatif. Mais ce n'est pas
nécessairement le cas ailleurs . Et une
décision cantonale n'a pas d'inciden-
ces sur les tribunaux d'un autre canton.
Un tribunal fribourgeois , par exemple ,
n 'est pas du tout lié par les décisions
prises à Lausanne et à Genève. En
revanche , il le sera par la jurisprudence
du TF.
• Si on rejette la révision , que faudra-
t-il faire pour décharger les juges du
TF?

- Ce n'est pas notre affaire. On de-
vra trouver le moyen de renforcer le
personnel et les moyens du TF. Pour
les locataires , l'important c'est qu 'on
n'allège pas le TF à leurs dépens. En
tous les cas, la surcharge ne provient
pas du tout des locataires , des consom-
mateurs ou des salariés.

(Propos recueillis par R.B.)
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Jean-Marie PELT

En quarante étapes , Jean-Marié Pelt, profes-
seur de biologie végétale, raconte le périple
planétaire d'un spécialiste et défenseur de
l'environnement. Chaque station, de son vil-
lage natal lorrain à la Grèce et au Ténéré en
passant par la Sibérie, l'Orénoque et le Ke-
nya, est l'occasion d'évoquer les ravages
causés par l'homme à l'écosystème planétai-
re. Un livre «vert », écrit dans dans un style
alerte et imagé.
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| Bulletin de commande

j ... ex. La fascination de l'étang, Virgi-
nia Woolf , nouvelles. Ed. du Seuil,
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te, Jean-Marie Pelt , Ed. Fayard ,
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La condamnation d'un journaliste à Bagdad

L'éthique, la bêtise et la mort
Farzad Bazoft , journaliste , a été

condamné à mort pour espionnage sa-
medi dernier à Bagdad. Seule une grâce
du président Saddam Hossein pourrait
le sauver du peloton d'exécution ou,
selon une autre version, de la pendai-
son.

H U N  TÉMOIGNAGE
l DE LIESL GRAZ

Il se trouve que c'est moi qui ai
averti de la disparition (en fait son
arrestation) de Farzad à l'aéroport de
Bagdad , le 15 septembre dernier. Far-
zad Bazoft est d'origine iranienne , vit
en Angleterre depuis son enfance, et se
déplace avec un titre de voyage - sorte
dc passeport pour apatride - anglais. Je
ne l'avais jamais rencontré jusqu 'à
quelques jours auparavant , et j'ai eu
une seule conversation avec lui , la
veille de son arrestation. Il me deman-
dait conseil , sachant que je connaissais
assez bien l'Irak. Ce fut dans le hall de
l'hôtel Méridien-Palestine à Bagdad , à
cinq mètres du bureau , ouvert , du Mi-
nistère de l'information: là où se ren-
contraient les guides qui accompa-
gnent en général les journalistes étran-
gers.

Trop curieux
Peu de temps avant , les premiers

bruits avaient filtré sur une explosion
qui aurait dévasté une usine dans une
zone interdite (mais où il était de noto-
riété publique que se fabriquaient des
armes) au sud de Bagdad. En l'absence
d'informations , les rumeurs les plus
folles circulaient. Farzad, jeune pigiste
aux dents longues et en quête d'un
reportage inédit , me raconta ce qui
suit.

Il serait parvenu à entrer dans
l'usine en question , à prendre des pho-
tos et dessiner des esquisses, et ramas-
ser par terre des échantillons de pous-
sière ou de sable et une chaussure dé-
chiquetée.

Je lui ai demandé comment il était
entré dans un site interdit , où je savais
que d'autres journalistes auraient bien

aimé aller - et avaient été empêches. Il
me répondit qu 'il y était allé dans une
voiture d'hôpital , se faisant passer
pour un médecin indien. Depuis, il
avait l'impression qu 'il était plus sur-
veillé qu 'avant , mais il avait bien envie
de faire encore un petit saut dans le
nord du pays, au Kurdistan d'Irak...

L'arrestation
Le lendemain , au moment où je par-

tais moi-même pour Chypre en route
pour la Suisse , je le retrouvai prêt à
rentre r à Londres. Le conseil donné
par ceux à qui il avait raconté ses
exploits avait été unanime: rentrez
chez vous. Son accompagnateur
m'avait offert une place dans sa voi-
ture pour aller à 1 aéroport , avec un
troisième journaliste. C'est ainsi que
j'ai perçu la nervosité de Farzad ; après
l'enregistrement , il a passé à la barrière
de police juste devant moi. Le temps
que j'arrive - les contrôles en Irak sont
minutieux , à la sortie comme à l'entrée
- l'autre confrère me demanda si je
l'avais vu. «Non , répondis-je , j e

Le journaliste Farzad Bazoft
condamné à mort. Keystone

croyais que vous étiez ensemble.» Et il
me répondit: «Ils sont venus le cher-
cher ici.»

J'ai attendu le plus longtemps possi-
ble pour voir s'il réapparaissait; en-
suite j' ai téléphoné à l'ambassade bri-
tannique. De Chypre, j'ai encore ap-
pelé la rédaction de «The Observer»,
où Farzad avait dit vouloir se rendre
directement depuis l'aéroport. Evi-
demment , il n 'est jamais arrivé...

Procès à huis clos
Au courant de l'automne, des arti-

cles ont paru dans la presse gouverne-
mentale irakienne. On entendait parler
d'une infirmière, M mc Daphné Parish ,
qui travaillait dans un hôpital privé de
Bagdad , nommée comme «complice».
Bazoft fut d'abord désigné comme «es-
pion à la solde de la Grande-Bretagne»,
ensuite , les articles ont révélé qu 'il
avait été recruté par les services d'es-
pionnage israéliens. Quelques semai-
nes plus tard , la télévision irakienne
passa une bande, où l'on pouvait voir
Farzad «avouen> en nommant encore
M me Parish. Le procès, à huis clos, a
commencé le 26 février et samedi der-
nier Farzad Bazoft fut condamné à la
peine capitale et Mmc Parish à quinze
ans de réclusion. Voilà pour les faits.

Conduite discutable
La conduite de Farzad Bazoft fut

plus que discutable du point de vue de
l'éthique jpurnalistique. Se faire passer
pour quelqu 'un d'autre , et tout parti-
culièrement pour un membre des pro-
fessions de santé , est, à mon avis , une
faute professionnelle. II y a plus , une
grave erreur de jugem ent, peu compré-
hensible de la part d'un journaliste qui ¦
se veut responsable. Comme Iranien -•
même s'il était très assimilé à la vie-
anglaise , Bazoft aurait dû mieux mesu- -
rer à quel point sa conduite était ambi-l
guë, dans un Irak encore en guerre (fl:
n 'y a qu 'un cessez-le-feu, même pas de:
traité d'armistice) avec sa propre patrie:
d'origine. Et il aurait dû mesurer le !
degré de danger auquel il exposait Mme :
Parish , si toutefois , comme résidente

en Ira k, elle n en était pas consciente.
Nous ne nions pas qu 'il y a des pré-

cédents montrant que certains journa-
listes ont , hélas , aussi œuvré dans des
services de renseignements.

En revanche , il est difficile de croi re
qu 'un véritable espion soit à la fois
aussi naïf et aussi téméraire que Farzad
Bazoft. Il est encore plus difficile
d' imaginer qu 'un véritable espion ra-
conte ses exploits à une inconnue dans
le hall d' un grand hôtel , sous les yeux et
facilement à portée des micros du Mi-
nistère de l'information. Farzad Bazoft
méritait sans doute une condamnation
pour conduite peu compatible avec le
métier de journaliste. Mais il est diffi-
cile d'accepter que la bêtise mérite la
peine de mort .

L.G.

Tabac: la publicité bientôt interdite dans la CEE?

Une bataille perdue d'avance
La publicité incitant à la consomma-

tion de tabac sera-t-elle bientôt totale-
ment interdite dans les pays de la
CEE ? Cette question était hier sur la
table du Parlement européen, qui a voté
en faveur de son interdiction totale.
Mais la Commission de Bruxelles a
rejeté l'amendement. Et il est peu pro-
bable que le Conseil des ministres ne
l'adopte.

Dans le cadre d'un débat sur le pro-
gramme «l'Europe contre le cancer»,
les parlementaires européens devaient
se prononcer hier sur un rapport de la
commission de l'environnement de 3a
santé, qui recommande que la publi-
cité pour le tabac, sous quelque forme
que ce soit , soit interdite dans toute la
CEE à partir de 1991. Ce rapport -
adopté par le Parlement (à majorité

socialiste) - relance un dossier épineux
au sujet duquel aucune décision n'a
encore été prise à l'échelle de la CEE.
Pour l'instant , seuls deux pays - l'Italie
et le Portugal - ont banni toute forme
de publicité pour le tabac.

Au printemps dernier, les ministres
de la Santé des Douze avaient décidé
que tous les paquets de cigarettes ven-
dus dans la CEE devraient au plus tard
avant le 1er janvier 1993, mentionner
plusieurs informations quant aux ris-
ques du tabac sur la santé (du style «fu-
mer provoque le cancer», etc.) Les mi-
nistres avaient cependant reporté la
discussion concernant le problème des
multiples formes de publicité directe
ou indirecte incitant à la consomma-
tion de tabac , comme le sponsoring
sportif. Le débat n'a toujours pas eu
lieu.

Des Etats peu enclins à porter atteinte aux énormes rentrées fiscales du tabac...
Keystone
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Lobby en colère
Apprenant que le sujet était de nou-

veau dans l'air , les représentants des
industries du tabac et de la publicité -
qui constituent un puissant lobby - ont
réagi avec colère, qualifiant le projet de
directive de la commission - qui pour-
tant va moins loin que la proposition
du Parlement - d'«anticompétitive ,
injustifiée et infondée» et estimant
qu 'elle vise à réduire «la liberté d'ex-
pression et la liberté de choix». «La
publicité est un service rendu au
consommateur , qui , grâce à elle, a un
aperçu de ce que le marché peut lui
offrir. Elle est un outil de vente pour les
producteurs qui peuvent défendre ou
augmenter leur part du marché. Elle est
une source de revenus vitale pour les
médias» explique la «European Ad-
vertising Tripartite», l'association eu-
ropéenne représentant le secteur de la
publicité.

Ambiguïté
Le Parlement est loin d'avoir gagné

la partie contre les fabricants de ciga-
rettes et les publicitaires. La commis-
sion vient de rejeter sa proposition , il
est pratiquement certain qu 'elle sera
refusée par une majorité des ministres
de la Santé des Douze (voteront sans
doute contre , pour des raisons diffé-
rentes, les ministres allemand , britan-
nique , danois et grec). De surcroît, la
position de la commission , sur cette
question , est plutôt ambiguë: en effet,
d'une part elle affirme vouloir lutter
contre la consommation de tabac,
mais de l'autre côté , elle vient de défen-
dre, il y a quelques jours , la politique
de soutien de la production de tabac...

B. S.

Les routiers italiens en grève
Un conflit qui dégénère
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Rome: colonne de voitures devant des pompes presque à sec. Keystone

Les pompistes sont à sec, les denrées lll l N
alimentaires commencent à se faire ra- nP ROK/1 Pres et chères chez les épiciers et les Ub nUIVI t ,
fruits et légumes sur les marchés aussi, J Ganclaud G BERGER
les ports et aéroports sont menacés de
paralysie, l'industrie respire mal. La vements fiscaux , comme pour la
grève d'une semaine déclenchée diman- grande industri e privée. Tel est l'objec-
che par des milliers de camionneurs a tif.de la grève d'une semaine déclen-
presque réussi à mettre la Péninsule à chée dimanche: rouvrir les négocia-
genoux, tions avec le ministre des Transports ,

qui reste pour l'instant inflexible.
Pas tous les camionneurs. Seule-

ment les adhérents de trois des treize L'ordre publi c en danger
associations syndicales de routiers ,
c'est-à-dire le quart des 220 000 trans- Mais trois jours après la révolte des
porteurs italiens. Ce sont les petits pa- petits poids lourd s, le conflit syndical
trons , les propriétaires de l' unique ca- est devenu un problème d'ordre pu-
mion dont ils sont également le chauf- blic. Les révoltés se sont mobilisés et
feur. La semaine passée, le Gouverne- on dépêché des piquets de grève pour
ment avait réussi à calmer les grands empêcher les non-adhérents de rouler,
transporteurs, mais pas eux. Barrages un peu partout , intimida-

tions , menaces, assortis de discussions
«Exploités» animées entre grévistes et non-grévis-

tes, et de quelques incidents. Dans le
Les petits de la route , tout les acca- nord , un routier a perdu une jambe

bie: la concurrence , l'augmentation du dans un accident , tandis qu 'il essayait
prix du gas-oil .qu 'ilsjugent insoutena- de convaincre ses collègues grévistes,
bie , le fisc. Pendant des années ils ont Près de Naples , un camionneur a tiré
été utilisés , «exploités» , parce qu 'ils des coups de feu contre des collègues
étaient plus flexibles que les grands , et qui d'un pont lapidaient son ca-
moins chers. Aujourd'hui , ils se sen- mion...
tent abandonnés et se révoltent. Il crai- Le Ministère de l'intérieur est donc
gnent par-dessus tout la restructura- entré dans ce jeu dangereux pour l'éco-
tion du transport routier en vue du ren- nomie nationale. Le chef de la police a
dez-vous européen de 1992 , qui de- décidé de faire escorter les camions-
vrait rationaliser et concentrer les en- citernes et de poursuivre en justice
(reprises et conduire fatalement à leur tous les empêcheurs de rouler en rond,
disparition. En attendant , les grandes entreprises

Ce qu 'ils demandent au Gouverne- de transport s font leur beurre ,
ment , ce sont, entre autres , des dégrè- J.B.

Lourd bilan
Violence en Afrique du Sud

Au total 11750 meurtres , 128 887
attaques et 20 458 viols ont été enregis-
trés en 1989 en Afri que du Sud, a
annoncé mardi au Parlement le minis-
tre de la Loi et de l'Ordre, M. Adriaan
Vlok.

Selon le ministre , le chômage , les
médiocres conditions socio-économi-
ques et l'insuffisance dc la surveillance
policière figurent parmi les causes de
cettc .escalade des activités criminelles ,
qu 'il a qualifiée «d'insatisfaisante et
d'inacceptable».

Dans le domaine politique , il a dé-
noncé ceux qui font un mauvais usage
de la liberté depuis la fin du bannisse-
ment du Congrès national africain
(ANC) décidé par le président Frederik
de Klerk le 2 février dernier. Depuis le
début de ce mois , 100 personnes ont
trouvé la mort dans la vague de vio-
lence qui affecte le pays, a dit le minis-
tre . (AFP)
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Le président de l'URSS élu par le Parlement

Gorbatchev, seul candidat
De justesse, Mikhaïl Gorbatchev a

finalement obtenu hier d'être élu prési-
dent de l'URSS par le Congrès des
députés du peuple et non au suffrage
universel comme le réclamaient cer-
tains parlementaires progressistes. Le
scrutin devait avoir lieu dans la nuit au
Palais des congrès du Kremlin et son
issue ne faisait guère de doute puisque
M. Gorbatchev est le seul candidat en
lice.

Mikhaïl Gorbatchev a été désigné
par le comité central du Parti commu-
niste lors d'une réunion organisée à la
hâte en marge de la session du Congrès.
Le premier ministre Nikolaï Rijkov et
le ministre de l'Intérieur Vadim Baka-
ti ne avaient également été désignés par
des députés conservateurs regroupés
au sein du groupe «Soyouz» (Union),
opposé à la sécession des républiques
de l'URSS, mais ils ont finalement
refusé cet honneur. Certains députés
d'opposition ont regretté qu 'il n'y ait
aucune personnalité sérieuse pour
concurrencer M. Gorbatchev.

Pour être élu , ce dernier doit recueil-
lir la moitié des voix plus une (soit une
majorité simple de 1126 voix). La seule
chose - fort improbable - qui pourrait
le faire chuter serait une abstention de
la moitié des députés. Les résultats de-
vaient être connus aux premières heu-
res aujourd'hui.

Le Congrès a voté à une étroite ma-
jorité - 1542 voix pour , 368 contre et
76 abstentions - le principe de l'élec-
tion du président par le Congrès des
députés du peuple. M. Gorbatchev
avait en effet besoin d'un minimum de
1501 voix, soit les deux tiers des 2250
députés, pour faire voter ce texte. C'est
le scrutin le plus serré qu 'ait arraché M.
Gorbatchev au Congrès des députés du
peuple qu 'il a pourtant institué lui-
même

Mandat de 5 ans
Conformément à la nouvelle loi , le

président sera élu pour un mandat de
cinq ans, mais certains députés ont fait
savoir qu 'ils pourraient voter un

amendement réduisant à quatre ans la
durée du premier mandat. Quoi qu 'il
en soit , le prochain scrutin présiden-
tiel , qui aura lieu en 1994 ou en 1995,
se fera au suffrage universel.

Le numéro un soviétique ne voulait
pas prendre le risque d'affronter le ver-
dict des électeurs pour deux raisons.
D'abord parce qu 'il pourrait très bien
faire lui aussi les frais du mécontente-
ment populaire des Soviétiques, à
l'instar des nombreux «notables» lo-
caux qui ont été battus aux élections
depuis un an.

Ensuite, parce qu 'une élection au
suffrage universel aurait entraîné un
long et coûteux processus électoral ,
alors que les problèmes économiques,
sociaux et nationalistes de 1 URSS exi-
gent une solution rapide.

Peu avant le vote, l'historien de Le-
ningrad Dmitri Likhatchev , considéré
comme l'un des phares de l'intelligent-
sia russe, a mis en garde les députés
contre les risques d'une guerre civile si
le pays élisait le chef de l'Etat soviéti-
que au suffrage universel. (AP)

Roumanie
Le pape a nommé les
Jean Paul II a nommé hier les évê-

ques titulaires des douze diocèses de
Roumanie qui, pour la plupart, étaient
vacants depuis plus de 40 ans, a an-
noncé le porte-parole du Vatican, Joa-
quim Navarro.

La nomination de sept évêques de
rite latin et de cinq de rite catholique
byzantin respecte la structure de
l'Eglise catholique roumaine en place à
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Selon le porte-parole du Saint-Siège, la
Roumanie compte actuellement envi-
ron 2,8 millions de catholiques , 870
prêtres de rite latin et «pas moins» de
540 de rite byzantin , a-t-il indiqué.

M. Navarro a rappelé que le 3 août
1948, le Gouvernement communiste

Première réunion «deux plus quatre» sur l'unification allemande
La Pologne admise aux négociations

Les quatre Alliés de la Seconde
Guerre mondiale et les deux Allema-
gnes, qui ont tenu hier à Bonn une pre-
mière réunion sur l'unification de l'Al-
lemagne, ont accepté d'admettre la Po-
logne dans les discussions chaque fois
que la question de la frontière occiden-
tale de ce pays sera abordée.

Dieter Kastrup, chef de la délégation
ouest-allemande, a précisé que les ex-
perts des Six - RFA, RDA, URSS,
Etats-Unis , France, Grande-Bretagne
- avaient examiné les questions tech-
niques des négociations et avaient pro-
cédé à un premier échange de vues sur
l' ordre du jour.

Ils ont décidé de ne pas révéler les
détails des discussions. La prochaine
rencontre aura lieu à Berlin-Est peu
après les élections législatives de di-
manche en RDA.

Une telle invitation constitue un im-
portant succès pour la Pologne après
les hésitations des Alliés et la ferme
opposition du chancelier ouest-aile
mand Helmut Kohi.

Le Gouvernement dominé par Soli
darité a demandé à participer à ces dis
eussions en raison des questions vita
les pour la Pologne qui y seront débat
tues et avant tout la garantie de sa fron
tière occidentale sur la ligne Oder
Neisse.

Les représentants des quatre Alliés plus des deux Allemagnes durant leur pre-
mière rencontre sur la réunification allemande. Keystone

Un responsable polonais, qui a re-
quis l'anonymat, a estimé que le chan-
celier Kohi avait fait une erreur en
s'opposant tout d'abord à la participa-
tion de Varsovie et en refusant de
garantir rapidement par traité l'ac-
tuelle frontière germano-polonaise.

Pression internationale
Sous la pression internationale ,

Bonn a revu sa position et a déclaré
mardi ne plus avoir d'objection à la
présence d'une délégation polonaise.

La Pologne ignore encore quelle
forme prendra sa participation mais
espère assister aux réunions «parfois
au niveau des experts, parfois au ni-
veau des ministres», a précisé ce res-
ponsable.

«Nous sommes convaincus que les
Etats-Unis souligneront le rôle stabili-
sateur de la Pologne en Europe de l'Est
et en Europe centrale , dans cette nou-
velle constellation politique qui est en
train de se créer», a déclaré le respon-
sable polonais.

La Pologne avait déjà le soutien des
Etats-Unis et de tous les grands pays
d'Europe sur la question des traités qui
devraient garantir sa frontière occiden-
tale. Varsovie demande que la RFA et
la RDA paraphent chacune de leur côté
un tel traité , qui devrait être ensuite
ratifié par une Allemagne unie.

La RDA a reconnu la frontière de la
ligne Oder-Neisse en 1953, la RFA en
1970, mais Varsovie veut s'assurer que
les accords alors conclus ne devien-
dront pas caducs aprè s l'unification
des deux Allemagnes. (Reuter)

Le chef de file des conservateurs démissionne
RDA: accusé de iens avec la STAS

Le président du Parti conservateur
est-allemand Renouveau démocrati-
que, Wolfgang Schnur, a démissionné
hier de son poste après que des accusa-
tions de contacts avec l'ex-police politi-
que (STASI) se furent avérées partiel-
lement fondées, a annoncé à Berlin-
Ouest une dirigeante de son parti.

Dans une lettre signée de M. Schnur
et lue à la presse par Brigitte Koegler,
vice-présidente du Renouveau démo-
cratique , l'avocat de Rostock (nord )
souligne qu 'il a toujours agi dans l'inté-
rêt de ses clients , des dissidents et paci-
fistes est-allemands.

M. Schnur , 45 ans, hospitalisé de-
puis le 8 mars à la suite d'une défail-
lance cardio-vasculaire , déclare qu 'il
«tire les conséquences» des nombreu-
ses attaques lancées contre lui et dé-
missionne, «étant donné l'absence de
possibilité d'un éclaircissement objec-
tif des reproches qui (lui) sont faits».

Mc Schnur, qui a donné le 8 mars sa
parole d'honneur qu 'il n'avait jamais
travaillé pour la STASI, avait été ac-
cusé par plusieurs médias des deux
Allemagne , d'avoir livré à la police po-
litique du régime communiste des in-

formations sur les milieux de l'opposi-
tion , avant la chute du numéro un
Erich Honecker , le 18 octobre der-
nier.

Soutenu par la CDU
Selon le quotidien ouest-allemand

«Die Welt» paraissant aujourd'hui,
c'est le secrétaire général de la CDU
ouest-allemande , Volker Ruehe, qui a
exigé la démission de M. Schnur après
que les accusations contre lui eurent
été confirmées.

Renouveau démocratique fait par-
tie, avec la CDU-Est et l'Union sociale
allemande (DSU), de l'Alliance pour
l'Allemagne soutenue par le chancelier
Helmut Kohi et les Unions chrétiennes
CDU-CSU, en vue des élections de
dimanche prochain.

Le Gouvernement de Bonn avait in-
diqué la semaine dernière que Wolf-
gang Schnur avait fourn i à ses services
de renseignement des informations qui
avaient permis d'aider de nombreux
dissidents.

Des groupes de citoyens chargés de
vérifier la dissolution de l'ancienne po-
lice secrète à Rostock (nord ) où l'avo-

cat exerçait et à Berlin-Est avaient dé-
couvert des documents mentionnant
M. Schnur. (AFP)

Compromis
«Bataille du siège»

du Parlement européen

Après plusieurs décennies d'âpres
polémiques sur le siège du Parlement
européen, les partisans de Bruxelles et
de Strasbourg sont parvenus hier à un
compromis.

Le bureau du Parlement européen ,
qui est son instance dirigeante , a mis
tout le monde d'accord en décidant de
développer les installations parlemen-
taires dans les deux villes , a annoncé
Arnaldo Ferragni , directeur de l'infor-
mation de l'Assemblée. Strasbourg a
reçu l'assurance de pouvoir accueillir
au moins «12 sessions plénières ordi-
naires» du Parlement dans un nouvel
hémicycle de 750 places à bâtir à côté
de la salle actuelle. (Reuter)

ETRANGER
Autriche

Vague roumaine
La panique a saisi des milliers de draient encore du côté hongrois pour

réfugiés roumains qui franchissaient passer en Autriche , selon certaines in-
massivement depuis mardi soir la fron- formations non confirmées officielle-
tière entre la Hongrie et l'Autriche à ment.
quelques heures de la mise en vigueur Pour endiguer cet afflux, le Minis-
des visas obligatoires pour l'Autriche tère de l'intérieur a renforcé les condi-
mercredi à minuit. tions d'entrée en Autriche. Les ressor-

tissants roumains doivent depuis mer-
Environ 5000 ressortissants rou- credi matin 8 h. être en possession de

mains se sont présentés dans la nuit de 5000 schillings (enviro n 600 francs
mard i à mercredi aux différents postes- suisses) contre 1000 schillings aupara-
frontières autrichiens pour demander vant. Les Roumains qui ne disposent
l'asile politique. Ils étaient à nouveau pas d'une telle somme sont refoulés.
5000 hier matin et 30 000 autres atten- (AFP)

Affaire Bazoft
L'Irak reste inflexible

Le président irakien Saddam Hus-
sein a rejeté hier les pressions britanni-
ques visant à obtenir la grâce du jour-
naliste Farzad Bazoft, condamné à
mort pour «espionnage », et a affirmé
que l'Irak ne sera pas affecté par «la
colère de la Grande-Bretagne».

. «La colère britannique n'affectera
pas l'autonomie (de la décision) de
l'Ira k, qui reste souverain sur son terri-
toire », a notamment déclaré Saddam
Hussein à la télévision en s'adressant à
des agriculteurs dans le nord du pays.

«Les Anglais ont envoyé (en Irak) un
espion qui travaillait pour leur compte
et celui d'Israël , et nous l'avons arrê-
té», a-t-il ajouté.

«Ils (les Britanniques) rêvent encore
de l'époque où ils colonisaient l'Irak,
mais l'Irak demeurera maître chez lui
et on ne lui fera pas peur», a-t-il ajou-
té.

M. Bazoft, 31 ans, Britannique d'or-
gine iranienne, a été condamné à mort
samedi par un «tribunal révolution-
naire » et n a pas la possibilité de faire
appel. Sa «complice», une infirmière
britannique de 52 ans, Daphné Parish ,
a été condamnée à 15 ans de prison.

C'est la première fois que le prési-
dent irakien s'exprime au sujet de l'af-
faire Bazoft , journaliste de l'hebdoma-
daire britannique «The Observer».

(AFP)

• Lire aussi en page O

Un élève de Sigmund Freud
Le psychiatre Bruno Bettelheim s'est suicidé

Bruno Bettelheim, psychologue et
psychiatre de nationalité américaine
qui s'était rendu mondialement célèbre
par ses travaux sur les enfants et avait
été élève de Sigmund Freud, s'est
donné la mort mardi à l'âge de 86 ans
dans une maison de santé du Mary-
land, selon un médecin légiste.

Bruno Bettelheim , rescapé des
camps de concentration , était profes-
seur de psychologie et de psychiatrie à
l'Université de Chicago et avait dirigé
l'école orthogénique pour les enfants
perturbés de cette université de 1944 à
1973.

Bruno Bettelheim s'était fait d'abord
connaître par une étude sur les prison-
niers des camps d'extermination na-
zis.

Il est né le 28 août 1903 à Vienne où
il avait étudié sous la direction du fon-

dateur de la psychanalyse , Sigmund
Freud.

Arrêté en 1938 par les nazis , Brune
Bettelheim fut déporté, parce qu'il
était juif , dans les camps de concentra-
tion de Dachau puis de Buchenwald.
Relâché en 1939, il se réfugie aux Etats-
Unis et prendra la nationalité améri-
caine.

Prenant la direction de l'école ortho-
génique en 1944, il lui donnera une
réputation mondiale.

Bruno Bettelheim , spécialiste des
psychoses infantiles, a écrit de nom-
breux livres sur les enfants en détresse
psychologique (La Forteresse vide,
1967, etc.) et aussi sur l'interprétation
freudienne des contes de fées. La plu-
part ont été traduits , notamment en
français. (AP)

Décès de l'écrivain Rosamond Lehmann
Londres

L écrivain Rosamond Lehmann, ren-
due célèbre outre-Manche par la publi-
cation de son premier roman, «Pous-
sière» , en 1927, est décédée lundi à
l'âge de 89 ans, a annoncé mercredi son
éditeur.

Née eh 1901 à Bourne End (sud de
1 Angleterre), Rosamond Lehmann a
été redécouverte au début des années
quatre-vingt grâce à la réédition par
Virago Press de son œuvre , centrée sur
les thèmes de l'amour , de la trahison ,
des rivalités familiales et de la passion
sexuelle.

Poussière (Dusty Answer), son ro-
man le plus connu , retrace l'évolution
d'une jeune fille , de l'enfance à la ma-
turité. Il devait être suivi d'un silence
romanesque de 23 ans, jusqu 'à la pu-
blication de A Sea-Grape Tree, jugé
décevant par la critique.

Son œuvre comprend également
l'Invitation à la valse (Invitation to the
Waltz), Une note de musique (A Note
in Music), Intempéries (The Weather
in the Streets), la Ballade et la Source
(The Ballad and the Source). (AFP)

évêques des 12 diocèses
roumain avait autorise , par décret ,
l'existence de seulement 2 diocèses de
rite latin , ce qui avait entraîné la sup-
pression légale de 5 diocèses.

Le 2 décembre 1948, le Gouverne-
ment prononçait l'interdiction totale
de l'Eglise catholique de rite byzantin.
Les fidèles pratiquaient depuis ce rite
dans la clandestinité .

Les nouvelles autorités roumaines
avaient abrogé, le 2 janvier dernier , le
décret de suppression de l'Eglise de rite
byzantin et «suspendu» celui qui
concerne l'Eglise de rite latin. Pour les
diocèses de rite latin , le pape a notam-
ment nommé Mgr Joan Robu à la tête
de l'archevêché de Bucarest. Mgr Robu
était depuis 1983 administrateur apos-
tolique de ce diocèse. (AFP)



Motard grièvement blessé

Un prêtre condamné
«
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Quatre mois après avoir été renversé
par une voiture de police, un motard est
grièvement blessé par un prêtre qui lui
coupe la priorité. Le gendarme avait été
acquitté. Pas l'ecclésiastique.

Le Tribunal de la Sarine a
condamné un prêtre , mard i, à une
amende de 800 francs pour lésions cor-
porelles graves par négligence. Le Père,
âgé de 64 ans, n 'avait pas respecté la
priorité d'un motard en sortant de
l'église du Saint-Sacrement , à Marly.

Invalidité
Ce motard a la mauvaise habitude

de se faire couper la priorité par des
voitures. Permis d'élève en poche , il a
subi deux accidents graves, à quatre
mois d'intervalle. Il est vrai qu 'il est
tombé à chaque coup sur des automo-
bilistes de choix: en juin 1987, c'est
une patrouille de police qui le renverse
à Fribourg; en octobre de la même
année , c'est le prêtre qui l'envoie mor-
dre la poussière .

L'ecclésiastique sortait du Saint-Sa-
crement en compagnie de deux confrè-
res et s'est engagé sur la route canto-
nale Marly-Fribourg. «J'ai vu un phare
à une cinquantaine de mètres et j'ai
pensé que j'avais le temps», a expliqué
e conducteur.

Mais le jeune motard a dû freiner, a
tenté une manœuvre d'évitement et,
déséquilibré , a touché avec l'épaule
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Séquelles de l'accident: un bras par-
tiellement bloqué , ce qui l'a obligé à
changer de profession. Il reçoit une
rente d'invalidité.

Enfant de chœur
«Le prévenu n'est venu qu'une fois

à l'hôpital voir mon client. Pour un
prêtre, c'est scandaleux», a lancé l'avo-
cat du motard . «Je conteste: j'ai fait
l'effort de rendre plusieurs visites,
mais il avait chaque fois été transféré
ailleurs», a répliqué l'homme de Dieu.
La justice humaine ne l'a pas absous,
mais elle a également condamné le mo-
tard à une amende de 250 francs pour
perte de maîtrise et non-port du cas-
que.

Le motard n est vraiment pas re-
compensé: à l'âge de la trottinette , il a
été enfant de chœur , pendant quatre
ans. Au Saint-Sacrement.

CZ

Tentative de suicide au volant
La justice au tournant

Dépassé par ses problèmes financiers et personnels, un homme de 29 ans a tenté
de mettre fin à ses jours en percutant une grue avec une voiture volée. Hier, le
Tribunal de la Sarine l'a condamné notamment pour ivresse au volant, conduite
sans permis et vol d'usage.

Employé communal dans le canton
dc Vaud, en 1988, le prévenu a dérobé
une voiture de la Municipalité et a
volontairement heurté des tonneaux
^PUBUO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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supportant une signalisation de chan-
tier , puis a fini sa course contre une
grue. Il était ivre et ne possédait pas de
permis. La commune l'a licencié et
réclame 7000 francs de dommages-
intérêts.

Publications obscènes
«J'avais pas mal de problèmes fi-

nanciers et moraux. Je voulais en fi-
nir» , a-t-il expliqué aux juges. Il avait
emprunté 35 000 francs pour rembour-
ser ses dettes et souffrait de la solitu-
de.

Le tribunal l'a également condamné
pour un vol de 1000 francs, somme
prélevée dans une banque , à Fribourg,
au moyen d'une carte bancomat qu 'il
avait dérobée chez un ami.

Il a encore été reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants et de
publications obscènes pour avoir mon-
tré des revues pornos à un gamin de 14
ans sur lequel il a procédé à des attou-
chements.

Verdict: huit mois de prison avec
sursis. CZChristof le

Paris

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

UmPFNTS /5\
Fribourg

Cycliste blessé
Hier à 14 h., une automobiliste de

Marly circulait à l'avenue Weck-Rey-
nold , à Fribourg. A la hauteur de l'Uni-
versité , elle happa un cycliste fribour-
geois qui s'était brusquement élancé
sur la chaussée. Grièvement blessé, le
cycliste fut amené à l'Hôpita l cantonal
puis transféré à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne. m
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Initiatives «culs-de-sac»
Michel Pauchard, syndic , Domdidier

COMITÉ FRIBOURGEOIS CONTRE LES INITIATIVES
"TRÈFLE A 3" ET HALTE AU BÉTONNAGE
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Le Utile Cock, dernier hymne à la vitesse de Jean Tinguely QD Nicolas Repond

Quand l'artiste joue les mécènes

Side-car et side-art
Chacun son tour de jouer les mécè- sage, Tinguely poursuit: «J'aime les HHH

nés. Hier après midi, au passage sou- engins qui se déplacent avec des cou-
terrain de la rue Saint-Pierre, à Fri- leurs . Mais la vitesse efface les cou-
bourg, c'était celui d'un artiste. Jean leurs . Alors j'ai fait une création déco-
Tinguely lançait la sérigraphie qui sera rative et une approche psychologique , BiY 0̂ ' * '«tii?Y"
vendue au profit du coureur René Pro- un soutien à Gary, le coéquipier de ^r^^'
gin. René Progin. J' ai écrit le vocabulaire ^M ,̂ vy

du gagnant. Faster: plus vite. Je veux ™

I l  
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ACTUALITÉ f(ïï> Une œuvre d'art MMMMMMl #JHpi II TI pn i p V _^ une œuvr e a art ¦ ^-̂ iw^H|IULI UkbLLb V^^J démocratique K '^Tflll(Sport + art) X commerce = sponso- Il redescend du podium , pour em- ^k Tm
ring. La formule est insolite; Tinguel y brasser son fils cette fois. «Et puis on H^ I MA
l' exp lique volontiers: «Le side-car est aide ou on n 'aide pas. Cette sérigra- ^L\ [ M a
le moins favorisé des sports. Il y a deux phie , c'est un tout petit travail pour Bà
ou trois ans , j'ai fait un dessin pour moi; ça devient une œuvre d'art démo- ^kJean Prog in. Jo Pasquier le lui a vendu cratique , grâce à son prix et ça permet à ^MIet lui a apporté le chèque...«Laissant là , Progin de financer sa saison. C'est très
son auditoire , l'artiste descend du po- bien.»
dium pour saluer le syndic de Fri- lly
bourg. L'artiste-sponsor suivra le team à ^M MM

«Il  y a deux ou trois mois , j'ai pu Genève , Bâle , Zurich. Quand on aide , Wmr Idécorer un vieux châssis de side-car. Et on aide. Dans la «galerie d'art» où il mM̂puis , avec toutes les vieilles parties restera une heure , sa machine tourne Jfl
d' une machine , j 'ai eu la chance de imperturbablement et les passants pas- \wM ' "̂
pouvoir en faire une nouvelle que j' ai sent en hésitant à s'arrêter devant les Sf^^L. <:
appelée - regardez-la , je la trouve réus- deux Tinguely: celui qui boit un verre 

^^^  ̂Nsie - shuttle-cock. » en bavardant et le soudeur de la vidéo
Une main dans la poche et l'autre parm i les étincelles. Jean Tinguely: «Une œuvre d'art dé-

qui fait la marionnette devant son vi- 00 BBG mocratique». QD Nicolas Repond

Chantiers fribourgeois: la sécurité interpelle

Que compte faire l'Etat?
CONSEIL DHAT ŷl

Le 26 février dernier au Crêt, un
accident de chantier coûtait la vie à
deux ouvriers . Un tragique fait divers
qui interpelle Simon Rebetez. Le dé-
puté socialiste d'Essert demande au
Gouvernement ce qu 'il entend faire
pour obliger les entreprises à respecter
les règles de sécurité en vigueur , com-
ment punir les fautifs et comment pré-
venir de tels accidents.

En 1987 en Suisse, 35 000 ouvriers
ont été victimes d'un accident de tra-

Le drame du Cret: un accident qui interpelle

vail et 150 en moururent. Et dans les
dernières décennies , il s'est produit en
moyenne cinq accidents mortels de
travail par année, parce que des fouil-
les n'avaient pas été étayées du tout ,
pas suffisamment ou trop tard . Ces
données, le député Simon Rebetez
(ps/Essert) les rappelle en préambule
d'une question écrite adressée cette se-
maine au Conseil d'Etat.

Et le député de souligner , à propos
de l'accident du Crêt - qui le 26 février
dernier , coûtait la vie à deux ouvriers -

BD Alain Wicht-a

que «1 employeur n a visiblement pas
observé les règles de sécurité (pas
d'étayage)...». «La direction , par ses
exigences de rendement , engendre un
stress permanent sur toute la hiérar-
chie de l'entreprise , de l'ingénieur jus-
qu 'aux employés temporaires» ajoute
Simon Rebetez.

La question de la prévention
Le député socialiste demande au

Gouvernement quelles mesures l'Etat
prend-il afin d'oblige r les entreprises à
respecter les règles de sécurité en. vi-
gueur aujourd'hui? Mais aussi , «quel-
les mesures coercitives l'Etat prend-i l à
rencontre des entreprises défaillan-
tes?»

Simon Rebetez va plus loin et
aborde la question de la prévention:
«L'Etat pense-t-il organiser une grande
campagne d'information auprè s des
employeurs et des travailleurs sur les
enjeux véritables de la sécurité et de la
santé au travail?» demande-t-il , en
s'interrogeant également sur l'oppor-
tunité pour l'Etat d'intervenir auprès
de l'organe officiel de surveillance afin
qu 'il renforce ses mesures de surveil-
lance dans un canton de Fribourg mar-
qué par les accidents professionnels.
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 0C
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 145

¦ 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 OC
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 2'
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 3'
Estavayer-le-Lac 63 21 2'
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, v 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 d<
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), m<
14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45, 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence téié
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, » 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle, w 029/2 48 21
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 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-Campaqne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 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 su
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 le
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

Ŝ^ ŷf Ĵ^
¦ Aides ménagères -Service d'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'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois , « 22 28 07. En cas d'ur
gence « 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h..30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3* ma di.
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances ,
«021/801 22 71. .
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg ,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h. -12h.  30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuii
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.
Chatel-St-Denis , service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri
bourg, « 24 56 44.
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¦ Jeudi 15 mars : Fribourg - Pharma
cie St-Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
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.

MJBB
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2", 4* me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui sar
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, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
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 OL
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés , en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h.. 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant 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

JzT^ s W^ |

¦ 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., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-l7 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-l 1 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 ¦
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h , 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 et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
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 Ecoli
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11h.-13h. 30, 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h..
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - ouverts tous le!
jours de 15 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 couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h„ sa-di 14-18 h.
¦ Morat. piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

MEMENTO 
<*«w — MfeJHi
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, «30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, 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 ouvertun
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. de:
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 ee La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. é
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets , rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame ' (lu 14-17 h.|
Ependes (me après-midi), Domdidier (j>
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 26 69 79, lu 17-19 h., m;
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Renseignements su
rendez-vous. Case postale 533, Fri
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glâne» 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur
Glâne, dispensaire, dernier me du mois
14-16 h.

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d' art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonrie».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rion nette - di 14-17 h,  ou sur rendez
vous. « 22 85 13. Exposition «Théâtr
de papier », jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je jusqu 'à 20 h,
di 14-17 h., exp. permanente, 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
ie Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14h.-17h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h-18 h., exposition du patrimoin
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 -saetdi  14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d<
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
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 ai
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires
prière de consulter notre page hebdoma
daire du lundi «Accrochage régional».

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit-
ter - Lorette - 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 expe
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , » 22 77 K
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d:
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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LALIBERTÉ REGION
Les GFM et l'an 2000

Le siècle des transports publics

Bonne et heureuse année!

Jeudi 15 mars 1990

Il y a Malraux et Genoud, mais il n'y
a qu 'un seul André. Du XXIe siècle, le
premier affirme qu 'il sera spirituel ou
ne sera pas. Du XXI 1' siècle toujours, le
second - directeur de la compagnie fri-
bourgeoise GFM - complète qu 'il sera
celui des transports publics ou qu 'il
mourra d'asphyxie... Boutade pour ou-
vrir officiellement la nouvelle décade.
celle qui mènera trains et bus de la
régie cantonale au seuil de l'an 2000. Et
André Genoud de préciser qu 'à l'heure
où l'Europe nourrit de grands projets
ferroviaires tels que le TGV ou l'Euro-
tunnel , où les Alpes se résignent au per-
cement de nouvelles voies, les GFM.
entreprise régionale, ont un rôle à jouer
entre les petits pôles que sont les villa-
ges du canton et les attraits dont se
parent les grandes capitales du conti-
nent. C'est dire que les GFM doivent se
lover dans les concepts qui gouvernent
les transports en commun en cette fin
rie millénaire .

Un rendez-vous est déjà accepté: ce-
lui qu 'a donné la Confédération en éla-
borant le plan «Rail + Bus 2000». Pour
y répondre , les GFM ont préparé leur
propre plan directeur. La dernière dé-
cade a connu son lot d'investisse-
ments. Quelque 180 millions de francs.
La nouvelle n 'est pas en reste: une
somme semblable va glisser entre les
mailles du réseau fribourgeois. «La
modernisation du matériel et des in-
frastructures doit se poursuivre», pré-
cise André Genoud. Cette remise à
jour passera , par exemple , par le remo-
delage de certaines lignes. Beaucoup de
tronçons sernentent nratiauement en-
tre les pâquerettes: «Il faudra les redes-
siner. Notre objectif, pour cette décen-
nie, sera d'améliorer le confort des
voyageurs, augmenter les prestations
et leur rapidité». Les wagons et les bus
dc la régie vont donc subir un réel
«phppk-lisî v*

Dix-huit nouvelles lignes
Sont prévues dix-huit nouvelles li-

gnes dc bus; toutes les communes du
canton seront ainsi desservies. A tout
prix , et par tous les moyens... Les
«taxis-bus», ainsi , sont promis à un
brillant avenir. D'emploi souple, infi-
niment meilleur marché que des rames
Hp ph(>min Hp fnr r*n ripe l-inc pirpnlant n

moitié vide, leur engagement nocturne
sera élargi. Mais leur emploi diurne ,
sur des lignes peu fréquentées notam-
ment , est dc plus en plus envisagé .

Une qualité du service qui souhaite
cependant répondre à d'autres impéra-
tifs: «Notre plan directeur veut proté-
ger l'environnement et ménager les
rpsQmirrpç prnnnminiipçft

Cercles concentriques
Mais la boîte à malice des GFM se

veut autant philosophique que prag-
matique. Rien ne sert de multiplier lés
prestations si elles ne peuvent s'ap-
nnvpr sur une hase solide

( ' ,. . . . ,-..„( I.., Irnni-n/irtL nuKIîpc rtn PoGnhvvtii
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Le réseau des GFM s'articulera au-
tour de trois axés. Fer de lance: les
lignes interu rbaines. Objectif: «Relier
les extrémité s du canton en moins
d'une heure et les chef-lieux de districts
entre eux en moins d'une demi-heure.
Omion est orise Dour un horaire ca-
dencé». Suivent les lignes régionales.
«Huit courses par jour , au minimum ,
doivent mettre en contact les chefs-
lieux et leur arrière-pays». Enfin , les
villes: leurs services urbains seront en-
core améliorés. Visées: Fribourg, Bulle
p»t Vyfrvra t

Ces cercles concentriques et complé-
mentaires ne seront performants, tou-
tefois, que s'ils s'accompagnent de me-
sures politiques de soutien. L'Etat a
entendu la supplique. Il planche sur un
projet de loi d'aide aux transports pu-
blics. Edouard Gremaud. oatron du
Département cantonal des transports:
«Notre idée consiste à mieux faire in-
tervenir les communes, à les faire par-
ticiper au déficit des GFM (on le pré-
voit de 43 millions de francs en l'an
2000. Seuls Fribourg et Villars-sur-
Glâne en épongent aujourd'hui une
nnriifl

Ce projet est en route ; il devrait
aboutir au Législatif l'année prochaine
déjà.» Les GFM mettent aussi tout
leur espoir dans la création de commu-
nautés d'étude des transports publics ,
où plusieurs communes voisines uni-
raient leur volonté de maîtrise r les pro-
blèmes qu 'a créés une circulation pri-
vée sans freins. La première de ces

i . x. • f»""! m -— • ... -.
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communautés est née dans le Grand
Fribourg en 1987.

«Entre l'intérêt privé - la voiture -
et l'intérêt collectif- les transports pu-
blics - le second doit être en musure de
proposer , d'ici à la fin de la décennie,
une véritable solution de sauvegarde
de la qualité de la vie , tant écologique
nue sociale.» Et André Genoud de

Les GFM ont un projet «trèfle» dans le Grand Fribourg: lignes pénétrantes pour
IPS npnrlnl»irps pt rîrrnlaîrpe nnnr relier Hirertement lpc pnmmnnpc

La compagnie fribourgeoise de
transports publics boucle 1989 avec le
sourire. Les GFM ont enregistré un
plus quasi partout. Mettant l'accent
sur la fréquence des courses et sur le
confort des voyageurs.

Gruyère-Fribourg-Morat? C'est une
.,n '.c a\,-, «,-,,,, .n„L ^nn, I „ U~„U„.... A

en croire la compagnie des GFM , qui a
présenté hier le bilan de l'année derniè-
re, le millésime 1989 est en plusieurs
points trè s satisfaisant.

Le seul trafic des voyageurs a aug-
menté de quelque 8%. Sept millions et
demi de personnes ont ainsi voyagé
soit dans les wagons soit dans les auto-
cars He Ppntr pnris p

Le tonnage des marchandises a lui
aussi enregistré une belle progression:
il a passé de 380 à 480 tonnes.

Une explication à ces chiffres? Trois
nouvelles lignes d'autobus ont été ou-
vertes l'an dernier - Fribourg-Gran-
ops-Parrnt Frihrtnro-R npvrps.Çt.l an_

Wêéê,-m vr/'/;û.///MA
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conclure : «Le troisième ,millénaire
verra revenir la nécessité des trans-
ports publics. L'enjeu est clair: il s'agit
du désengorgement des villes , de lutter
contre la pollution , mais aussi de ga-
rantir la meilleure mobilité des gens
possible , dans une Europe en mouve-
ment.»

Jean-Francois Thiln

rent , Rueyres-les-Prés-Sévaz - portant
le réseau total à 19 lignes. Des courses
directes ont fait leur apparition entre
Fribourg et Farvagny-le-Grand; celles
vers Bulle ont été renforcées.

Surtout , les services nocturnes ont
bénéficié de soins tout particuliers. La
région de la Haute-Sarine connaît dé-
sormais son «bus des étoiles», la Sin-
pinp a élaroi les nreslalinns HP «nn hns
«pyjama», le Gibloux , enfin , aura
bientôt le sien , le «Gibus». Cette af-
fluence , d'ailleurs , a forcé les GFM à
acquéri r huit nouveaux véhicules arti-
culés.

«Mais , précise André Genoud , le di-
rpptPiir HAC f »FV4 nnnc oimnc mie l'a*-»

cent sur la rapidité et la fréquence des
courses chaque fois que cela était pos-
sible. Et , dans une optique d'offre di-
versifiée , nous avons élargie la palette
des billets spéciaux liés , par exemple , à
des manifestations. Elle complète ainsi
celle des billets touristiques pour les
nrrxmpnpitrc c\\\ lpc fnmillpc w H7T

Tourisme dans le canton
1989, une année rose

Le tourisme fribourgeois est sur
la bonne pente, celle qui monte. En
1989, il y a eu un accroissement du
nombre de nuitées hôtelières dans
le canton de près de 10 %. Dans le
récent communiqué de presse ou
elle fait état de ce résultat, l'Union
fribourgeoise du tourisme précise
encore: l'année dernière, il y à eu
environ 105 000 nuitées dans les
hôtels de la ville de Fribourg,
53 000 â Morat, 26 000 dans la ré-
gion Planfavon/Lac-Noir, 17 000 à
Bulle , 14 000 à Charmey et près de
7000 à Châtel-Saint-Denis/Les Pac-
cots et à Estavayer. fiD

Pour sauver les chèvres
Des cabris à Bellechasse
Pour la troisième année consécu-

tive, les Etablissements pénitentiai-
res de Bellechasse accueillent ces
mois-ci - période creuse dans les
vêlages - une quarantaine de chè-
vres du canton prêtes à mettre bas.
oui ae i opération : séparer ie caon
de sa mère dès sa naissance, pour
qu'il ne contracte pas le virus dont
est atteinte une partie importante
du cheptel caprin (il y a environ
2600 chèvres dans le canton, mais
très peu de gros troupeaux). La ma-
ladie, l'encéphalite caprine, est
aussi connue sous le nom de mala-
die des «gros genoux». Le canton
de Fribourg a été l'un des premiers
a fivuuiv uea uxom&d. x-a sauve-
garde du patrimoine héréditaire de
la chèvre chamoisée, une race re-
connue officiellement, en dépend.

QD

Radicaux fribourgeois en séminaire
Dessous, les parkings

Construire des narkinos souter-
rains et aménager des rues piéton-
nes au centre de Fribourg: pour le
Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg réuni récemment en sémi-
naire, cette solution permettrait de
sausraire a ta tois tes intérêts des
cofuincrvauis ci ceux ues automo-
bilistes. Invités, Claude Frey.
r*r\rtC£»ill*nr nofiAtial At% Xl£itir>hât£»l

Erich Stadtmann, responsable des
transports de la ville de Berne et
Charles Rossier, président de l'As-
sociation des détaillants fribour-
geois. Selon les groupes de travail,
seule la construction du pont de la
Poya et d'une ceinture périphérique
permettrait de désengorger le cen-
tre-ville. GD

Estavayer-le-Gibloux
Nouvel orgue

L'église d'Estavayer-le-Gibloux
aura un nouvel orgue à tuyaux, un
instrument classique à quatorze ou
seize jeux . L'assemblée paroissiale
vient de voter , à une large majorité
..il ~., ; „~.,*,,» i -„..„ .,„«. JXIA WJJ UUl lUUli e / 11UUW , une UCICgd-
tion de compétence au Conseil et à
la commission des orgues pour
choisir l'instrument et passer com-
mande auprès d'un facteur d'or-
gues. «Une dépense entre 200 000
et 220 000 francs» dit Gérard
Grossrieder, président de paroisse,
qui espère que l'inauguration
pourra avoir lieu dans deux ans au
plus tard.

MDL

Porcherie à Romont
Etude d'impact

Les Sociétés de 1
mont et de Chavar
l'enquête un projet c
1040 têtes «La Libe
1990». Le WWF s'ei
mars, de l'absence d'
dans le dossier dépo
ne. Cette obligation
ment préoccupé li
communale des co

v..onseii communal a
pôt d'une étude d'imp
ronnement» fait savo;
responsable Jean-Do
moni.

m
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-jtf&A Route Neuveville 20
. S Â FRIBOURG

S dans immeuble entièrement rénove

APPARTEMENT
mansarde

de 3M* pièces A
en duplex , 100 m2, /

avec cheminée, f
cuisine agencée. /
Date d' entrée S
à convenir. /
Loyer: Fr. 2020.-/^r-Q|5 SA
+ Fr. 100.- S
charges. /  Service immobilier

s r'eroiies J4, i-riDourg
A « 037/22 11 37

A remettre

bar-discothèque
dans station valaisanne renommée ,
possibilité de faire cabaret.

Ecrire sous chiffre PO 351809,
Publicitas, 1002 Lausanne.

af~- 1Mm A louer à Semsales

dans un petit immeuble neuf , situa-
tion calme et ensoleillée, derniers

appartements
de 3% et 4% pièces

cuisines habitables et entièrement
agencées , grands balcons.

Libres de suite ou à convenir.
Avenue Gérard-Clerc

f ~  ¦  ̂L 
1680 Romont ^AVrri moD 075 4>m

VJI é̂M ^MĤ  ̂ -̂ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦â r-~ ; 
^ 

W~

M^̂ ^̂ ^̂ y
ATTALENS (sur Vevey)

SITUATION TRANQUILLE ET AGRESTE À LA CAMPAGNE

à 8 km de VEVEY-GARE
à 20 minutes de VEVEY-GARE en BUS.

à 8 minutes de PALÉZIEUX-GARE en BUS.
A louer

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort

loyers dès Fr. 1055.- + charges.
Garages en sous-sol Fr. 130.—

Régie'Chamot & C- SA, av. du Théâtre 16,
Lausanne - Tél. 021/312 90 92 22-2482

—Wdk
DERNIÈRES SURFACES ̂ ^PS^^^^
À LOUER .;î X
à l' usage de:

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
avantages :
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- commerces dans l'immeuble
- situation premier ordre L̂/1 *>
Rens.: SSGI J. Ed. KRAMER SA L, 10

« 037/22 6431 (Ar̂ <»\H

; ^

A louer

STUDIO MEUBLÉ
pour une personne.

Loyer mensuel Fr 500.-

¦s 037/31 24 39
17-13726

A louer à Zollhaus, grand

app. 4 pièces
dans joli cadre , 18 km de Fribourg,
dès 1.4.90.

Loyer Fr. 600 -

« 037/23 12 38.

a vendre , a Granges-Paccot l

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES
dès Fr. 339 000.-
Charge mensuelle totale pour
les deux premières années,
avec 10 % de fonds propres,
Fr. 1340.-
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

17-1706

n

i VffcW^fc^m." 03^/22 64 31
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S ouverture
I des bureaux

PREZ-VERS-
NORÉAZ
A. vendre

FERME
RÉNOVÉE
7 pièces, 170 m2

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

A vendre en | >

Gruyère

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

y 17-11H

A louer pour le
I" mai,,

appartement
2 1/2 pièces
avenue Jean-
Marie-Musy

« 037/28 19 67
(dès 17 h.)

1-301372

A louer
à Cugy (FR)

MAISON
DE 4 PIÈCES
+ cuisine et
dépendances.

« 037/61 30 33

CHAMBRE
À LOUER
RTE DE MARLY
avec possibilité de
douche, cuisine,
W. -C.

« 037/42 19 88.
17-4007

Samedi 17 mars 1990
je visite en face du futur port de

Vallamand
de splendides appartements

de 5 1/2 pièces
en duplex

pour le prix de Fr. 559 000 - (garage et place de parc com-
pris). Heures d' ouverture : 14 h 30 à 18 h.,
« 024/218 408.

22-14254

Orne unique !
A vendre, à 500 m du lac de Neuchâtel, (rive sud)

villa individuelle de VA pièces meublées
pour le prix de Fr. 350 000.-

«024/218 408 22-14254

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
À VENDRE

À GRANGES-PACCOT
pour automne 1990, villas groupées par trois. Ces villas
de 5V2 et 6V2 pièces sont entièrement excavées, toutes
les installations sont individuelles.

Prix de vente : Fr. 590 000.- à Fr. 640 000.-. Possibilité
d' acheter sur plans d'où économie sur droit de muta-
tion.

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR VISITER NOTRE
VILLA PILOTE. 17-1609

P" I|P*J1GAY-CR0SIER SA
' il llllhlll F MA Transaction immobilière

(I 11 Lwl ® 037/24 00 64
f 

,|Ĵ  ¦̂ m 
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer au centre de Guin

local commercial
conviendrait pour bureau ou com-
merce.
Surface nette 150 m2.

Veuillez écrire sous chiffre 17-35655
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

&B>
J A C Q U E S - H  B K  A U  S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E . S . A .
À LOUER

À CHÂTEL-SAINT-DENIS

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Cuisine entièrement agencée,
salon avec cheminée, balcon

Loyer mensuel :
Fr. 1120.- °
+ charges 

^Disponible : de suite ou à convenir. °°
R U E  D U  LAC 29 ¦ 1800 V E V E Y

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2  1 ) 9 2 1 5 9  81 ,
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

Dame seule cherche à louer de suite
ou à convenir

6TUDI0
ou 1 !4 - 2 pièces

avec balcon, à Fribourg ou environs.
Loyer maximum Fr. 900.-

«031/25 58 62.
17-301423

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

^— \BÊMr&$A A louer
dès le 1.4.1990

: (ou date à convenir)

Fribourg, à deux pas de la gare,
surface administrative de 100,
125 ou 245 m2 neuves divisibles
au gré du preneur à l'usage de cabi-
net médical, dentaire, vétéri-
naire, ou de bureau, exposées
sud-est , belle vue , parcage à dispo-
sition.

Autres surfaces à Avry-Bourg
et Bôsingen.

Pour tous renseignements:
« 037/23 16 23. „._ . _

HAUTE-
NENDAZ,
VALAIS.
SKI LES
4 VALLÉES
(ÉTÉ-HIVER)
Au centre de la sta
tion, à vendre.

STUDIO AVEC
BALCON,
Fr. 85 000.-
Situé dans immeu-
ble avec tea-room,
Denner, salon de
coiffure.
(Belle vue).
Pour traiter à partir
de 20%, crédits à
disposition.
¦s 02 1/20 86 08
la journée. Le soir
027/55 47 17
(aussi le samedi).

36 754

A LOUER
DE SUITE

grand
appartement
4Vz pièces
Cuisine équipée
Fr. 1600.-

Bien ensoleillé

s 24 27 93
17-301425

A vendre ou

à louer
à Matran
villa
4 pièces,
studio.
garage.
Prix
585 000 -
Renseigne-
ments :
Immaco SA
© 029/
5 28 35
ou
077/
34 30 70.
1 17-1111

STUDIO

A LOUER
A BOURGUILLON

Dès le
1.4.1990
Fr. 500.-

¦s 037/22 48 79
17-301426

2 familles (3 enf.)
cherchent à louer

MAISON
(env. 7 ch.),
à la campagne.

v 24 86 08

17-301413

A vendre NX

à Villars-sur-Glâne

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

MAISON
mitoyenne, 4
chambres à cou-
cher , garage

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

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

*^̂  
17-1632

CENTRE DU VALAIS
À 20 MINUTES DE SION
(SECTEUR SKI MONT-NOBLE
NAX)
Cause décès, vendons, libre de suite.

PETIT CHALET-MAYEN
MADRIERS ET MAÇONNERIE
SUR 2 NIVEAUX, AVEC
TERRAIN
(situé en lisière de forêt , vue grandiose
plein sud). Bel aménagement extérieur
soigné.
Prix : Fr. 186 000.-, montant initial dès
Fr. 37 000.-. Formalités et crédits à dis-
position).
(Vente sans réservation).
Visites, informations, s 027/22 86 07
de 8 h. à 18 h.
Soir + samedi matin (027) 83 17 59).

36-751

A louer a 7 km de Romont,
dans une ferme rénovée.

superbe appartement
de haut standing de 6V4 pièces,
220 m2. Jouissance du jardin,
vue imprenable sur les Alpes.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez contacter FRI-
MOB SA, avenue Gérard-
Clerc 6, 1680 Romont,
* 037/52 17 42.

A vendre à Vex A louer
(VS) Villars-sur-Glâne,

à 10 minutes des VILLA
Collons/Thyon comprenant AV.
appartement pièces , garage ,
ce __2 terrasse , situation00 m'

calme , ensoleillée.
Confort , cave , Transports pu-
place de parc , b|j cs éco ,es com.
Fr. 140 000 - merces à proximi
¦z 027/22 18 05 té.

36-25143 Libre 1" avril
*"̂ ~ 1990.

ROMONT/FR s 037/42 93 29
(centre-ville) ' 17-3Q138E

MAGASIN 
DE TABAC 7ZZIEspagne
Bonne affaire. /» ¦. r» J
^^——B̂ — Costa Dorada

I 3 Î M Ë  Société suisse de
RMSwrtr rvrl promotion et de

construction bier

_ _̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
indépendant dis-
posant d' un porte-

Enseignante feuille clients sé-
cherche rieux.
appartement Ecrire sous chiffre_ _ .. PH 351763 , à Pu-
éi-6 pièces blicitas , 1002 Lau-
loyer modéré sanne.

Fribourg. ——^—î ——i
•a- 037/26 25 60. Jeune couple cher-

17-301417 che
" APPARTEMENT

3 PIÈCES
A louer dès le ,_ j, . ,
. 4 90 'oyer modère, re-
," " " . _ -. . „-, gion Hôpital canto-

Joseph-Cha ey 27 „„, ,K ' , nal, pour date a

garage convenir.

souterrain * °37
 ̂h
09,3n7

entre 19 h. 30 -
Fr. 75.- par mois. 21 h.
¦a 037/28 50 79. 17-301427

17-301382 ^——_____
-^

___ _̂__ France , 90 km
frontière

A louer dans villa, à fermette
Corminbœuf , bressane
APPARTEMENT 3 pièces , écurie,

2të PIÈCES 9range, grenier
aménagé, terrain

pelouse, terrasse. 12 000 m2 Prix
Prix : Fr. 980 - Fr.s. 67 000.- ou
+ charges. location/vente

.037/45 36 35 ^J??
"7

™'
8'

(19 h. à 20 h.) 
16 36 70 76

17-301422 18.1073

A louer à Grolley A vendre de suite,
longue durée région

VILLA F
La
on

C
d
h
s
au*-de-

4Vi pièces HÔTEL-
avec 2 pièces au RESTAURANT
sous-sol , jardin, , ,

. ' . rénové,
proche transport. 

œ 039/28 50 14
Fr. 1600.-/mois. ou
« 037/45 32 84. 039/23 39 71.

17-301430 287-460690



Groupement des commerçants bullois
Dynamisme et transparence: ça paie

GRLNËRE n̂ .

La preuve est faite : dynamisme et transparence paient bien dans le commerce
bullois. Le « past-président» du groupement, Jean-Paul Glasson, qui a abandonné
sa charge l'année passée lors de son élection au Conseil communal, a fait la
démonstration du succès de la nouvelle politique qu'il a eu le mérite de mettre en
place et que son successeur, Gilbert Remy, va poursuivre avec son comité. Les
assises générales du Groupement des commerçants bullois, accueillies mardi soir
au Centre international de Glion , ont abordé les dossiers discutés avec la commu-
ne: parkings, fermeture du centre-ville , grandes surfaces.

I '.i fprmptiirp Hp l-.i ( ^r-j in i -Ruc à IM hpniehnn

Trop longtemps , a rappelé le prési-
dent sortant Jean-Paul Glasson , le
Groupement des commerçants bullois
a été réticent à établir des contacts avec
la presse et les autorités. En prenant sa
charge présidentielle en 1984, Jean-
Paul Glasson héritait d'un groupement
rie 90 membres Ils sont 1 .10 au-

a fait des heureux, mais rarement chez les commerçants.
tin Nicolas Renond-a

jourd'hui à témoigner de leur force et
de leur cohésion. Et l'espoir que ceux
demeurés en retrait du groupement le
rallient un j our n 'est pas utODique.

Le hiatus de la bénichon
Le bilan du président sortant est

donc positif. «Il y a bien eu quelques
hiatus , comme la fermeture de la
Grand-Rue lors de la dernière béni-
chon , effectuée dans un rayon trop
large et sur une durée tro p longue pour
une première expérience. L'initiative
sera renouvelée, mais dans une mesure
plus raisonnable et sur la base d'une
concertation plus large. On pense no-
tamment à la fermeture d'autres pla-
ces, à celle des Alpes notamment , où le
marché pourrait essaimer occasionnel-
lement.

A ce propos, Pierre Cottier, vice-
syndic de Bulle , a encouragé le dialo-
gue entre commerçants et autorités
ainsi qu 'avec la Société locale de déve-
loppement.

Parking:
les commerçants squattent
Sous le règne de Jean-Paul Glasson

déjà , le stationnement des véhicules a
été au centre de bien des discussions.
Mais le problème, a dit le président
Gilbert Remv. c'est aue les Dlaces dis-
ponibles sont trop souvent occupées
par les commerçants, plus précisément
par leur personnel , alors qu 'elles de-
vraient demeurer libres pour la clientè-
le. Le vice-syndic confirme et précise:
«La police locale a vérifié: le personnel
tourne le disque ou occupe une case
voisine. Pour les 250 Dlaces aue

compte le centre-ville , cela fait 750 pla-
ces ainsi prises à la clientèle.

Le Conseil communal , devait an-
noncer le vice-syndic , ne s'est pas en-
core fait une religion à propos des par-
kings souterrains dont on a évoauc les
projets. Si l'on peut compter sur la réa-
lisation de ceux des gares routière et
ferroviaire des GFM , on ne peut en-
core rien présumer sur le devenir des
projets Coop (400 places) et de la place
du Marché , pour lesquels des opposi-
t ions se manifestent

Vilaines façades
et belles vitrines

Jean-Paul Glasson a plaidé l'ouver-
ture d'esprit vis-à-vis de la présence à
Bulle des grands distributeurs: « 11 n 'y a
de progrès que par la concurrence , la
complémentarité et l'interactivité en-
tre petits commerces et grands maga-
sins». Point de vue soutenu par Pierre
Cottier. nersuadé de l'oDDortunité dc
maintenir le magasin Coop au centre-
ville où sa présence attire les clients
tentés par les grandes surfaces du nord
de la ville , «d'autant que vous avez dc
belles vitrines et que l' une d'elles
(Waro ) construit de vilaines façades!»

Le président Gilbert Remv a enfin
signalé qu 'une grande surface (Innova-
tion), éjectée du groupement par le co-
mité , il y a une dizaine d'années , de-
mande de le réintégrer. Deux autres
grands (Coop et Migros) souhaitent
également y adhérer.

Vvnnnp f'hïirriprp

lll i v^sI BOITE AUX LETTRES \ ̂ \
Coup de scalpel

Monsieur le rédacteur,
« Toute bonne critique a sa part de

verve, d 'instinct, d 'improvisation, ses
coups de chance et ses états de grâce.
Mais elle ne saurait s 'y f ier. Il lui faut
des principes régulateurs plus solides,
qui la guident sans la contraindre, et
qui la rappellent à son objet » (Jean Sta-
robenski, relation critique, Gallimard,
1970 ) Diilinoup r lp hnn ernin dp
l 'ivraie ne devrait-il pas constituer le
premier souci de tout journaliste sou-
cieux d 'informer ses lecteurs? «La Li-
berté», dans son enquête du 7 mars
1990 au titre prémonitoire de « Que-
relle autour des tarifs», a dépassé les
bornes dé la suffisance professionnelle
en publiant un ramassis d 'inexcactitu-
des qui méritent rectification.

Dnnirp l  nrtir lp i lp<;t mpntinnnp mip

les caisses-maladie consentent à une
augmentation de 65% en secteur mi-
privé et de 120% en privé. Ignorez-vous
qu 'il existe une tarification différenciée
entre l 'hôpital public et la clinique pri-
vée '.' I ous n 'êtes pas les seuls ! Les assu-
rances entretiennent l'équivoque à vou-
loir constamment fondre ces inst itu-

Selon le «Journal des caisses-mala-
die suisses » de février, les plus fortes
exagérations tarifaires proviendraient
de médecins trava illant dans les éta-
blissements publics et disposant donc
du double bénéfice d 'un contrat d 'enga-
gement et d'une clientèle assurée.

Pouvez- vous nous certifier que ledit
inm-nnl rpflptp unp çi t i in t inn çnp r i f im/p -

ment fribourgeoise, alors que chaque
canton est régi par sa propre conven-
tion ? D 'autre part , les charges et res-
ponsabilités d'un médecin-chef œu-
vrant dans le secteur public n 'étant plus
à justif ier, j e  me contenterai de vous
rappeler que le patient dispose encore
du droit de décider où et par qui il sera
traité.

Cnmnlniîmnmpn t vous rpnrndui<!P7

les propos de M. Hervé Bùrgi, directeur
de l 'assurance Grùtli, qui prétend que le
tarif est systématiquement violé, mal-
gré l'application de l 'avenant III , le-
quel consent pourtant une augmenta-
tion de 8% des factures.

Le beurre et l 'argent du beurre? En-
core ne faudrait-il pas confondre Pan et
Esculape! 8% d 'augmentation ? Certes,
mais ils correspondent uniquemen t à
unp mj cmp ntatinn du nostp laboratoi-
re.

Passons sur le grief adressé au prési-
den t de la Société de médecine qui
saboterait lui-même l 'avenant négocié.
Ce sont les assurances qui ne respectent
nriK ri In Ip ttrp f ours p no-nvp mp nlR. p t nui
contestent systématiquement les notes
d 'honoraires, paralysant par là même
la gest ion des établissements hospita-
liers! A qui prof ite l 'intérêt des sommes
gelées?

M e Fidanza relève que les médecins
sp rhnrpp nt dêià dp romnp nsp r d'unp

^̂ ÛBTÎC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Des bêtes
pt H PC hnmmps

Monsieur le rédacteur .
Ecœurant l'article «Sang et viande

entre scie et couteaux» paru dans la
rubrique « Des choses et des gens» (Li-
berté du 6.3.1990). Que fait cel article,
là. dans votre quotidien ?

Si la rubrique s 'intitulait « Des bêtes
pt s/pç hnmtnpç » nput-p lrp lp inurnnl iv tp

aurait-il traité le sujet avec un peu plus
de cœur, de délicatesse et dc respect... et
le photographe se serait abstenu de
nous faire voir, par le biais de son objec-
tif, des scènes dignes d 'un mauvais f ilm
d 'horreur.

Danielle Riedo,
Tniirtunin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt.A '.irtinn\

H 
BOÎTE
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manière ou d 'une autre leur manque à
gagner. Le principe des vases commu-
nicants repose-t-il sur des preuves?

Enf in , selon R. Simon-Vermont , de
la Chrétienne-sociale, de telles prati-
ques ont des répercussions sur les pri-
mes d 'assurance, qui ont dû être re-
haussées de 30% en divisions privée et
semi-privée. Avez- vous jamais exa-
miné unp f nrlurp d'un hônitnl nuhlic?
Etes-vous en mesure, après avoir sous-
trait la retenue officielle de l 'Etat , de
prouver que l 'augmentation des hono-
raires médicaux implique une telle ma-
joration ?

Pour conclure, il est facile de sensibi-
lisp r f o  f orlp ur nar dps; nronos démago-
giques. Critique el discernement ont les
mêmes racines étymologiques. La criti-
que a été unilatérale, le discernemen t
eût consisté à enquêter auprès de toutes
les parties.

IV Panayotis Kalfopoulos ,
chirurgien-chef,

hônitnl Monnev. Châtel-Saint-Denis
(Réd.) Le docteur Kalfopoulos ,

nulle part mis en cause dans l'enquête
qui soulève sa colère , se trompe de
cible. D'abord , contestant les argu-
ments des assureurs , il les impute aux
journalistes qui les rapportent. La tac-
tique est ancienne: la Grèce antique
déjà avait coutume de mettre à mal le
porteur de mauvaises nouvelles.

Fnsni te  il renrnrhe aux auteurs He
cette enquête de n'avoir entendu que le
son de cloche des assureurs, et de
l'avoir transmis «complaisamment».
C'est passer un peu vite sur le fait
qu 'un des trois volets de cette enquête
était consacré à la position des méde-
cins fribourgeois , au travers des décla-
ra tmncH p Hp iiY H'enlrp *MIY r ^ i i i l lai im p
Devaud (ancien président de la Société
de médecine, chirurgien et signataire
de l'avenant contesté) et Guido Zano-
ni , son successeur à la tête des méde-
cins fribourgeois.

Enfin , il comprend comme une criti-
que générale du corps médical la pré-

chirurgiens du canton et les caisses-
maladie fribourgeoises. Le français a
une expression savoureuse pour quali-
fier l'attitude qui consiste à se sentir
accusé personnellement de faits visant
un groupe dc personnes indétermi-
nées: «Qui se sent morveux, qu 'ils se
inniifhptt fiTi

Brandons de Moudon
C'est pas du bidon!

Placés depuis huit ans sous le signe
du carioca , les brandons de Moudon se
veulent la copie en modèle réduit des
festivités du carnaval de Rio... Ils débu-
teront vendredi 16 mars à 18 h. 01 pré-
cises. La cuvée 1990 réserve quelques
nouveautés brandonnesques de der-
rière les fagots. Nous donnons ci-après
le programme des points forts de la
manifestation. Un menu fort rnnieiiv.

Le vendredi annonce déjà la couleur
avec des concours de lampions pour
les enfants et de masques pour adultes ,
une disco à la Douane , un concert de
Guggenmusik et l'élection de Miss
brandons sous la Grenette. Le clou de
la soirée sera sans aucun doute le cor-
tège aux flambeaux et ses Guggenmu-
sik: il prendra son essor depuis la Gre-
nette à 20 h. 31.

ÇnmeHi H marc les îetarHc s'éveille.

ront avec Radio-Brandons à 08 h. 31
et . pour certains , un mal de tête bizar-
re... Le tant attendu journal satirique
paraîtra sitôt après. La Première de la
RSR sera de la fête avec son célèbre
«Kiosque à musique» animé par Jean-
Claude Gigon et Jean-Claude Martin
(10 h. 59). Après un lâcher de ballons
sur la place du Marché , le cortège des
enfants costumés débutera à 15 h. 31.
Concours de masques pour les enfants,
rnrtèoes hais «oranHe hniim» et sn-

per-show des Guggenmusik animeront
In  cr\'t rémfa. A *» nr* t r**c c r» r» rvr**» c o m **H i

Sonore, le dimanche
Sonore aussi le dimanche 18 mars :

avec à 10 h. 18 un concert des Guggen-
musik dans la Vieille-Ville et un autre ,
cacophonique celui-là , sur la place du
Marché, à 11 h. 11 oour être très Dré-
cis... L'après-midi sera couronné par le
grand cortège humoristico-carnavales-
que fort de trente groupes et chars ,
parmi lesquels une dizaine de Guggen-
musik. Départ à 14 h. 32. Quant au
bonhomme hiver , il périra par les
ci.,,-,-, ¦-,-,,>.- .-, i A i, i s - i - , ; . .,, r . , ; i i

L'ambiance ne se relâchera pas,
puisque le comité des brandons a
concocté quelques nouveautés pour le
dimanche soir. En effet , sous la Gre-
nette auront lieu les élections de Miss
jarretelle , Mister travesti 1990. Co-
ni i ins  va ' PAZ

Ciné-Club universitaire de Fribourg
Week-end Vera Chytilova

Huit films en trois jours. Voilà ce
qu'offre à Fribourg ce week-end le
Ciné-Club universitaire , autour de
Vera Chytilova. Huit œuvres de cette
sexagénaire, élève de l'école de cinéma
de Prague et assistante de Milos Ma-
kovec.

Dès demain vendredi - et jusqu 'à
dimanche soir-le Ciné-Club universi-
taire nfFre à snn nnhlir hui t  films
signés de Vera Chytilova. Née le 2
février 1929 à Ostrava , elle étudie
d'abord l' architecture , puis trav aille
comme mannequin et assistante de la-
boratoire . En 1952 , elle commence ses
études à la FAMU (école de cinéma de
Prague) , mais les interrompt pour être
clapper-girl , script-girl , assistante-réa-
lisatrice , et réalisatrice auxiliaire au

FAMU et y étudie la réalisation avec
Otakar Vavra. Pendant ses études,
Vera Chytilova sera assistante de Mi-
los Makovec sur le film «Les enfants
perdus» , de Vladislav Delong. Elle réa-
lisera plusieurs courts métrages et son
film de diplôme «Le plafond» (1962)
sera projeté dans plusieurs festivals.

A l'affiche de ce week-end Vera Chy-
lilnva « le  nlafnnrt» et «l es Petites

Marguerites» (vendredi à 20 h.), «Le
fruit du paradis» (vendredi à 22 h. 30),
«Panelstory » (samedi à 20 h.), «Pra-
gue» (samedi à 22 h. 30), «Le temps est
impitoyable» et «Le chalet du loup»
(dimanche à 18 h.) et «La reine et son
bouffon», le dernier film de Vera Chy-
tilova , (dimanche à 20 h.) Toutes les
projections ont lieu à Fribourg, bâti-
ments universitaire s de Miséricord e,
-. . i l . .  ,j~ -l -x  ~i r \ t r \  «-i
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Barbara Hendricks chante à Fribourg
L'art du lied allemand

Jeudi 15 mars 1990

Chaque saison la Société des
concerts de Fribourg invite une artiste
de réputation internationale. La so-
prano Barbara Hendricks, accompa-
gné par le jeune pianiste suédois Staf-
l 'an Scheia, sera demain soir vendredi à
20 h. 30 sur la scène de l ' aula de l'Uni-
rersité de Fribourg. Son programme
est entièrement consacré à des lieder
germaniques, excepté trois pièces
chantées en italien mais d'un auteur
lustro-hongrois puisqu'il s'agit de
Franz List.

Dc Robert Schumann , Barbara
Hendricks interprétera en premier lieu
six numéros puisés dans divers cycles
des opus 25, 53, 98 ou 35 «Widmung»
et «Der Nussbaum» extraits des
«Myrten» opus 25, ferventes guirlan-
des de roses offertes à l'aimée; puis
«Der arme Peter» des Romances et
Ballades opus 53, « Lied der Philene»
dc l'opus 98 sur un texte de Gœthe;
enfin , les deux pièces des douze Lieder
opus 35 (texte de Kerner), «Erstes
grùn» et «Stille Trânen». Autant de

textes d'une époque qui appellent une
mélodie , celle que Schumann a su
d'ailleurs si bien faire naître.

De Johannes Brahms, la cantatrice
proposera également un choix très
éclectique d'un vaste répertoire : «Im-
mer leiser wird mein Schlummer» de
l'opus 102, «Der Gang zum Liebs-
chen» de l'opus 48, «Stàndchen» opus
106, «Màdchenlied» opus 107, «Es
tràumte mir» opus 57 et «Botschaft »
opus 47.

Avant de conclure, enfin , par un
cycle complet , les «Zigeunermelo-
dien» opus 55 d'Anton Dvorak , Bar-
bara Hendricks présentera encore trois
pièces rares de Franz Liszt, les «Tre
Sonnetti di Petrarca », Pace non trovo,
Benedetto sia et I vidi in terra , plus
connus dans leur version pianistique.
Ces trois œuvres datent de la jeunesse
de Liszt (vers 1838) et appartiennent
aux bonnes réussites d'un genre assez
mal considéré par l'exégèse. Liszt y
cultiva pourtant un art fort Original
faute d'avoir peut-être atteint la perfec-
tion stylistique. BS

A l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle

Le Quatuor Chilingirian
Les Jeunesses musicales gruériennes accueilleront demain soir à 20 h. 30, à

l'aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, le Quatuor Chilingirian de Londres. Au
programme: Haydn , Schubert, Dvorak et une composition originale de Sarkis
Aslamazian.

Joseph Haydn a composé le «Qua-
tuor en ré majeur» op. 71 n°2en 1793,
entre deux séjours londoniens.
L'atmosphère de l'ensemble de la com-
position est moins intime que celle des
quatuors précédents, plus proche de la
conception symphonique ; elle touche
donc un public plus large .

Le «Quatuor en do mineur» D 703
de Franz Schube rt est resté inachevé. Il
en subsiste un seul mouvement com-
plet surnommé justement «Quartett-
satz» et quelque 41 mesures de l'«an-
dantê». Le premier mouvement que
propose la formation londonienne a
clé composé à la fin du mois de décem-
bre 1820. Il s'y mêle le rayonnement du
«Quintette de la truite» et l'intensité
dramatique des meilleurs «Lieder».

Quant au «Quatuor n° 11 en do ma-
jeur» d'Antonin Dvorak (op. 61), il a

été composé entre le 25 octobre et le 10
novembre 1881. La première exécu-
tion de l'œuvre a eu lieu à Berlin le 2
novembre de l'année suivante. Dvorak
a réduit volontairement dans cette
pièce les éléments de source folklori-
que de son pays natal car il était cons-
cient des nombreux préjugés viennois
sur la Tchécoslovaquie. Le thème du
«scherzo» est dérivé du premier mou-
vement.

Le Quatuor présentera également
une composition du violoncelliste Sar-
kis Aslamazian , «Suite arménienne»,
basée sur des mélodies arméniennes
rassemblées par le compositeur et eth-
nomusicologue Komitas. Les cinq
mouvements de la suite sont en fait des
« bis» que le violoncelliste a écrits pour
les concerts du Quatuor Komitas dont
il faisait partie. GD RB

Un baron qui ressuscite sur son lit «
de mort et une ribambelle d'héritiers
qui intriguent pour faire modifier le
testament en leur faveur: un thème
simple , mais plein de rebondissements
que «Les amis du théâtre » - troupe
fondée il y a deux ans à Neyruz - met-
tent en scène dès demain et jusqu 'au 24
mars prochain dans le bourg sarinois.
«Noblesse oblige », c'est son titre , dé-
crit avec drôlerie le petit monde qui
gravite autour d'un baron français ori-
ginal et coureur de jupons.

Ce vaudeville contient tous les ins-
tants cocasses propres à ce genre de
comédie. Mais «Noblesse oblige» ne
tombe pas dans le travers des intrigues

amoureuses répétitives. Pour preuve ,
aucun des douze acteurs ne s'écrie:
«Ciel, mon mari...»

Cette pièce de théâtre - mise en
scène par Marie-Françoise Boschung
et Ueli Locher - entraîne le public dans
un château , sans fantôme, mais bruis-
sant de la vie provinciale pittoresque
de la fin des années 1950, recréée grâce
à un décor réaliste et un grand nombre
de costumes d'époque.

«Noblesse oblige» sera présentée
demain et samedi, à 20 h. 15 , diman-
che 18 mars à 15 h., ainsi que le week-
end prochain à Neyruz , grande salle de
l'Aigle-Noir.

Concert rock ce soir à Fri-Son
Jazzcore à la yougoslave
Non contente d'être la province de Yougoslavie la plus prospère, la Slovénie

(capitale Ljubljana) est aussi la seule vraie vitrine d'un rock yougoslave « expor-
table » car n'ayant rien à envier question nouveauté aux riches voisins européens.
Voici donc après le rock martial corrigé svatiska (Laibach) et le techno-trash
homosexuel (Borghesia) le jazzcore ou

Ce groupe de 6 musiciens s'est formé
à l'automne 1984 à Ljubljana et a
donné ses premiers concerts durant
l'hiver 85. Ce n 'est qu 'après 3 années
de dur labeur et de mini triomphes
(leur premier album est classé disque
de l'année par la presse locale devant
Prince et U2) que Milodojka Yourieed
sort de ses frontières pour une tournée
européenne qui coïncide avec une plus
large diffusion de l'album «Ghastly
Beyond Belief».

Aussitôt , l' undergroupdu rock euro-
péen s'enthousiasme pour cette forma-
tion peu commune dotée d'une ryth-
mique énorme (2 basses et une batte-
rie) qui assiste sans faiblir un titanes-

'••ugoslaves... et branchés

punkjazz de Miladojka Youneed !

que concours de riffs entre une guitare
et 2 saxophones. La musique de ces
curieux personnages vêtus de costu-
mes 3 pièces (pied de nez à leur cousin
Laibach) malgré quelques délires free
s'apparente plus au rock qu'au jazz
rappelant fortement la mixture sau-
vage que proposait à la fin des seven-
ties l'étoile de la «no wave» new-yor-
kaise: James Chance.

Notons enfin que le concert de ce
vendredi à Fri-Son constituera l'uni-
que prestation suisse de ces rockers
yougoslaves grands amateurs de bruit
et de film d'horreurs de séries B.

QDJPB
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Neyruz: quand un curé se mêle d'héritage...
tre!'

ou l'intrigue d'une pièce de théa

Neyruz: «Les amis du théâtre» sur scène

«Noblesse oblige»...
Un vaudeville à l'affiche ces prochains jours, des «Amis du théâtre », une

société fondée il y a deux ans à Neyruz. La pièce « Noblesse oblige» , en trois actes,
écrite par deux auteurs belges, Léon Fresson et Pierre Hansen, n'a jamais été
jouée en Suisse! A voir ce week-end à Neyruz.

Fétigny: Murielle Théoduloz et Gérard-William

Week-end cabaret-théâtre
Week-end de cabaret-théâtre pour des chants , ce sont les meilleurs de

les derniers spectacles du Petit-Théâ- deux spectacles, «Le fou gris» et «Tou-
tre de l'Arlequin à Fétigny. A l'affiche ,
la jeune chanteuse Murielle Théoduloz
et du jazz avec les «Anges bleus» de-
main vendredi , et Gérard-William
Mùller samedi avec son spectacle
«Sketchant».

La saison touche à sa fin, au Petit-
Théâtre de l'Arlequin à Fétigny. Mais
elle se_ termine en beauté... Demain
vendredi , sensibilité et voix poignante
pour Murielle Théoduloz , une jeune
chanteuse suisse de 24 ans. S'accompa-
gnant au piano, elle excelle dans l'in-
terprétation de chansons de Véronique
Sanson ou Pascal Auberson , mais aussi
dans quelques compositions person-
nelles. La soirée se terminera par les
rythmes de jazz des «Anges bleus».

Changement de programme, same-
di , avec Gérard-William Mùller et
«Sketchant». Ce sont des sketches et

deux spectacles, «Le fou gris» et «Tou-
ches noires et blanches sur fou gris», et
c'est indiqué... pour enchanter les
oreilles , écarquiller les yeux , donner de
l'éclat aux rires, éveiller l'espri t , main-
tenir la tension , faire vibrer le cœur et
les cordes vocales et dérider... Gérard-
William Mùller , né à Yverdon en
1959 , est un instituteur qui , après avoir
enseigné le chant , a choisi le spectacle.
Les deux spectacles-solo cités ci-dessus
totalisent aujourd'hui quelque 170 re-
présentations , dans toute la Suisse ro-
mande et en France. Gérard-William
Mùller a été lauréat de la Semaine de
cabaret libre à Vevey e; lauréat des ren-
contres francophones du jeune specta-
cle à Vesoul.

Ce week-end cabaret-théâtre a lieu à
Fétigny, Petit-Théâtre de l'Arlequin ,
demain vendredi à 20 h. 30 (Murielle
Théoduloz) et samedi à 20 h. 30 (Gé-
rard-William Mùller). QD

Fribourg: Carlos Orayen à La Spirale
Le tango argentin...

Dépaysement garanti , demain â la
cave de La Spirale à Fribourg! Carlos
Orayen présente un répertoire de pur
tango argentin, accompagné par l'or-
chestre « Los Tangueros » .

Carlos Orayen est né artistiquement
à Mar dei Plata en Argentine , comme
chanteur de l' orchestre typique «Los
Caballeros dei Tango». Au début des
années septante , il se rend à Buenos
Aires où il participe à de nombreuses
émissions de radio et de télévision et
travaille avec le grand maître Alberto
Mancione. Dès lors, commence pour
Carlos Orayen une carrière internatio-
nale en Amérsque du Sud, puis en
Espagne et au Japon où il rencontre un
accueil triomphal.

Demain vendredi , pour son concert
à ia cave de La Spirale à Fribourg, il est
accompagné par le groupe «Los Tange-
ros» , avec lequel il interprétera au son
du bandonéon. du violon , du piano et
de la contrebasse , quelques classiques
immortels du genre ainsi que des com-
positions plus modernes, comme celles
d'Astor Piazzola. Fribourg. cave de La
Spirale, vendredi dès 21 h.

^
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Carlos Orayen: le tango argentin!

• Fribourg. - Auditions d'orgue à
18 h. 30, salle 601 du Conservatoire, et
de piano à 17 h. 30, salle 113.

• Marly. - Halle de Marly-Cité , à
20 h., soirée de projection et d'infor-
mation sur le village roumain de Tus-
nad , filleul de Marly.

• Payerne. - A 20 h. 30, à la maison
de paroisse de Payerne , concert avec
«Les gais Lutrins».

• Estavayer-le-Lac. - Dès 19 h. au
centre de loisirs , soirée «jeunes» orga-
nisée par la LIFAT.

• Champ-Pittet. - A 20 h. à Champ-
Pittet , montage audiovisuel et musical
sur l'Islande.

• Prière. - A 8 h. ,  messe à la chapelle
du foyer Saint-Justin de Fribourg. De
15 h. à 18 h. 15, à la chapelle Sainte-
Ursule de Fribourg, temps de prière du
décanat de Fribourg; à 17 h. 45 , com-
piles et messe à 18 h. 15. GB

17

avant-scen

• Morat: conférence. - La «Deuts-
cher Geschichtsforschender Verein»
du canton de Fribourg invite demain à
une conférence (en langue allemande).
Hubert Reidy parlera de «Die Mur-
tenschlachtkantate von 1476 (unter
Mitwirkung von Vokalsolislen)». Mo-
rat, aula de l'école secondaire , ven-
dredi à 20 h. 15.

• Siviriez: soirées de la jeunesse. - La
Société de jeunesse de Siviriez invite ,
ce week-end, à sa traditionnelle soirée.
A l'affiche, une danse, un sketch
«Confidences pour confidences» de
Francis Poulet et deux comédies de
Jean-Michel Besson , «Auprès de ma
blonde» et «Revenons à nos mou-
tons». Le tout dans une mise en scène
signée Christophe Wicht. Siviriez ,
salle paroissiale , vendredi et samedi à
20 h. 30.

• Romont: théâtre. - Le Théâtre des
Remparts de Romont est sur scène ce
week-end et présente, dans une mise en
scène de Stéphane Sugnaux , «La mai-
son des Jeanne et de la culture » de Til-
ly. Romont , grande salle de l'école pri-
maire , vendredi et samedi à 20 h. 30.

• Fribourg: théâtre. - La troupe du
Stalden à Fribourg présente Ubu , d'Al-
fred Jarry, dans une mise en scène
signée Klaus Hersche et une scénogra-
phie de Rico Weber. Fribourg, théâ t re
au Stalden (Samaritaine), vendredi à
20 h. 30.

• Châtel-St-Denis: théâtre. - La
tro upe théâtrale «Les perds-vers»
d'Attalens se produira ces vendredi et
samedi à 20 h. 15 sur la scène du ci-
néma Sirius à Châtel-St-Denis. Elle
jouera «A la monnaie du pape», une
comédie en 4 actes de Louis Velle ,
mise en scène par Christian Balleneg-

• Gruyères: fanfare, cadets et maîtri-
se. - La fanfare «L'appe l du Manoir» ,
ses cadets et la Maîtrise des enfants de
Gruyères joueront et chanteront ces
vendredi et samedi , à 20 h. 15 à la salle
communale du Pâquier.

• Belfaux: consultation pour nourris-
sons. - De 14 à 16 h. , à l'ancienne éco-
le, salle de classe ménagère, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise. GQ

c u cf o u n d k u c
avant-scène

• Fribourg. -A 20 h. 30, au théâtre du
Stalden de Fribourg, «Ubu» d'Alfred
Jarry par la troupe du Stalden.

• Fribourg. - Après-midi chantant au
Centre de jour des aînés , à Fribourg, de
14 h. 30 à 16 h. 30
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ROGER POISSONS

Cuisses de grenouilles fraîches
Brochets entiers

et darnes de brochet frais

SERVICE À DOMICILE
«r 037/65 18 69

17-35587

SUPER OCCASIONS
SUBARU LEGASSI BREAK,
grise, 2,2 I, k, DX 4WD, ABS 90.
OPEL KADETT GSI, 2 i, rouge . 89
AUDI 100 AVANT, grise . 2.2 i, 88
FORD ESCORT XR3I, kitée , RS, rougi
88.
FORD ESCORT 1,6 i, Ghia. 4 porte:
bleue, 87.
OPEL OMEGA BREAK, 2 I, i, 5 porte
blanche, 88.
RENAULT 11 TXE, 4 portes, bleui
88.
VW GOLF GL, 4 portes , rouge, 89.
VW GOLF GTI, 2 portes , verte, 80.
DAIHATSU CHARADE 1000,
turbo , 4 portes, bleue, 86.
PEUGEOT 505 BREAK, brune, 85
BUS FERMÉE,
MITSUBISHI DIESEL 85,
état de neuf , garantie , expertisées , cr>
dit.
Garage Carrosserie L. DUC & FILS
1745 Lentigny, • 037/37 14 69.

AVIS
Rue Saint-Pierre 6 (Coop-City)

1 700 Fribourg

Pendant la transformation
de notre magasin et jusqu 'à
la réouverture du nouveau
City-Centre le 29 mars

1990,

veuillez vous adresser à
RADIO-TV STEINER SA
Route de Beaumont 16

1700 Fribourg
s 037/24 17 56

22-11800

SUS]
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques.
rar exemple. .•»m/,M.mmmmmmmmmm,

H 53/L 53/P 59 cm *"* * i
avantageux , à un ' ' *—
Prix vedette FUST iQQ «Location 17.-/m * mJ%JJ. "

EleCtrOluX mmmmmmm <$***°°, *f °m'
TF 500
Contenance 174 1,
contrôle de la BHHH
température BMK !
avec dispositif
d'alarme,
H 125/L 60/P 60 cm pHMHH
Prix vedette FUST - CQQ
Location 34.-/m * ẐUOOm '
La vedette de congélateurs-bahuts!
Bauknecht GTL 2211
Contenance 201 I
H88 ,5/L81/P 66 cm AQQ
Location 21.-/m * 100. "
• 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 plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor .
037/42 54 14 Marin. Mann-Centre .
038/33 48 48 Berne-Niederwangen . Auto
bahnausfahrt . 03 1/34 1 1 1 1 .
Réparation rapide toutes marques
¦021/20 10 10. Service de commande pa

téléphone. 021/312 33 37.



LA
PREMIERE BOUTIQUE

MAX MARA
DE SUISSE

SE TROUVE A BERNE. (-7) Divers choix de modèles selon vos
cl) besoins personnels.

Démarches auprès des PTT et
concessionnaires facilitées.

Livraison comprise avec une prime de
papier et formation du personnel.

Maintenance et réapprovision-
nement garantit.

ara
MAX MARA, MARKTGASSE 37, 3001 BERNE, TELEPHONE 031 212033

i<

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

® 

Imprimerie Saint-Paul
' Pérolles 42 1700 Fribourg

«037/82 31 21

Nouveau f
TeleAlarm R9 ̂ JLe système suisse
de sécurité pour vous et vos biens

; M

R9 fasse TeleAlarm R9-*u

TeleA larm système nouveau
d'assure r
des biens

ingénieux perm et
sécuri té
domicile

personn es
tra va il

insta l a tion simp le
Il suffi t qu
téléphone
TeleAlarm
En cas d
système

y ait
pour

reste
d'agressionintrusion

transmetsysieme transmet automatiquement
l 'ala rm e et un message par téléphone
et avertit j usqu 'à 8 numéros de répon-
dan ts de vo tre choix.

C'est un système d'une
do utable, dis cre t et d 'un
simple. Vendu à p rix fix e,

>̂  I est à portée t
Maintenam

efficacité re-
n emplo i toux
TeleAlarm Rô

de tous.
vous pourre z

r partir tranquil lemeni
mir en paix.

Par Telectronic SA - 30 ans d'expér ience dans les télécommun
cat ions appliquées au service de la sécur i té.

| wOl/pOlï Je voudrais savoir  davantage sur TeleAlarm R9.

I l  

Veuil lez m 'envoyer  une ~] J'aimerais que vous passiez me voir poui
I 1 documentat ion complète. I 1 une démonstration. Ve uillez me contacte

. Nom/prénom:

f¦ ¦¦

CELLPACK II x

rat un faj
'ensemble du pr<

Nous désirons un entretien-démonstration
sans engagement; prenez contact avec nou:

Cochez ce qui convient

Division s bureautique | Entre"rise:

1024 Ecublens-Lausanne I Responsabh
21, chemin des Champs-Courbes

Tél. 021/691 10 10, Fax 021/691 1013 ¦ Rue: 
1700 Fribourg

25, route Arsenaux BJ NPA/Locaiit.25, route Arsenaux ¦ NPA/Loca|ité. 
Tél. 037/22 46 74, Fax 037/22 25 79

1227 Genève-Acacias ¦¦ .... .
H A '  I TéléPhone: ' 45B, route des Acacias ¦ 

A envoyer à: CELLPACK SA , ai, chemin des Champs-Courbe
Tél. 022/43 15 80, Fax 022/43 02 62 1024 Ecublens-Lausanne

¦ ¦¦¦
Documentez-nous su
gramme Ricoh.

\mm \Ftm
Sons hésitation!

Rue/No:

I

NPAIIocal i té:  ' 

No tél. : 

Découper et adresser à:
TeleAlarm, S icherhe i tsbera tung,  Postfach 233, 3000 Bern 2i

k̂
OS

Jeudi 15 mars 1990 1!

î i



t
Ses enfants:
Sidonie Keller , à Penthalaz , ses enfants et petits-enfants ;
Marguerite Raboud , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Alfred et Lucette Maillard , à Lausanne , leur fils et petite-fille;
Sa nièce:
Marie-Jeanne et Gérard Cousin-Catillaz et leur fils , à Veseney (Divonne-

les-Bains);
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Julienne Catillaz-Gremion , à La Tour-de-Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Catillaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Gendre-Catillaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Catillaz;
Madame et Monsieur Max Bachmann-Sùss, leurs enfants et petits-enfants, à

Rapperswil;
Madame veuve Aimé Sùss, sa fille et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Les familles Maillard , à Siviriez ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa SUSS-MAILLARD

née-Catillaz
leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui le mercredi 14 mars 1990, dans sa 92e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le ven-
dredi 16 mars, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi 15 mars, à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21
heures.
Adresse de la famille: M mc Marguerite Raboud , rud du Pays-d'Enhaut 29B,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
17-13600

--^m 
Je quitte une terre

I de souffrance pour rejoindre
une terre d'accueil

Madame Angéline Broye-Aebischer , à Nuvilly;
Madame et Monsieur Rita et Michel Bouverat-Broye et leurs enfants, à

Aumont;
Messieurs Eric et Serge Broyé, à Nuvilly;
Madame Claudine Broye-Losey et ses enfants, à Estavayer et Yverdon ;
Madame et Monsieur Edith et Jean-Lous Huguenin-Broye et leur fille ,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Lilianne Broyé, à Le Lignon/GE;
Madame Irma Gosteli-Sansonnens , ses enfants et petits-enfants,

à Hettenschwil/AG ;
ainsi que les familles parentes , alliées , amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joël BROYE

leur très cher et bien-aimé fils , petit-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin et ami , enlevé subitement à leur affection, le mard i 13 mars 1990, à
l'âge de 29 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le vendredi 16 mars
1990, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 15 mars
1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Nuvilly.

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

t
La direction et le personnel des sociétés Cartier de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Solange AYER

belle-mère de leur dévouée collaboratrice
Madame Angela Ayer

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

t
Le comité cantonal

de la Chrétienne-sociale suisse
CSS Assurance

a le . pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann

ancien président cantonal
et administrateur

de la section CSS de Romont

Les obsèques auront lieu ce jeudi
15 mars 1990, à 14 h., en la collégiale
de Romont.

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
d'Ursy

font part du décès de

Monsieur
Marcel Buchmann

Romont
instituteur

et secrétaire communal
à Ursy

de 1946 à 1961

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la Ville de Romont
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Buchmann
papa de M. Michel Buchmann

président du groupe PDC
du Conseil général

de la Ville de Romont

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

1 7-35773
mm^—mm^^—^^^^^^^^^^^

t
Mars 1989 - Mars 1990

Dieu n'est pas venu supprimer la
souffrance.
Il n'est pas venu l'expliquer.
Il est venu pour la remplir de sa pré-
sence.
En souvenir de

Monsieur
Roger REY

dit Aloïs

Un an que tu nous as quittés , mais
ton souvenir restera gravé à jamais
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Lully, le
samedi 17 mars 1990. à 19 heures.

Ta famille.
17-1645

les samaritains
aident <èp
en qualité
de sanitaires d'entreprises

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

enfants Jean-Christophe , Isabelle , Daniele 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-Dagcnais 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 est célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
jeudi 15 mars 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'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.

t
Monsieur Max Andrey, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

et Yverdon ; /
Madame et Monsieur Fernand Murith-Andrey, leurs enfants et petits-

enfants, à Broc;
Monsieur Roger Tinguely et son amie , à Pont-la-Ville;
Monsieur Alain Tinguely, à La Roche;
Madame Lucie Tissot-Bochud et ses enfants, à Cugy et en Italie;
Madame Yvonne Bochud et ses enfants, en France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont ie profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ANDREY-BOCHUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mard i 13 mars 1990, dans sa 96e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat , le vendredi 16 mars
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Othmar de Broc, ce
jeudi 15 mars 1990, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
de 18 h. à 20 h.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Fernand Murith-Andrey, rue du
Baly 11 , 1636 Broc.

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

17-13602

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil ,
la famille de

Monsieur
Joseph SPICHER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants , leurs prière s, leurs dons et offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 17 mars 1990, à 19 heu-
res.

17- 1 600



t
Mademoiselle Denise Mevel , à Annemasse ;
Madame Gladys Paroisse, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Boivin-Bourgeat , à Fribourg ;
Monsieur Denis Boivin , à Fribourg ;
Monsieur Marc Boivin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Mevel , à Douvaine;
Madame Françoise Mevel , à Annemasse ;
Mademoiselle Nathalie Bardin et son fiancé , à Annemasse ;
Mademoiselle Sylvie Bardin , à Annemasse ;
Monsieur et Madame Raymond Sédack, à Asnières ;
ainsi que les familles Mevel , Boivin , Trottet , Chambodu, parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BOURGEAT

leur bien-aimé compagnon , fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, sur-
venu le 14 mars 1990, dans sa 59e année, à la suite d'une cruelle maladie.
Le défunt repose en la crypte de l'église de Chêne-Bourg.
L'absoute sera donnée le vendredi 16 mars 1990, à 14 h. 30, en l'église Saint-
Paul , à Grange-Canal.
L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bougeries.
En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue genevoise contre le cancer ,
cep 12-380-8.
Domicile : Mademoiselle Denise Mevel , 4, avenue du Léman,
F 74 100 Annemasse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^A \\ 
aSB 

de notre chère épouse, maman et grand-

Isaline
CASTELLA-CLERC

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sommentier , le samedi 17 mars 1990, à 20 heu-
res.

17-127815

t
Remerciements

L'amitié , ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veil-
leuse, cette amitié qui renforce notre espérance , vous nous l'avez manifestée
avec bonté à l'occasion du départ de notre cher époux, papa et grand-
papa

Monsieur
Marcel MUSY-POCHON

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci , mais notre cœur vous
garde un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de messes, de
vos messages, de vos envois de fleurs et couronnes.
Une pensée de gratitude toute particulière s'adresse au docteur Raoul Savo-
pol, à la direction , au personnel et à la clientèle des Minoteries de Fla-
matt SA, au Chœur mixte et aux médaillés Bene Merenti , aux délégations,
aux amis du Riedelet , aux contemporains de 1923, à la banque Raiffeisen , à
la protection civile , à la parenté et aux amis de la famille.

La messe de trentième
réunira les familles en l'église des Saints-Pierre-et-Paul. à Marly, le samedi
17 mars 1990, à 17 h. 30.
Mars 1990.

17-35120

® 

Imprimerie Saint-Paul
¦ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

publicité pour / industrie
et le commerce, son t noue spécialité

t
Le CPM Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann

papa de Jean-Paul
son dévoué vice-président

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

t
L'Association glânoise

du corps enseignant
et l'inspecteur des écoles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Buchmann

collègue retraité

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

t
La Société cantonale fribourgeoise

de pharmacie
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann
père de M. Michel Buchmann,

membre de la société

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

t
Le Conseil communal
et le Conseil général

de la commune de Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann
père de M. Michel Buchmann,
conseiller général et président

du conseil de fondation
du Musée suisse du vitrail ,

frère de M. Pascal Buchmann,
conseiller général

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

t
1965 - Mars 1990

Jeannette
Girard-Charrière

Déjà 25 ans que tu nous as quittés
pour un monde meilleur.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton époux , tes enfants
et ta parenté.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont , le samedi 17
mars 1 990, à 20 heures.

1 7-35752

m%mm *
WfÊÊ 1989 - Mars - 1990

J^^HK* En souvenir dc

Anne-Marie
¦ NOBLE-PASQUIER
A notre chère épouse et maman.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir. Ton sourire qui illuminait
notre foyer, restera gravé dans nos cœurs.
Aussi dur a été ton départ , aussi fort sera notre courage.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
toi.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
17 mars 1990, à 18 h. 30.

t
1980 - Mars - 1990

En souvenir de

Monsieur
Vincent GLANNAZ

qui nous as quittés il y a dix ans déjà.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand le samedi 17 mars 1990, à
17 heures.
Du haut du ciel , veille sur tous ceux que tu as aimés.

Ta famille.

t
Remerciements

Emue par les très nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui ont
été témoignées lors du décès de leur très chère maman et grand-maman, la
famille de

Madame
Wilhelmine GUERRY-VERDON

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa grande peine et honoré le
souvenir de leur chère disparue , par leur présence aux funérailles, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Un merc i tout particulier à M. l'abbé Meinrad Nicolet de Saint-Aubin , au
révérend Père Ducrest , à M. le docteur Michel Volery et au personnel de
l'hôpital d'Estavayer.

F
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 16 mars 1990, à 19 heu-
res.

t
Ta bonté restera gravée
dans nos cœurs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Léon SEYDOUX

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Un merc i spécial à M. le curé Gilbert Perritaz , de Sales.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sales, le samedi 17 mars 1990, à 20 heures.

'



22 Jeudi 15 mars 1990

1er avril: le PCS veut des autoroutes

Six fois non
Six fois non: les mots d'ordre du PCS

fribourgeois pour les votations fédéra-
les du lw avril ont le mérite de la clarté.
C'est donc une opposition - assez nette
- aux initiatives du trèfle à trois et un
feu vert chrétien-social à la RN 1,

C'est non aux trois initiatives du trè-
fle: le Part i chrétien-social (PCS) fri-
bourgeois a clairement affirmé, mard i
soir à Attalens , son soutien à l'achève-
ment du réseau autoroutier suisse.
C'est en vain que le député Philippe
Wandeler a jeté toute sa conviction
dans le débat. «On commence à faire
fausse route avec notre politique des
années cinquante» , a-t-il constaté en
relevant que faciliter le trafic , c'est
l' augmenter. Avec la pollution et l'em-
prise sur le terrain qu 'entraîne la cons-
truction d'autoroutes.

Rompre le cercle vicieux
Les gens vont habiter la campagne

parce que les ville s sont trop polluées ,
et ils se rendent tous les jours en vill e
pour y travaill er... en voiture : «Le cer-
cle vicieux doit être rompu» , insiste le
député.

Pour Philippe Wandeler , l'argument
économique ne justifie pas l'achève-
ment de la RN 1: le développement
économique ne tient pas qu 'à la cons-
truction d'une autoroute , rappelle-t-il
en évoquant l' exemple d'Uri. Un des
effets d'une autoroute est d'accentuer
la dépendance des centres...

D autre part , «est-ce que toutes les
régions doivent être industrialisées à
grand fracas?»

En l'absence du comité fribourgeois
contre les initiatives du trèfle à trois ,
qui avait pourtan t promis d'envoyer
un orateur à Attalens , c'est le président

Rentes AVS insuffisantes

Le canton n'a rien à dire!
Pas de chance pour le député radical

marlinois Roland Kolly... Il demande
au Gouvernement ce qu 'il entend entre-
prendre pour améliorer les rentes
AVS... et se fait «ramasser» dans la
réponse: «Le Conseil d'Etat n'a pas
d'explication à donner».

Généreux , Roland Kolly! Dans une
question écrite au Gouvernement , le
député radical de Marly écrivait: «Les
finances de notre canton sont dans un
état propice , le Conseil d'Etat ne pour-
rait-il pas octroyer une treizième men-
sualité AVS à tous les bénéficiaires,
sans distinction?»

INCITATIONS W
Auboranges

Octogénaire

Dimanche dernier , Agnès Crausaz ,
domiciliée à Auboranges , a fêté son 80e
anniversaire . Née Monney le 28 février
1910 à Mossel , la nouvelle octogénaire
a tenu à fêter l'événement dans sa
paroisse d'origine. Porsel. Neuf en-
fants - cinq garçons et quatre filles -
sont nés de son mariage en 1933 avec
Olivier Crausaz, d'Auboranges , qui fê-
tait en même temps ses 82 ans. Agnès
Crausaz , qui jouit d'une bonne santé , a
eu la joie d'être entourée , pour l'occa-
sion, de son mari et de ses neuf enfants.
Lors d' une prochaine rencontre , 29 pe-
tits-enfants et 3 arrière-petits-enfants
viendront encore embellir cette vieil-
lesse heureuse dc leur affectueuse pré-
sence. QD

III 1 VOTATIONS jj-y
cantonal du PCS Michel Monney, qui
joua «l'avocat du diable». Avec un
succès inespéré... Lancer ces initiatives
revenait à poser la question: «Faut-il
un réseau d'autoroutes?» Dans l'as-
semblée, plusieurs délégués se deman-
dent si on a le droit de priver les
Broyards , au dernier moment , de cette
RN 1 qu 'ils attendent depuis trente
ans. Un intervenant remarque avec
passion que c'est le trafic qui cause la
construction des routes et non l'inver-
se: «Sinon , les constructeurs du pont
de Zaehringen seraient des imbéci-
les!»

Au vote, les délégués proposent le
rejet de l'initiative contre la RN 1 par
18 voix contre 8. Ils disent également
non aux initiatives contre l'achève-
ment de la RN 4 et de la RN 5, par 17
voix contre 8.

Anti-européen
Quant à l'initiative «Halte au béton-

nage», jugée excessive, elle est balayée
par 23 voix contre 1. Malgré ces prises
de positions assez claires, le président
Michel Monney conclut que «le parti a
encore du pain sur la planche dans ce
domaine».

Pour compléter sa palette de «non»,
le PCS s'est encore opposé aux deux
projets fédéraux soumis au peuple le
1er avril. Par 22 voix contre 8, il rejette
l'arrêté sur la viticulture , qu 'il estime
anti-e uropéen. Par 25 voix contre 3, il
écarte la révision de la loi sur l'organi-
sation judiciaire , qui rendrait plus dif-
ficile l'accès au Tribunal fédéral.

AG

[CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
Et d'argumenter longuement: infla-

tion du coût de la vie, augmentation
des produits alimentaires les plus de-
mandés, des taxes PTT ou des frais de
déplacement des transports publics ,
sans oublier les banques et leurs taux
hypothécaires. «Et avec tout cela, que
fait-on pour les personnes vivant des
prestations de l'AVS-? Rien , ou presque
rien!» clamait Roland Kolly.

Le député demandait aussi au
Conseil d'Etat ce qu 'il allait entrepren-
dre sur le plan cantonal et fédéral, afin
qu 'une adaptation normale du coût de
la vie puisse être réalisé très rapide-
ment pour les personnes au bénéfice de
l'AVS.

Avare , le Conseil d'Etat. Dans sa
réponse, le Gouvernement rappelle au
député - mais aussi sans doute aux 129
autres... - «que la question écrite est
une demande d'explication faite par
un député au Conseil d'Etat sur un
objet de son administration.» Or
l'AVS, bien sûr , ne tombe pas sous la
responsabilité de l'Exécutif cantonal.
«Le Conseil d'Etat n 'a donc pas d'ex-
plication à donner à leur sujet.»

Mais il précise néanmoins que le
versement d'une treizième rente AVS
et AI par le canton coûterait environ 40
millions de francs à la Caisse cantona-
le. Et elle n'améliorerait en rien le sort
des quelque 6000 rentiers dont les re-
venus sont les plus bas puisque leurs
prestations complémentaires seraient
en gênerai réduites d autant.

Et de conclure , comme tous les au-
tres cantons: «Fribourg estime que ce
n'est pas dans cette direction que se
situe le remède aux insuffisances éven-
tuelles des revenus de certains rentiers
mais dans une révision de la législation
fédérale concernée.» HD

itcHos gggmn
Il IcOMMERCEWi .
• Romont: Boutique Pingouin. - La
boutique Pingouin de Romont vient
de déménager dans des locaux complè-
tement rénovés à la Grand-Rue 16. Eli-
sabeth Sallin a ajouté à sa gamme de
produits traditionn els tels que fils à tri-
coter , collants et chaussettes , un rayon
de pulls en prêt-à-porter. QD
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Payerne: une fromagerie innove

L'automatisme, c'est Fhygiène
IIIIËïyslï

Une mécanisation maximale pour une hygiène maximale GD Nicolas Repond

Fini l'image bucolique du fromager
barbu , fumant sa pipe et brassant mé-
lancoliquement dans sa chaudière...
Aujourd'hui, les normes strictes d'hy-
giène et les problèmes de listeria ont
obligé les fromagers à moderniser leur
outil de production. C'est ce que vient
de réaliser André Meylan dans sa fro-
magerie payernoise, en installant une
chaîne automatisée pour la production
de ses célèbres tommes vaudoises et
autres fromages à pâte molle. Un inves-
tissement de deux millions de francs.

Entièrement automatisée et com-
mandée par trois automates program-
mables connectés à un ordinateur cen-
tral , cette chaîne permet la fabrication
des fromages à pâtes molles sans que la
main de l'homme les touche. De plus ,
cette chaîne de fabrication est à la fois
automatique et relativement flexible
pour accepter les variations de qualité
de la matière première et la possibilité
de fabriquer des fromages nécessitant
des technologies légèrement différen-
tes.

Unique en Suisse, cette chaîne a été
conçue par l'entreprise française SER-
VI , basée à Langeais.

Le premier objectif des ces transfor-
mations était , bien entendu , d'amélio-
rer le rendement technologique. Au-
jourd'hui , la fromagerie Meylan , qui
s'est spécialisée dans les pâtes molles,
utilise quotidiennement environ
11 000 litres de lait , ce qui représente
grosso modo 1100 kilos de fromage par
jour. Le but est d'atteindre dans un
proche avenir les 1700 kilos.

Le lait employé vient principale-
ment de Payerne et des villages .fri-
bourgeois de Rueyres, Frasses et Mon-
tet.

Alléger le travail
En second lieu , il s'agissait de sup-

primer les travaux pénibles , afin de
permettre au personnel de se concen-
trer davantage sur la surveillance de la
fabrication. Et de disposer d'un outil
flexible capable de traiter de façon déli-
cate un produit sensible. Pour André
Meylan , «il n 'est pas forcément contra-
dictoire de mécaniser l'artisanat ou
«d'artisaner» la mécanisation. Le trai-
tement de chaque bassine étant indivi-
dualisé, le boulanger n'est pas obligé de
plonger les mains dans la pâte pour
faire du bon pam!»

Enfin , l'hygiène bien sûr! Le maté-
riel de la fromagerie est en inox, et le
concept général a été prévu pour un
nettoyage parfait. «Les normes d'hy-
giène sont de plus en plus draconien-
nes! Pour assurer une hygiène parfaite
des produits , il faut que les contacts
humains pendant la fabrication soient
très faibles voire inexistants», explique
André Meylan.

88 ans de tommes
L'aventure de la fromagerie Meylan

a débuté en 1902, lorsqu 'Arnold Mey-
lan , grand-père d'André, alors employé
à la condenserie Nestlé, inventa le pro-
cessus de fabrication des fameuses
tommes vaudoises. En 1937, le froma-

ger payernois fut 1 un des pionniers de
la pasteurisation en Suisse. Son fils
Gérard reprend les rênes de l'entre-
prise en 1946 et développe la fabrica-
tion de gruyère et de vacherin fondu ,
tout en augmentant la gamme des tom-
mes vaudoises.

La direction est reprise en 1968 par
André Meylan , secondé par sa femme
Erna. Dès lors, la fromageri e se tourne
résolument vers la production des pâ-
tes molles; les caves à»gruyères sont
reconverties à cet effet. Avec l'infor-
matisation de la gestion commerciale
et l'automatisation de sa production , la
fromagerie d'André Meylan , SA de-
puis 198 1, est prête à affronter l' an
2000

Vidéo au magasin
Demain vendredi , André Meylan

recevra les autorités pour une journée
officielle d'inauguration. Pour des rai-
sons évidentes d'hygiène , il ne pourra
malheureusement pas ouvri r les portes
de son entreprise au public. Pourtant ,
afin que ce dernier soit renseigné sur la
méthode de fabrication, un film vidéo
a été réalisé par deux des techniciens-
fromagers de la maison. Il sera diffusé
en continu dans le magasin de la fro-
magerie, ainsi que durant le Comptoir
payernois.

Pierre-André Zurkinden

Les fromagers fribourgeois face à l'Europe

Où chercher la relève
Elle a du vague à 1 âme, la Société

des anciens élèves de l'Ecole de laiterie
de Pérolles-Grangeneuve, réunie en as-
semblée générale mercredi soir à Guin.
Il y a l'Europe qui fait route, toutes voi-
les dehors, et la Suisse qui rame... Il y a
le recrutement du personnel , qui reste
en rade... De quoi présumer d'un léger
mal de mer.

Les fromagers nagent dans l'incerti-
tude. Incertitude d'abord quant aux
perspectives européennes , dans le ca-
dre des négociations du GATT: cons-
cience de se trouver engagés de plain-
pied dans un processus de transforma-
tion , conscience aussi des atouts inhé-
rents à la branche , la qualité , la forma-
tion , les infrastructures s'il en est ,
comme l'a relevé Othmar Raemy, di-
recteur de l'Ecole de laiterie et de fro-
magerie de Grangeneuve.

Mais la confiance n'est pas souverai-
ne. «Les subventions fédérales agrico-
les, ne doivent pour tant pas être un
oreiller de paresse», a mis en garde

Alphonse Castella, président de la Fé-
dération des sociétés fribourgeoises de
laiteries , «il faut examiner toutes les
solutions visant à être plus rationnels
et économiques, question de crédibili-
té». Ce sont en substance les propos
échangés lors de l'assemblée générale
de la Société des anciens élèves de
l'Ecole de laiterie de Pérolles-Grange-
neuve, qui tenait ses assises hier soir à
Guin , présidée par Eric Waeber.

Apprentis en chute libre
Incertitude ensuite quant à l'effectif

des nouveaux apprentis , en chute libre .
Une situation qu 'une délégation de la
Société suisse d'industrie laitière
(SSIL) se propose d'améliorer. Pour
motiver les jeunes dans ce secteur, il
faut réadapter les conditions de tra-
vail: semaine de 44 heures, treizième
salaire , versement d'une partie du sa-
laire pendant l'école de recrues. Des
conditions qui sont actuellement en
discussion au sein de la SSIL. En outre.

«
ACTUALITE siH

1 AGRICOLE 11111=)
l'information professionnelle sera
transmise par des moyens audio vi-
suels.

«La relève se situe au-dessous du
minimum nécessaire », lancera Oth-
mar Raemy. Qui exprime l'éventualité
d'un recrutement à l'étranger , et l'ou-
verture d'une école dc technique agro-
alimentaire bénéficiant d'un recrute-
ment plus élargi.

Cotisations doublées
Les finances de la société suivent

aussi ce mode mineur: pour combler le
déficit enregistré , les membres ont ac-
cepté à l' unanimité de doubler les coti-
sations. Enfin , c'est 35 diplômes de
maîtres fromagers qui ont été attribué s
cette année. GD LL
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Tirreno-Adriatico: la dernière étape à Erik Breukink

Rominger avec une avance record
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Seize Suisses dans la course, Rominger en tête
«Paris-Nice, prochain défi»

Tirreno - Adriatico est bien en mains
suisses. Depuis trois ans, un coureur
helvéti que s'y impose régulièrement.
Après Erich Màchler, vainqueur en
1988, Toni Rominger s'est succédé à
lui-même, lors de la 25e édition de la
«Course des deux mers ». L'ultime éta-
pe, 18,3 km contre la montre, à San
Benedetto dei Tronto, est revenue au
Hollandais Erik Breukink (26 ans),
devant le Danois Rolf Sôrensen et le
néo-pro polonais Zenon Jaskula.

Au classement final , le Polonais ter-
mine second de Rominger, à 2'31",
suivi des deux Français de l'équipe de
Paul Kôchli , Gilles Delion , 3e, et Jean-
Claude Leclercq, 4e. Autres Suisses
dans un tourqu 'ils ont dominé: Daniel
Steiger 9e, Mauro Gianetti 13e, Erich
Màchler 16e (5e et meilleur Helvète du
contre la montre final) et Jôrg Mùller
19v

Un bon rythme
Dimanche, il était encore au bord de

l'abandon. «On craignait une fracture
du poignet gauche, après ma chute»,
confiait le Hollandais Erik Breukink ,
après son triomphe sur un parcours
absolument plat en bordure du littoral
adriatique. Toni Rominger, habituel-
lement rompu à ce genre d'effort s'est
contenté de la 11 e place. «J'entendais
juste trouver un bon rythme pour assu-
rer une nouvelle avance record au clas-
sement final de Tirreno - Adriatico».
Les Suisses ont terminé à cinq dans les
15 premiers : outre Màchler et Romin-
ger, Guido Winterberg, Daniel Wyder
et l'étonnant Pius Schwarzentruber
ont obtenu les places 13 à 15.

Sorensen a 18 ,
Jaskula à 19"

8e étape (contre la montre individuel à San
Benedetto dei Tronto, 18 km): 1. Erik Breu-
k ink  (Ho) 22-15" (moy. 49,348 km/h); 2.
Rolf Sôrensen (Da)à 18" ; 3. Zenon Jaskula
(Pol) à 19" ;4.Gianluca Pierobon(It)à26" ;
5. Erich Màchler (S) à 31" ; 6. Eric Vande-
raerden (Bc) à 32"; 7. Frans Maassen (Ho)
m.l.; 8. Olaf Ludwig (RDA ) à 37" ; 9. Ro-
berto Visentini (It) m.t.; 10. Andréa Chiu-
ralo(It)à39" ; 1 l .Toni Rominger (S) à 40";
12. Scan Kelly (Irl) à 42" ; 13. Guido Win-
terberg (S)à 43"; 14. Daniel Wyder(S) m.l.;
15. Pius Schwarzentruber (S) à 46". 16.
Maurizio Fondriest (It) m.t. ; 17. Gilles De-
lion (Fr) à 50"; 18. Peter Stevenhagen (Ho)
à 51"; 19. Marc Sergeant (Be); 20. Massi-
miliano Lclli (It); 21. Edwig Van Hooy-
donek (Be); 22. Lech Piasecki (Pol) tous
m.l.: 23. Werner Stutz (S) à 52"; 24. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 55"; 25. Martin Ear-
Icv (Irl ) à 57" ; 26. Hansrued i Màrki (S) à
58"; 27. Daniel Steiger (S) à 59"; 28. Gerrit
Sollcvcld (Ho) à l'02"; 29. Henri Manders
(Ho) à I"06" ; 30. Leonardo Sierra (Ven) à
[ '07

Gilles Delion 3e

Classement général final: 1. Toni Romin-
ger (S) 27 h. 29'18"; 2. Zenon Jaskula (Pol)
à 2'31": 3. Gilles Delion (Fr) à 2'42"; 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 2'46; 5. Mauri-
zio Fondriest (It) m.t.; 6. Sean Kelly (Irl) à
2'58"; 7. Frans Maassen (Ho) m.t.; 8. Mar-
tin Earlcy (Irl) à 3' 12" ; 9. Daniel Steiger (S)
à 3'22"; 10. Luc Roosen (Be) à 3'58" ; 11.
Andréa Chiurato (It) à 4'06" ; 12. Guy Nu-
Icns (Be) à 4'09" ; 13. Mauro Gianetti (S) à
4'42"; 14. Marc Sergeant (Be) à 4'44" ; 15.
Massimiliano Lelli (It) à 4'41" ; 16. Erich
Machler(S)à 4'48" ; 17. Gert Jan Theunisse
(Ho) à 5'08"; 18. Maarten Ducrot (Ho) à
5 09"; 19. Jôrg Mùller (S) à 5'19" ; 20. Aca-
cio Da Silva (Por) à 5'51" ; 21. Leonardo
Sierra (Ven) à 6'07" ; 22. Marek Szersynski
(Pol) à 6'39"; 23. Rodolfo Massi (It) à
6'45" ; 24. Giuseppe Saronrti (It) à 6'50";
25. Viktor Klimov (URSS)à 6'58"; 26. Ste-
ven Rooks ( Ho) à 7'24" ; 27. Sergio Carcanc
(It)  à 7'35"; 28. Roberto Visentini (It) à
7'39" ; 29. Emanuele Bombini (It) à 7'53" :
30. Rolf Jarmann (S) à 8'33"; 31. Marco
Vit al i  ( I t )  à 9Y36". Puis: 43. Andy Hamps-
ten (EU)à  16'16" ; 44. Eri k Breukink (Holà
I6'28" : 45. Jens Jentner (S) à 16'48" : 47.
Rolf Sôrensen (Da)à 17'30" ; 58. RolfGôlz
(RFA) à 23'32"; 6. Guido Winterberg (S) à
25"35"; 76. Daniel Wyder (S) à 30'55" ; 77.
Werner Stutz (S) à 3P37" ; 84. Hansruedi
Màrki (S) à 34-27" ; 89. Herbert Niederber-
Bcr (S) à 34'54" ; 95. Omar Pedretti (S) à
37'44" ; 100. Silvano Contini (It) à 41'32" ;
115. Jûrg Bruggmann (S) à 51'36". (Si)

Le Circuit des Antennes à Demol
Ichtegem. 45e Circuit des Ardennes flaman-
des (204 km): I.  Dirk Demol (Be) 5 h.
I5'00". 2. Peter Pieters (Ho) à 10". 3.
Patrick Deneut (Be) m.t. 4. Hendrik Redant
(Bc) à 2,03". 5. Michel Cornelisse (Ho). 6.
Peler De Clercq (Be ) 7. Franck Francken
(Bc). 8. Ludwig Willems (Be). 9. Louis de
Koning (Ho). 10. Marce l Arnts (Be) tous
même temps. (Si)
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Rominger et Breukink

Sur les 34 Suisses que recèlent les
quelque 800 noms du classement FICP
(Fédération internationale des cou-
reurs professionnels), qui est au cy-
clisme ce que le classement ATP est au
tennis, près de la moitié, soit 16, étaient
présents dans la 25e édition de Tirreno
- Adriatico. Voici un bref bilan de cha-
cun des Helvètes engagés.

Toni Rominger (29 ans/équipe Sa-
lotti - Château-d'Ax/1" pour la
deuxième année consécutive de Tirre-
no- Adriatico/11e seulement du contre
la montre): «Après avoir été successi-
vement 3e, 2e, puis deux fois vain-
queur , j 'ai sans doute disputé mon der-
nier Tirreno-Adriatico. Le prochain
défi est Paris-Nice, une course qui est
même davantage taillée pour mes qua-
lités. Cette saison , je me sens plus com-
pétitif que jamais. Dans deux ans, je
devrais avoir vaincu mon rhume des
foins, ce qui me permettra de m'atta-
quer aux deux grands tours, le Giro et
le Tour de France. J'avais dit que je ne
courrais pas à fond le contre la montre
final. 11 y a tout de même Milan - San
Remo, samedi, et , contra i rement aux
autres années, je désire faire mieux que
70e...»

Daniel Steiger (23 ans/Frank-
Toyo/9C): «Je suis loin d'être un grand
du cyclisme. Je sais aussi que je ne
parle pas assez dans le peloton. Peut-
être ne suis-je pas encore un vra i pa-
tron.»

Mauro Gianetti (27 ans/Helvetia-La
Suisse/13c): 4e du contre la montre en
côte, vainqueur du GP de la montagne,
équipier modèle, qui «gonfle» morale-
ment ses troupes. Le Tessinois a pré-
paré, effectivement, la victoire de Le-
clercq dans l'étape reine. «A titre indi-
viduel , le contre la montre en côte a
provoqué un déclic chez moi. Je sais
maintenant mieux répartir mes ef-
forts.»

Màchler :
«Pas le moral»

Erich Màchler (30 ans/Carrera/ 16e

f inal/ 5 1' du contre la montre): le vain-
queur de Tirreno-Adriatico de 1988
était discret et , pourtant , omniprésent.
Nous préparerait-il un nouveau coup à
San Remo. Le Lucernois avait rem-
porté la «Primavera » en 1988. «Je
n 'avais pas le moral en début d'épreu-
ve. Le mauvais temps m'a empêché de
bien me prépare r en Suisse. Mais, peu à
peu , j 'ai retrouvé mes marques. Je ré-
pondra i bien présent , samedi, à Milan-
San Remo.»

Jôrg Mùller (29 ans/TVM/19c): Par
rapport à PDM , j 'ai trouvé une am-
biance tellement meilleure que c'est
par collégialité que je suis resté dans les
roues des meilleurs. Mais, j 'ai vécu au-

dessus de mes moyens. Mon tour vien-
dra soit au Giro, soit au Tour de Fran-
ce, où je sera i condamné à remporter
des victoires. Pour l'instant , il n 'y a
aucune pression sur moi.

Rolf Jarmann (24 ans/Frank-
Toyo/30c): le Thurgovien a un rôle
ingrat. II a été promu lieutenant per-
sonnel de Steiger-le-Muet. Il fut 3e du
classement général après la l rc étape.
«C'est fin avri l qu 'il faudra attendre
quelque chose de moi. Pour l'instant ,
je n'ai pas assez roulé en montagne.»

Jens Jentner (21 ans/ Frank-
Toyo/45c): le jeune Zurichois s'était
expatrié à 20 ans en Espagne: «Je ne
connaissais ni la langue ni les us et
coutumes ibériques. Ce fut une année
d'apprentissage difficile. Aujourd'hui ,
je me sens bien de retour en Suisse. Je
ne compare mon salaire qu 'à celui que
j 'aurais eu comme employé de com-
merce. Mais, le métier de cycliste,
c'était ma vie.»

Guido Winterberg (28 ans/Helvetia-
La Suisse/63e): semblait parti pour un
bon Tirreno-Adriatico, jusqu 'à sa
chute dans le contre la montre en côte.
Chute qui ne l'empêcha pas de termi-
ner 9e..Les piqûres antitétaniques, des
points de suture sur dix centimètres
sur le menton lui ont coûté son som-
meil et son courage. «Moi , qui ai une
sainte horreur qu un médecin me tou-
che...»

Daniel Wyder (28 ans/Euro-
car/76e): «J'ai remporté le Tour des
Amériques, mais je savais que Tirre-
no-Adriatico, c'était la pointure en des-
sus. J'ai aussi joué de malchance dans
l'étape décisive.» Excellent 14e de l'ef-
fort solitaire final.

Werner Stutz (28 ans/Frank-
Toyo/77c): équipier modèle et bon rou-
leur (23e dans le contre la montre
final).

Hansruedi Màrki (30 ans/Helvetia-
La Suisse/84c): PArgovien , surtout
pistard , se retrouve orphelin d'Urs
Freuler , avec qui , il ne disputait non
seulement les Six jours , mais à qui , il
lui arrivait de lancer les sprints. Or, son
nouveau chef, Paul Kôchli , ne mise
guère sur ce genre d'arrivée. Son 26e
rang dans le contre la montre final fut
étonnant.

Herbert Niederberger (24 ans/Euro-
car/89e): l'obscur Lucernois a fait un
début de Tirreno étonnant avant d'être
victime d'une chute de 30 m dans un
ravin. Pas trop de mal heureusement
pour lui.

Omar Pedretti (26 ans/Frank-
Toyo/95c): le Luganais est un pur
sprinter. Au Tirreno. il a dû se conten-
ter de 13e, 14e et 15e places. Son affaire
de dopage au dernier Tour d'Italie est
oubliée.

r
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Jiirg Bruggmann (30 ans/Frank-
Toyo/115e): «Je suis heureux de pou-
voir donner des conseils aux jeunes.
Mes ambitions sont bien limitées au
plan personnel», dit cet ancien vain-
queur d'étape du Tour d'Italie.

Joho hors du coup
Stephan Joho (27 ans/Arios-

tea/1571'): «Je suis hors du coup. Pas
question de participer à Milan-San
Remo. Avec Baffi , Sôrensen et Argen-
tin , nous possédons trois superfavo-
ris.» Pour l'Argovien , sa bronchite ou-
bliée, il s'agira d'atteindre le Giro, sa
condition affinée.

Pius Schwarzentruber (25
ans/Frank-Toyo/158e sur 166 clas-
sés): le Lucernois se trouve déjà dans
sa quatrième année de professionnel.
Le triple champion suisse de poursui-
te, blond aux lunettes cerclées de bleu ,
a surpris son monde dans le contre la
montre final ( 15e). «Comme mes coé-
quipiers, c'était , pourtant, la première
fois que j 'utilisais le guidon de tria-
thlon. Je finis dans les derniers du Tir-
reno, mais je me suis vraiment mis au
service de Daniel (réd. : Steiger) que j 'ai
toujours mené en bonne position au
pied des cols. J'ai perd u beaucoup de
temps en lui passant deux fois la
roue.» (Si)

«
FOOTBALL JÇt

1 EN SALLE e*Ûo,

Juniors D: Vully et Alterswil
vainqueurs à Belfaux

Il y avait foule dimanche dernier à
Belfaux où se sont déroulés deux tour-
nois consacrés aux juniors D et organi-
sés par l'AS La Sonnaz. Le premier
réunissait des équipes évoluant en ca-
tégorie «élite». N'abandonnant qu 'un
point contre les jeunes maîtres de
céans, Vull y a effectué un brillant par-
cours et a naturellement décroché le
premier rang. Quant au second , il a
rassemblé des phalanges émanant du
tour qualificatif. Réussissant un sans-
faute, Alterswil a par conséquent ma-
gnifiquement remporté cette joute
comme le prouvent les classements fi-
nals ci-après:

Juniors D «élite»: 1. Vully a 5/9 (7-0); 2.
Lentigny 5/6 (5-4); 3. Richemond 5/5 (2-1);
4. AS La Sonnaz a 5/4 (3-4); 5. Guin 5/4
(4-7); 6. Centra l 5/2 (4-9).
Juniors D «cantonaux»: 1. Alterswil 4/8
(5-0); 2. Vully b 4/5 (4-2); 3. Epalinges 4/3
(3-5); 4. AS La Sonnaz c 4/2 (2-4); 5. AS La
Sonnaz b 4/2 (1-4).
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1 CYCLISME (X)
Milan-San Remo

Indurain
sur orbite

« Le cyclisme espagnol n a jamais eu
un coureur comme lui». En une phrase,
José Miguel Echavarri , son directeur
sportif , délimite le problème posé à
Miguel Indurain , le double vainqueur
de Paris-Nice, lancé sur une trajectoire
inédite pour un coureur de son pays et
confronté à des problèmes inhabi-
tuels.

Seul , en effet, le rapide Miguel Po-
blct a donné à l'Espagne un succès dans
une «classique» (Milan-San Remo
1957). Cette année-là , Indura in  n 'était
pas encore né et la victoire dc Poblel se
révéla de fait sans lendemain. Après
lui .  si Federico Bahamontes. Jose-Ma-
nuel Fuente, Luis Ocana et Pedro Del-
gado s'illustrèrent dans les grands
tours , aucun ne devint  un spécialiste
des courses d'un jour. Pas plus dans
Milan-San Remo, qui se courra samedi
17 mars pour l' ouverture dc la Coupe
du monde, que dans les autres classi-
ques ou le championnat du monde sur
route.

« Les équipes espagnoles n'ont pas
l'habi tude de courir les classiques»,
expl ique Echavarri. «C'est un cerc le
dont il est très difficile de sortir. Elles
n 'en gagnent pas et n'onl que très peu
de chances dc se distinguer. Par consé-
quent , les parraineurs ne voient pas
l' ut i l i té  d'engager des frais pour aller en
Belgique ou dans le nord dc la France.
Ils préfèrent voir leurs groupes courir
en Espagne.»

Décomplexer
Le directeur sportif de l'équipe Ba-

ncslo a réussi depuis plusieurs années à
convaincre ses patrons de l'intérêt d'al-
ler affronter sur leur terrain les équipes
hollandaises, belges et françaises. Pour
apprendre, travail ler  à long terme, et
décomplexer peu à peu ses coureurs.

Au fil des ans, la démarche d'Echa-
varn a été couronnée de succès. Indu-
rain esl devenu le premier Espagnol à
gagner Paris-Nice puis le Critérium
international.  Mais son directeur spor-
tif  vise plus haut encore. Car son pro-
tégé, qui  rappelle par son gabarit et son
élégance l'ancien champion italien
Franccsco Moser , possède des qualités
de base exceptionnelles. Des tests pra-
t iqués  par le Dr Conconi , l' un des arti-
sans du record de l'heure de Moser en
1984, l'ont confirmé il y a deux ans.

Rouleur , sprinter , descendeur, le
brun Miguel a également progressé en
montagne, malgré un gabarit de 1 ,88 m
pour 79 kg. «Je deviens dc plus en plus
complet», di t- i l .  «La seule chose que je
crains , ce sont les pavés.»

Le Tour d'Espagne
objectif prioritaire

Celte saison , le Basque est fixé sur
un objectif prioritaire , le Tour d'Espa-
gne, qu 'il a perd u l'an passé à cause
d' une chute. Dans cette optique , il par-
ticipera aux classiques ardennaises
avant la «"Vuella». Auparavant , il sera
au départ de Milan-San Remo et du
Critérium international.  Deux courses
qui  doivent lui  convenir.

«L' an dernier», rappelle Echavarri ,
«il n'a pas pu défendre ses chances
dans Milan-San Remo. Il est tombe au
moment où il fallait revenir sur Fi-
gnon».

Indurain , ses proches en sont per-
suadés, possède des chances réelles. A
condition , cependant , de ne pas com-
mettre de fautes dc placement en cour-
se, le secteur dans lequel il est encore
perfectible.

Roche ne sera pas
au départ

Pour sa part, l'Irlandais Stephen Ro-
che, chef de file du groupe sportif belge
Histor, ne prendra pas le départ de la
classique Milan-San Remo. Roche ,
deuxième dimanche de Paris-Nice ,
participera en revanche à la Semaine
catalane du lundi  19 au vendredi 23
mars.

La formation Histor qui prendra le
départ dc la Primavera sera composée
des Belges Etienne De Wilde, Herman
Frison. Paul Haaghedooren, Wilfried
Pcctcrs, Luc Roosen et Rik  Van Slycke
a ins i  que des Danois Brian Holm-Soc-
rensen et Soeren Li lhol t .  (Si)



t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis KOLLER

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur
présence , leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et de
fleurs.
Un merc i tout spécial au personnel et aux amis du foyer des Peupliers , au
Mouret.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Belfaux , le samedi 17 mars 1990, à 19 heures.

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Charles HENNING

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Quexhacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merc i tout particulier s'adresse à Mmc la doctoresse Mottet , à Bulle , au
service de médecine de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à MM. les abbés
Jordan de Gruyères , Bise de Vuadens , Murith et Plancherel de Fribourg, aux
délégations des sociétés locales et cantonales , ainsi qu 'aux pompes funèbres
Jean-Marie Savary, à .Bulle et Broc.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église Saint-
Théodule de Gruyères , le samedi 17 mars 1990, à 19 h. 30.
Gruyères , mars 1990. Sa famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Michel CRETIN

sa famille vous remercie très sincèrement de vos prières, votre présence aux
funérailles, vos offrandes, vos messes, vos dons, vos envois de fleurs et
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance.
Un merc i particulier à M. le curé Magnin , aux docteurs D. Wehrli , C. Des-
sibourg et A. Nicole et au personnel de .l'étage J de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Gl âne, le samedi 17 mars 1990 , à
18 heures.
: " 
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AVIS EËfiÉÉI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean FÀSSLER

sa famille vous remercie très sincèrement de vos prières, de votre présence
aux funérailles , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 17 mars 1990,
à 17 h. 30.

17-35657

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Robert CHASSOT

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église Saint-
Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 17 mars, à 18 heures.

17-13600
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t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Charlotte Strebel

sera célébrée en l'église Saint-Mau-
rice de Fribourg, le samedi 17 mars
1990, à 17 h. 30.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

a* W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n 'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Aflen dommages- A A
intérêts. \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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Géant de Klôvsjô: le dernier mot tout de même à Carole Merle
Phénoménale Julie Lunde Hansen!

La Norvégienne Julie Lunde Han-
sen a bien failli créer une sensation lors
du slalom géant de Klôvsjô (Suède), le
8'' et dernier de la saison: l'étudiante
d'Oslo, âgée de 18 ans, a terminé
deuxième grâce à une phénoménale
deuxième manche, ne manquant que de
35 centièmes une victoire qui aurait ete
la première pour la Norvège en Coupe
du monde féminine. Le dernier mot esl
tout de même revenu à la Française
Carole Merle, qui a ainsi fêté son qua-
trième succès consécutif. La Yougos-
lave Mateja Svet a pris la troisième
place, devant Vreni Schneider.

Samedi dernier, à Stranda , devanl
son public , Julie Lunde Hansen s'étail
déjà mise en évidence en prenant la 5l

place. Un résultat que l'on pouvait par-
tiellement expli quer - malgré le 10e

rang de la Norvégienne à Maribor en
janvier -par  «l'avantage du terrain» et
les conditions de course i rregulières. A
Klôvsjô, Julie a incontestablement
réalisé une performance de grande
classe, reléguant la Suédoise Camilla
Nilson sur le second tracé à 0"47, Ca-
role Merle lui  concédant pour sa part
0"96.

La fraîcheur et le talent
La França ise, qui comptait 1"31

d'avance au terme de la première man-
che, où elle s'était montrée la plus rapi-
de, a été la seule à résister au retour de
la Norvégienne. La skieuse de Super-
Sauzc (26 ans) a ainsi fêté sa 8e victoire
en Coupe du monde, la 3e en géant.
Opérée deux fois au genou l'an dernier,
la brune Carole n 'a repri s contact avec
la compétition qu 'au début janvier, ce
qui lui permet sans aucun doute de
disposer, en cette fin de saison, d'une
fraîcheur qui manque à ses rivales. En
plus d'un talent confirmé...

Après quatre éliminations successi-
ves , Vreni Schneider ne cachait pas son
plais i r  d"avoir  vu enfin une ligne d'ar-

Jmy

Julie Lunde Hansen, Carole Merle et Mateja Svel

rivée. La Glaronaise avouait ne pas
avoir réalisé deux manches parfaites,
mais son résultat, compte tenu des cir-
constances, la satisfaisait. Relative-
ment serré et tracé sur une pente néces-
sitant de nombreux changements de
direction , ce géant convenait à la
championne du monde. Maria Walli-
ser (10e) aurait au contraire souhaité
des parcours plus larges. Septième de la
première manche, Zoé Haas a été vic-
time dans la seconde d'une faute sur le
ski in tér ieur .  (Si;

Mateja Svet 3e et Vreni Schneider 4e
Classerrtent final: 1. Carole Merle (Fr)
2'13"04. 2. Jul ie  Lunde Hansen (No) à
0"35. 3. Mateja Svet (You) à 0"67. 4. Vreni
Schneider (S) à 0"86. 5. Katjusa Pusnik
(You) à l"06. 6. Camilla Nilsson (Sui à
P l i .  7. Anita Wachter (Aut) à I"13. 8.
Diann Roflc(EU)à l"17. 9. Petra Kronber-
ger (Aut) à 1"51. 10. Maria Walliser (S) à
1 "53. 11. Andréa Salvenmoser (Aut) à
1"80. 12. Ylva Nowen (Su) à 1 "84. 13.
Signd Wolf (Aut)  â 2"38. 14. Kristina An-
dersson (Su) à 2"58. 15. Sylvia Eder (Aut) à
3" 10. 1 6. Christine Meier (RFA ) à 3"49.
17. Katri n Stolz (RFA ) à 3"74. 18. Traudl
Hàcher(RFA)à3"78. 19. Ingrid Salvenmo-
ser (Aut )  à 4"07. 20. Aasa Andersson (Su) à
4"08. Puis: 23. Estelle Pétremand (S) à
4"96. 25 concurrentes classées.
1"' manche (304 m de déniv., tracée par
Markus  Anwander/RFA), 46 portes): 1.
Merle l'03"33. 2. Svet â 0"35. 3. Wachter à

0"59. 4. Roffe à 0"77. 5. Pusnik à 0"84. 6
Schneider à 0"91. 7. Zoé Haas (S) à 1 "02. 8
Kronberger à 1 "06. 9. Kristi Terzian (EU) i
1"09. 10. Lunde Hansen à 1"3I. 11. Walli
ser à 1"56. Puis: 24. Pétremand à 2"27
Non-qualifiées pour la 2e manche: 34
Heidi Zeller à 3"00. 38. Corinne Schmid
hauser à 3" 14. 40. Heidi Zurbriggen à 3"30
45. Sandra Burn à 3"65. 48. Michela Figin
à 3"86. 54. Brigitte Gadient à 4"78. 55
concurrentes au départ, 56 classées.
2e manche (tracée par Paul-Henri Fran-
cev/S, 46 portes): 1. Lunde Hanser
l'08"75. 2. Nilsson à t)"47. 3. Nowen i
0"61. 4. Schneider à 0"91. 5. Walliser è
0"93. 6. Merle à 0"96. 7. A. Salvenmoser è
0"97. 8. Pusnik à 1"08. 9. Svet à 1 "28. 10
Roffe à 1"36. 11. Kronberger à 1**41. 12
Wachter à 1"50. Puis: 23. Pétremand i
3"65. Eliminées notamment: Haas et Ter-
zian. (Si;

Vreni Schneider finalement 5* en géant

COUPE arofeî&
1 DU MONDElfi5g_

Dames. Classement général: I.  Petra Kron-
berger (Aut) 326. 2. Anita Wachter (Aut)
294. 3. Michaela Gerg (RFA ) 250. 4. Maria
Walliser (S) 218. 5. Carole Merle (Fr) 177.
6. Vreni Schneider (S) 173. 7. Mateja Svel
(You) 140. 8. Michela Figini (S) 134. 9.
Karin Dédier (RFA ) 125. 10. Sigrid Wolf
(Au t)  122. 11.  Katrin Gutensohn-Knopf
(RFA) 114. 12. Diann Roffe (EU) 113. 13.
Claudia Strobl (Aut)  108. 14. Veronika
Wallin ger (Aut) 102. 15. Kristv Terzian
(EU) 89. Puis: 20. Heidi Zeller 69. 22. Heidi
Zurbriggen 62. 25. Zoe Haas 55. 27. Chris-
tine von Grùnigc n 51. 39. Brigitte Oertli

35.42. Chantai Bournissen 33. 56. Gabriela
Zingre 11. 62. Brigitte Gadient 8. 72. Gaby
May et Marlis Spescha 4.
Géant (classement final après 8 courses): 1.
Anita Wachter (Aut) 1 33. 2. Mateja Svet
(You) 89. 3. Petra Kronberger (Aut) 85. 4.
Diann Roffe (EU) 82. 5. Vreni Schneider
(S) 69. 6. Maria Walliser (S) 55. 7. Carole
Merle (Fr) 53. 8. Michaela Gerg (RFA) 47.
9. Zoe Haas (S) 43. 10. Nathalie Bouvier
(Fr) 39. 11. Julie Lunde Hansen (No) 37.
12. Kristy Terzian (EU) 32. 13. Silvia Eder
(Aut) 29. 14. Christine Meier (RFA) 28. 15.
Katjusa Pusnik (You) et Sigrid Wolf (Aut)
27. 17. Regina Môsenlechner (RFA ) 24. 18.
Catherine Quittet (Fr) 23. 19. Karin Dédier
(RFA) et Ingrid Salvenmoser (Aut) 21.
Puis: 24. Heidi Zurbriggen 10. 34. Michela
Figini 5. (Si)
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Contra i rement'à ce qui s'était passe
la veille, les skieurs ont pu courir sur h
totalité des 3230 m du parcours sué
dois, le soleil s'étant remis de la partie
Mais la piste, recouverte d'une impor
tante couche de neige fraîche , ne pré
sente guère de difficultés.  Alpige r , qu
s'est imposé à Are en 1988, espère bier
sauver lors des deux dernières épreu
ves de la saison sa place dans le pre
mier groupe, l ui qui n'a jamais pu faire
mieux que 9e cet hiver.

Cependant que le vainqueur de Cor
tina , l 'I talien Kristian Ghedina , se si
gnalait à l'attention lors de la dernièn
manche d'entraînement, Pirm in Zur
briggen se contentait de deux descente:
en toute décontraction. Quant à Hel

iSH I  
^Q\fTCOUPE y<&>*

I D'EUROPE ^^

Sierra Nevada: Staub 5e
Sierra Nevada (Esp). Slalom géant mascu
lin de Coupe d'Europe: 1. Nathaniel Bryat
(EU)  2'28"83. 2. Stéphane Crétin (Fr) i
0" 12. 3. Luca Pesando(It)à0"27. 4. Mattet
Belfrond (It)  à 0"43. 5. Patrick Staub (S) i
0"68. 6. Mathias Berthold (Aut) à 0"69
Puis : 12. Marco Hangl à 2"05. 13. Martir
Knôri à 2" 16.
Le classement général de la Coupe d'Euro
pe: 1. Christian Polig (It)  138. 2. Fabio De
Grignis (I t)  112.  3. Dietmar Kôhlbichlei
(Aut)  97.
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C arole Merle, reine du eéanl
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Alpiger deux fois le plus rapide à Are
Keystone

Deuxième du super-G de Hemsedal
Karl Alpiger a retrouvé la grande l'omis
en descente également. Troisième e
deuxième mardi, le Saint-Gallois a do
miné hier les deux dernières manche;
d'entraînement en vue des descente;
d'Are, aujourd'hui (13 h.) et samedi. I
a d'abord précédé l'Autrichien Helmu
Hôflehner de . 0"24, avant de laisse:
l'Italien Kristian Ghedina à 0"02.

mut Hôflehner, leader de la Coupe dt
monde de descente, il a carrément re
nonce à prendre le départ de l'ultime
entraînement.

1" manche (3230 m/870 m de déniv./4(
portes/tracée par Théo Nadig, It): 1. Kar
Alpiger (S) l'54"28. 2. Helmut Hôflehne
(Aut) à 0"24. 3. A.J. Kitt (EU) à 0"38. 4
Peter Wirnsberger (Aut) à 0"65. 5. Werne
Perathoner (It) à 1"01. 6. Christophe Pli
(Fr), Danilo Sbardellotto (It) et Niklas Hen
ning (Su) à 1"06. 9. Franz Heinzer (S) i
1"13. 10. Daniel Mahrer (S) à l"22, 11
Mario Summermatter (S) à 1"30. Puis: 26
Pirmin Zurbriggen à 2"07. 29. Xavier Gi
gandet à 2"25. 31. Bernhard Fahner à 2"22
36. William Besse à 2"41.43. Urs Lehmam
à 3"09.
2e manche: 1. Alpiger l'54"74. 2. Kristiai
Ghedina (It) à 0"02. 3. Peter Rzehak (Aut) :
0"50. 4. Mahrer à 0"55. 5. Wirnsberger i
0"57. 6. Henning à 0"71. 7. Sbardellotto i
0"77. 8. Roman Rupp (Aut) à 0"84. 9. Jean
Luc Crétier (Fr) à 1"11. 10. Fahner à 1"19
Puis: 12. Zurbriggen à 1 "35. 15. Heinzer ;
1**64. 24. Summermatter à T 12. 28. Gigan
det à 2"20. 32. Besse à 2"46. 35. Lehmann ;
2"83. (Si

Finale du Grand-Prix OVO
Fribourgeoises 4e et 5e

La finale du Grand Prix OVO 1990;
eu lieu à Haute-Nendaz et s'est dispu
tée lors d'un slalom géant. Deux skieu
ses fribourgeoises ont obtenu une plac<
parmi les dix premières de leur catégo
rie. Elles ont même fait mieux , puis
qu 'elles sont 4e et 5e. Mélanie Jaquet d<
Grandvillard a décroché le 4e rang chez
les filles de 1980. Elle a réalisé ur
temps de 50"50, soit 2"57 de plus que
Karin Schild de Grindelwald, l rc de
cette classe d'âge. Dans sa catégorie
celles des filles de 1979, Marilyn Ster
chi du Pâquier a'terminé 5e. Elle est i
52 centièmes de la gagante, Michaeh
Mattig de Bettmeralp. QZ

Une victoire, puis une chute
Mùrren: Dénervaud consolide sa position en Coupe suisse

1 SNOWBOARD
Un slalom et un géant comptant poui

la Coupe suisse se sont déroulés ce der-
nier week-end à Mùrren. Camille Bri-
chet de Lentigny n'y a pas participé
alors que Bertrand Dénervaud a obteni
une victoire, consolidant ainsi sa posi-
tion au classement général de la Coupe
suisse.

Bertrand Dénervaud n'a pas man-
qué ce rendez-vous de Mùrren , aprè ;
une bonne saison en Coupe du monde
Le Marlinois s'est imposé en sla-

lom ,confortant ainsi sa première place
au classement de la Coupe suisse de
slalom , comme bien évidemment celle
de leader du classement général. Le sla
lom géant ne s'est pas aussi bien dérou
lé, puisque Bertrand Dénervaud es
tombé.

Il ne reste plus que deux week-end:
de compétitions et la victoire finale de
Bertrand Dénervaud se précise encore
plus. Il est aussi 3e au classement de
Coupe suisse de course d'obstacle. Ca
mille Brichet est l'actuel leader dan;
cette discipline. Le surfeur de Lentign\
n'a pas participé aux disciplines de
Mùrren , faisant une pause pour se
consacrer à ses études.

PAM

27

lll F1 ACROBATIQUE

Coupe du monde

K. Horvath
se distingue

En 1 absence de Conny Kissling, lé
gèrement blessée, la Zurichoise Sabim
Horvath a obtenu le meilleur résulta
helvétique lors des épreuves de saut di
la finale de la Coupe du monde, à L:
Clusaz, en prenant la deuxième placi
derrière ( Allemande Sonja Reichart
gagnante du trophée de la discipline
Chez les messieurs, la victoire est rêve
nue à l'Américain Trace Worthington
alors que le Français Jean-Marc Bac
quin s'adjuge la Coupe du monde.

Touchée à une cheville, Conny Kiss
ling a préféré se réserver pour le cham
pionnat d'Europe des bosses, qu
n'avait pu avoir lieu à Altenmarkt  e
sera disputé aujourd'hui à La Clusaz
Côté masculin , les deux meilleurs Hel
vêtes, Michel Roth et Sonny Schôn
bàchler, ont renoncé à s'aligner en sau
en raison des mauvaises condition:
atmosphériques.
Saut. Messieurs: 1. Trace Worthingtoi
(EU) 221 .49. 2. John Ross (Can) 203. 17. 3
Kris Fcddcrscn (EU) 197 ,73. 4. Hugo Bo
natti  (Aut)  194.73. 5. Alain Laroche ((Fr
179 ,74. Puis: 20. Thomas Muhcim (S
142 ,76. Classement final de la Coupe di
monde: 1. Bacquin 145. 2. Laroche 142. 3
Russ Magnanti (EU) 1 38. Puis: 8. Miche
Roth (S) 123. 20. Sonny Schônbachler 71
32. Muhcim 15.
Dames: 1. Sonja Reichart (RFA) 153.99. 2
Sabine Horvath (S) 149,56. 3. Catherine
Lombard (Fr) 142 ,50. 4. Lina Tchcrjazov;
(URSS) 141 .30. 5.Ji l l Curry (GB) 138,79. 6
Kirstic Marshall (Aus) 134,85. Puis: I l
Karin Kuster(S) 121 ,48. 16. Colette Bra m
(S) 104.93. Classement final de la Coupe di
monde: 1. Reichart 71. 2. Lombard 62. 3
Marshall  61. Puis: 5. Conny Kissling (S) 5,7
7. Horvath 42. 8. brand 37. 18. Kusler 7.

(Si

I MONDIALE 90 &Q ,

Les hooligans font
aussi leur programme

Des centaines de hooligans anglai:
et hollandais ont l'intention d'organi
ser une campagne de violence pendan
la prochaine Coupe du monde en Italie
a averti un responsable de la police bri
tannique, mard i soir, à la Télévisioi
nationale.

Selon le superintendant Adrian Ap
pleby, responsable de l' unité anti-hoo
ligans de la police britannique, ces ban
des de voyous s'affronteront en Sardai
gne, où l'Angleterre et la Hollande doi
vent se rencontrer le 16 ju in , à l'occa
sion du premier tour du Mondiali
90.

Il a affirmé que ses collègues hollan
dais attendaient jusqu 'à 500 hooligan:
en Sardaigne, prêts à renoncer à assis
ter aux deux autres rencontres de leui
équipe , en Sicile , pour en découdre
avec les supporters anglais. Le policiei
a précisé que les «gangs» anglais et hol
landais avaient pris contact régulière
ment depuis 1988 pour préparer leui
confrontation en Sardaigne. Le poten
tiel de violence est «effrayant», a-t-i
ajouté.

«I lyaseu lement t ro i smatchesen  1'
jours. Le reste du temps, ces hooligan:
auront tout loisir de boire à volonté , de
planifier et de commettre des actes de
violence», a conclu le chef de la poli
ce. (Si

Carlos Alberto rappelé
Le Brésilien Carlos Alberto a été

rappelé pour diriger l'équipe des Emi
rats Arabes Unis , à moins de trois moi:
du coup d'envoi de la phase finale dc 1;
Coupe du monde, le 8 ju in  prochain
en Italie. Il avait conduit  l'équipe dt
Koweït au Mundial  espagnol en 1 981
et avait ensuite pris en main la sélec
tion des Emirats Arabes avant d être
recruté par les Séoudites qu 'il avai
quit tés en février dernier.

Carlos Alberto succède au Polonai:
Bernard Blaut , démissionnaire, qu
avait remplacé pour sa part , deux moi:
plus tôt , un autre Brésilien , Mari o Za
galo, limogé à la veille de la dixième
Coupe du Golfe, diputée récemmen
au Koweït. (Si
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(037) 551313.

Minanne AWà
Linea ¦ IA!

Demi crème
? fouetter

175
I •ndi -97)

un»

«5
100 g

A35
Milano

20C

w-vJ

jambon cru

Tilsit
vert (à °A

an tranches

60Salametti
QfpiècësJ

S!̂ Sï^^
Huile végétale

Sais
r ï\mf ' E 3

\ Vitre

minérale
naturelle
Useg0 ga,éif^ 

i+dépôfl

A90
AC

• ¦ T^

8?5
200 g

Sauces délicatesse

*!&£—& 105
ife:s~t=sil-
.aux champig"°ns 

1"TW
• Chasseur H

• Carbonaro UachelJ ••_____AA ¦¦-> AA>

Caf é Doré
de Luxe
Café soluble

lyophilisé

AUBERGE DU LION-D'OR
LE RUZ - HAUTEVILLE

avis
C' est dans un cadre rénové et chaleureux que nous aurons le
plaisir de vous accueillir dès la réouverture de notre établissement
qui aura lieu le:

vendredi 16 mars 1990
Un apéritif sera offert à cette occasion entre 17 h. et 20 h.

Nous vous recommandons nos spécialités fribourgeoises.

Pour vos réservations, notre numéro de téléphone est le
029/5 15 51.

Se recommandent :
Gilbert Ducrest - propriétaire
Anne-Marie Brasey - tenancière
Roland Briza - chef cuisinier. 17-35656

.„,̂ ,,,,,w.,,,w^̂

~j||  ̂ Théâtre de l'Arlequin
mWimW Wv̂  " r- *Ifl |̂  a Fétigny

fS^ 9̂MmMaW Vendredi et samedi 16 et 17 mars

Vendredi 16 mars à 20 h. 30
Murielle Théoduloz , chanteuse soirée des «Anges bleus» jazz

et

Samedi 17 mars à 20 h. 30
Spectacle de Gérard-William Mùller «Sketchant»

Réservation : © 037/75 12 16

20 invitations
réservées aux membres du club

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42
ou « 037/82 31 21 (interne 232)

F»̂ ^
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Union des sociétés sportives de la Ville de Fribourg

La nécessité de nouvelles salles
C'est sous la houlette de son président Jean Strebel que l'Union des sociétés communal en répondant à une inter-

sportives de la ville de Fribourg a tenu sa traditionnelle assemblée générale. Si les vention du champion cantonal de bas-
différents points de l'ordre du jour ont été acceptés sans problème, avec notam- ket , Isotop, qui s'est plaint de ne pou-
ment au chapitre des admissions, la venue de quatre nouvelles sociétés avec le HC voir s'entraîner qu 'une seule fois par
Fribourg-Cambach (hockey en salle), le club de pentathlon moderne de la Sarine, semaine contre deux par le passé. « Mis
le HC Etat de Fribourg (hockey sur glace) et le club de tir à l'arc de Fribourg qui à part le problème soulevé par Isotop,
portent ainsi à 95 le nombre des membres, on a suivi avec un intérêt tout particulier il y a eu en outre cette saison deux pré-
l'exposé présenté par le conseiller communal Dominique de Buman, directeur du cédents avec le Fribourg Olympic qui a
Service des sports. dû disputer un match capital en dehors

de sa salle à Villars-sur-Glâne et le Vol-
Celui-ci a présenté une synthèse des utilisation du sol sera possible et il est leyball-Club de Fribourg qui a été

réalisations et des projets qui figurent probable que l'on pourra augmenter contraint déjouer le samedi à 14 h. 30,
actuellement sur les bureaux de son d'ici quelques saisons la surface du ter- alors que tout le monde se trouve en-
servicc. Au chapitre des réalisations , rain N° 1 pour l'exercice du rugby qui core en ville à cette heure-là.»
on relèvera la construction à Saint- se pratique pour l'instant sur un terrain
Léonard du premier terrain synthéti- qui n'est pas conforme à la réglemen- Le directeur su Service des sports a
que du canton. Réalisé selon les der- tation en vigueur. ensuite terminé son exposé en relevant
nières techniques de sablage qui de- Les projets à moyen et à long termes que le Grand Conseil a accepté une
vraient permettre la pratique du foot- comportent encore la création d'un motion visant à obtenir une aide de
bail par tous les temps , ce terrain est en bassin olympique couvert et la cons- l'Etat de 40% avec un plafond de
bonne voie dc finition et devrait être truction à Saint-Léonard de deux hal- 2 000 000 de francs pour la construc-
inauguré en juin prochain. Il pourra les de sport du même type que la halle tion d'une deuxième patinoire couver-
accucillir des compétitions jus qu'au de Sainte-Croix, dont une sera réservée te. «C'est au tour maintenant des au-
niveau dc la 3e ligue. à l'Université. Il est également prévu très communes du Grand Fribourg et

de réaliser, toujours à Saint-Léonard , du district de la Sarine de faire un
Bientôt un bassin une salle multisport indépenante qui effort et de nous soutenir fînancière-

n lvmninup  couvert ? permettrait la pratique de l'escrime, ment pour la réalisation de ces divers
* " " des quilles et du curling. complexes sportifs. La capacité finan-

Parmi les nombreux projets, on ci- cière de la ville de Fribourg, on s'en
tera pêle-mêle le terrain de football Des précédents doute , n'est pas extensible à l'infini
N° 4 dc Saint-Léonard qui sera tourné avec les différents projets qui vont du
dans l'autre sens et accueillera de cette «La création de nouvelles salles pont de la Poya à l'aménagement du
façon deux surfaces de jeu grâce au n'est pas un luxe , mais bel et bien une plateau de Pérolles en passant par la
déplacement d'un pylône à haute ten- nécessité, car l'absence de plusieurs construction d' un théâtre digne de ce
sion qui constitue aujourd 'hui encore halles de sport se fait cruellement sen- nom» a-t-il conclu,
un obstacle de taille. Une meilleure t i ra  Fribourg », a souligné le conseiller Laurent Missbauer
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Selon la tradition , plusieurs sportifs furent récompensés lors de cette assemblée générale, notamment: de gauche à droite,
René Zillweger (plongeon), Gérald Bachmann (triathlon, Christèle Colliard, Benoît Stolz, Natacha Repond, Alexandre
Coquoz (tous plongeon), Ferdinand Mugny (VBC Fribourg) et Alfred Brunschwig (City Basket). Otto Vonlanthen

RDA: les nageuses systématiquement dopées
Si l'on en croit le témoignage d'un ancien entraîneur

Les autorités sportives de RDA ont
systématiquement dopé leurs nageurs
jusqu 'à la fin de l'année dernière, sou-
vent à leur insu, selon le témoignage
d'un ancien entraîneur , Michael Ré-
gner, publié dans le magazine ouest-
allemand «Der Spiegel». Aujourd'hui
installé en RFA, où il s'est réfugié en
août 1989 en passant par la «filière
hongroise», cet ancien responsable du
club de Potsdam explique comment il a
lui-même cédé aux injonctions des
«médecins et des fonctionnaires», qui
lui ordonnaient de fournir des anaboli-
sants aux athlètes.

« Fais attention , je te donne des pilu-
les», a expliqué un beau jour de juin
1987 un médecin à Michael Régner.
«Ne pose pas de questions et contente-
toi de les donner à celles qui partent
pour les championnats d'Europe: une
demi-tablette par jour. Tu verras, c'est
bien ainsi» , a-t-il ajouté. M. Régner ,
qui s'occupe actuellement du club
ouest-allemand d'Offenbach, était
chargé à l'époque de la préparation
d' un groupe d'adolescentes, de 12 à 14
ans, en vue d'un championnat d'Eu-
rope déjeunes , à Rome.

Compétition acharnée
L'entraîneur souligne qu 'il avait

pour consigne d'administrer les anabo-
lisants , des cachets d'Oral-Turinabol.
«si possible de manière à ce que les
je unes filles ne le remarquent pas»
(broyés et dissimulés dans la nourri-
ture ou dans la boisson). Si les nageuses

obtenaient de bons résultats , elles
étaient alors mises au courant du «trai-
tement médical spécial» qui leur était
réservé et recevaient la consigne stricte
de n'en parler à personne, selon M.
Régner.

Dès leur entrée dans la compétition ,
les nageurs étaient dopés selon des pro-
grammes soigneusement mis au point
pour tous les clubs de RDA par une
«Commission de médecine du sport»,
basée à Berlin-Est. Les stars de la nata-
tion est-allemande, comme la «reine»
des Jeux de Séoul Kristin Otto, ont

A Paris, un jeune Russe en chasse un ancien

| ESCRIME inl ,
Le jeune Soviétique Dimitri Chevt-

chenko (23 ans) a privé son compa-
triote Alexandre Romankov (38 ans)
d'une quatrième victoire dans le chal-
lenge Rommel de fleuret en le battant
facilement en finale, à Paris.

Cette victoire du gaucher moscovite
sur celui que tout le monde s'accorde à
considérer comme le plus grand fleu-
reltiste des quinze dernières années, a
ressemblé à une passation de pouvoirs ,
tellement Chevtchenko a paru facile
face au quintuple champion du mon-
de, lui infligeant même un cinglant 5-C
dans la seconde manche.

absorbe durant leurs séances d entraî-
nement les produits dopants comme
un «pain quotidien» , affirme M. Ré-
gner.

Les entraîneurs de tous les clubs de
RDA devaient suivre les programmes
établis par les supérieurs hiérarchiques
et ne se communiquaient pas entre eux
d'informations sur les quantités d'ana-
bolisants utilisées , en raison de la com-
pétition acharnée qu 'ils se livrent pour
porter leurs «poulains» au plus haut
niveau , lors des championnats natio-
naux, i (Si)

Pans. Challenge Rommel au fleuret.
Quarts de finale: Ingo Weissenborn (RDA)
bat Andréa Cipressa (It) 2-1. Alexandre
Romankov (URSS) bat Alessandro Puccini
(I t ) 2-0. Jens Howe (RDA) bat Andréa Bo-
rella (It) 2-1. Dimitri Chevtchenko (URSS)
bat Pal Szekeres (Hon) 2-1.
Demi-finales: Romankov bat Weissenborn
2-1. Chevtchenko bat Howe 2-1. Finale:
Chevtchenko bat Romankov 2-1. Finale
pour la 3e place : Weissenborn bat Howe
2-0. (Si)

Un junior valaisan
huitième en Hollande

Le junior  sédunois Phon Machoud
(1 6 ans) a pris la huitièm e place du
tournoi à l'épée des championnats
d'Europe des 15-17 ans de Gouda, en
Hollande. (Si)
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Albert Ruffieux: c'était la dernière fois Nicolas Repond

SPORTS

ai

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

Joli sursaut d'orgueil
«

FINALES DE (Jf
| | 2e LIGUE ^Ty

Il manquait un point à Sion pour sui-
vre l'exemple du Locle et décrocher son
billet pour la première ligue. Désor-
mais, c'est'chose faite puisque, sur un
symphatique air de «Guggenmusik» il
a pris hier soir de justesse la mesure
d'Unterstadt à nouveau réduit à sa plus
simple expression qualitativement par-
lant. Dommage car, sur ce point, l'en-
traineur Albert Ruffieux et Joseph
Jenny auraient mérité mieux, eux qui
ont décidé de raccrocher et qui effec-
tuaient leurs adieux.

S investissant généreusement , Un-
terstadt prit d'emblée le match à sa sol-
de. Et pourtant , séchant à la conclusion
à l'image de Rotzetter et de Rolf Riedo
qui ajustèrent tour à tour la mitaine.de
Melly, il fut bien mal récompensé sa-
chant que Sion sut mettre à profit un
moment de supériorité numérique
pour ouvrir le score et le doubler un
peu plus tard suite à une action de rup-
ture . Cependant , ne baissant pas pour
autant les bras, l'ensemble d'Albert
Ruffieux redoubla d'efforts et , après
avoir mis à nu le manque de sûreté de
la défense adverse, parvint logique-

ment à rétablir la parité. Mieux même,
à la mi-match , il s'offrait le luxe de
prendre l'avantage . La réaction sédu-
noise fut instantanée car, une minute
plus tard , c'était à lui de mener à la
marque. Cependant , Unterstadt
gomma une nouvelle fois son déficit.
Dès lors, l'ultime tranche de jeu s'an-
nonça pleine de suspense. Le public ne
fut pas déçu. Finalement , ce bras de fer
tourna , comme lors du match aller , en
faveur de Sion non sans que les Fri-
bourgeois aient crânement tenté de ter-
miner la saison et la partie en beauté.
Dans ce contexte , le nul aurait été le
juste salaire de cette bonne confronta-
tion.
Sion: Melly; Python , Héritier; Rotzer ,
Lenz; R. Debons, Ladetta ; J.-B. Debons ,
Micheloud, P.-Y. Debons; D. Soffredini ,
Luethi , Ravera ; Solioz, O. Soffredini , Ros-
si; Romailler.
Unterstadt: Blanchard ; Mauron , Schwartz;
Reber , Jenny; Dietrich , Roschy; Curty; R.
Riedo , Braaker , Rotzetter.
Arbitres: MM. Collaud et Eggel qui ont
infligé une fois deux minutes aux deux
équipes.
Patinoire de l'ancien stand: 800 specta-
teurs.
Buts: 7e Micheloud (Héritier) 1-0; 14e Rot-
zer 2-0; 18e Curty (Schwartz) 2-1 ; 19e Die-
trich (Rotzetter) 2-2; 31 e Schwartz (Curty)
2-3; 32e Micheloud (P.-Y. Debons) 3-3; 32'
Ravera 4-3; 35e Curty (Roschy) 4-4; 48e D.
Soffredini (Luethi ) 5-4. J.A.

¦ 
FOOTBALL (Qr (

| ÉTRANGER *̂&fr

France: grâce à Papin,
Marseille gagne à Sochaux

En match en retard du championnat
de France de première division ,
l'Olympique Marseille s'est imposé
par 2-0 à Sochaux et il revient ainsi à
deux longueurs du leader Bordeaux ,
avec un autre match en retard , à jouer à
Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin a
marqué les deux buts marseillais en
deuxième mi-temps (46e et 78e), dont
un sur penalty. Mais les Marseillais
avaient connu des frayeurs en pre-
mière mi-temps avec , notamment , un
penalty manqué par Sochaux. Dans le
second match de la soirée, le FC Nan-
tes de Blazevic a fait une bonne opéra-
tion en allant prendre un point à Lyon
(0-0).

Hollande: Twente battu
Première division (match en retard): Sparta
Rotterdam- Twente Enschede 3-0. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 25/35 -2. Ajax
Amsterdam 24/33 -3. Roda Kerkrade
25/32 -4. Twente Enschede 25/31 -5. Vi-
tesse Arnhem et Fortuna Sittard 25/30.

(Si)
Coupe d'Angleterre:
Aston Villa éliminé

Quarts de finale de la Coupe: Oldham -
Aston Villa 3-0. Liverpool - Queens Park
Rangers 1 -0. Ordre des demi-finales (8
avril): Oldham - Manchester United à
Manchester , Liverpool - Crystal Palace à
Birmingham. (Si)

«
COUPE DES ffl
CHAMPIONS &

Limoges demi-finaliste
Coupe d'Europe des champions. Poule fi-
nale (5l tour retour): Lech Poznan - CSP
Limoges 91-118 (39-62). Limoges est quali-
fié pour les demi-finales. (Si)

S
Tournoi piccolos de Bulle:

prolongations fatales
Le 4e et ultime tournoi réservé aux

équipes piccolos de ce groupe , en l'oc-
currence celui du HC Bulle/Château-
d'Œx et Lausanne II se sont retrouvés
ex aequo aussi bien en tête du tournoi
que du championnat. Pour les départa-
ger, il a donc fallu recourir à des pro-
longations et , à ce jeu , Lausanne II a
vu la chance lui faire les yeux doux. Du
coup, la seconde garniture piccolos
lausannoise a remporté le tournoi et le
titre de champion de groupe.
Tournoi de Bulle: Leysin - Lausanne II 1-3,
Bulle - Star Lausanne II 5-1, Leysin - Bulle
0-4, Lausanne II-Star Lausanne II 2-5, Star
Lausanne II - Leysin 1-1 , Bulle - Lausanne
II 2-2 puis 2-3 après prol.
Classement final: 1. Lausanne II; 2. Bul-
le/Château-d'Œx; 3. Leysin; 4. Star Lausan-
ne IL Jan

VOLLEYBALL <jj
BTV Lucerne rejoint

Ce n'est que le cinquième et dernier
match des play-offs qui désignera
l'équipe championne suisse féminine.
Montana Lucerne, détenteur de la cou-
ronne , a remporte son quatrième
match contre BTV Lucerne par 3-1 de
sorte que le score total est de 2-2. BTV
Lucerne , après avoir mené par 2-0,
s'est donc fait rejoindre , victime prin-
cipalement de ses nerfs.

Championnat suisse féminin. Play-offs, 4L
match: BTV Lucerne - Montana Lucerne
1-3 (8-15 1 5-4 11-15 9-15). Cinquième
match samedi prochain.

Play-off pour la 31' place, 41' match: Uni Bâle
- Bâle VB 3-1. Uni Bâle , qui mène par 3-1 ,
termine à la troisième place. (Si)
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branche, ambitieux et décidé à réussir. Discré- I
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Unsere Mandantin ist 

eine 

bestbekannte, klar posit ionierte Unternehmung der Konsum-
gùter-lndustrie. Mit jahrlich guten Wachstumsraten in fast allen Marktsegmenten ihrer
Branche gehôrt sie zum Marktleader in der West-Schweiz. Im Rahmen des geplanten
Ausbaus bzw. zur Verstârkung der Marketingabteilung hat sie uns mit der Suche von
- 2 Produ ct-Manager - beauftragt.

2 

POUR LES FROMAGES
(t r i l in gue , école commerciale ou universi taire )

POUR LES PROD. FRAIS
NON LAITIERS
( bil ingue , école commerciale ou universitaire)

I Ihre Hauptaufgaben: 1 Sie ùb ernehmen die Be t reuung/V er an twor tung div erse r neuer
Produkte und Neueinfùhrungen.
Mi tarbei t bei der Strateg i eformuli erung - E rarbei tung des So rt imen tskonze ptes - Ko or-
dination von Neuentwicklungen - Analyse der Sortimentsrelevanten Markt-,
Konkurr enz - und Un ter neh mensd aten - Ûberwachun g des Sor t imen ts bezùg lich Ma rk t-
konformitat, Qualitat und Rentabilitat.
Mitarbeit im Kommunikations-Mix (Werbung, VF ).

I Wir wiinschen: | HWV-Studium, Marketingplaner (oder ahnliches), praktische Erfah-
rung im Konsum gùter mark et ing als Prod uct- Man age r, Beweglichk e i t und Organisa -
tionsvermôgen.

I Sie erhalten: | Eine auss ers t k reat ive sowie herausfordernde Aufgabe , um Ihr «Ma rke -
tingwissen» voll umzusetzen. Aufstiegsmôglichkeiten sowie ein aufgestelltes Innen-
dienst-Team. Eine grosszugige Salârierung und ein intéressantes Sozialleistungspaket
entsprechen den hohen Anforderungen.

1 Sie senden: |Wenn Ihre NeugierdeSiejetztgepackt hat und Sie zudem an einer vielver-
sprechenden Karriere in einer dynamischen Firma mit fortschrittlicher Unternehmens- ;
kultur interessiert sind, freut sich unser Beauftragter Herr P. Gfeller auf Ihre aktuelle Be-
werbung mit Foto, Lebensl auf , Referenzen usw. unter Vermerk : «Product-Manager».
(Evtl. tel. Auskûnfte Nr. 032/23 30 60, Mo-Fr, 8-18 Uhr).
Unsere Diskretion entspricht, sei t 12 Jahren , dem Bankgeheimnis.

Sie

haben bereits Erfahrung in der Erledigung vielseitiger Sekreta -
riatsarbeiten

und suchen eine intéressante Arbeit (50 - 60%), wo Sie Ihre
Arbeitszeit weitgehend selber bestimmen kônnen;

dann sind Sie die geeignete Person als

il I I  " Ok ¦ _*_¦¦ "Allein-Sekretann
Bedingungen sind : franzôsische oder deutsche Muttersprache
mit guten Kenntnissen der anderen Sprache ; Interesse, mit einem
PC (einfache Textverarbeitung) umzugehen, und Freude, selbs-
tàndig zu arbeiten.

Beginn des Arbeitsverhàltnisses : nach Vereinbarung, aber mô-
glichst bald.

Wenn Sie dièses Angebot anspricht , melden Sie sich bitte schrif-
tlich oder telefonisch bei:
Herrn Walter Buchs, GLAUBE & WIRTSCHAFT (FOI & ECONO-
MIE), Waldweg 5, (ch. de la Forêt), 1707 Freiburg/Fribourg,
« 037/28 11 29.

17-35659

^. „̂  ̂
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS , FRIBOURG

¦T .^|H KANTONALE GEBAUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG

met au concours un poste d'

INSPECTEUR
DES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES
Le candidat doit être de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissan-
ces du français.

Conditions requises :

- diplôme de maîtrise fédérale d'installateur électricien ou certificat de contrô-
leur

- expérience pratique de quelques années

- âge maximum 45 ans.

Place stable, avantages sociaux et rémunération selon statuts et échelle des trai-
tements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.

Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae, photocopies de diplôme et de certificats à la
Direction de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,
Grand-Rue 27, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 mars 1990.

17-812

POLICE MUNICIPALE
DE BIENNE

ÊTES-V0US...
citoyen(ne) suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation irréprochable,
pour les hommes , avez-vous une taille d'au moins 170 cm et êtes-vous apte au
service militaire (école de recrues accomplie) ? Avez-vous une bonne formation
scolaire et achevé un apprentissage ou suivi une instruction équivalente avec un
diplôme? Pouvez-vous vous exprimer en langue allemande? Possédez-vous un
permis de conduire pour voiture automobile?

Alors vous avez la possibilité de vous annoncer à la

POLICE MUNICIPALE DE BIENNE
comme

ASPIRANT(E) DE POLICE
Vous serez formé(e) en tant que fonctionnaire de police chargé d'une activité
indépendante et pleine de responsabilité. L'école d'aspirants(es) de police, avec
salaire intégral, aura lieu du 1 " novembre 1990 au 30 septembre 1991. N'hésitez
donc pas à demander immédiatement un formulaire d'inscription pour aspirant(e)
de police au moyen du talon ci-dessous ou par téléphone au 032/21 23 63/64,
puis de le renvoyer jusqu 'au 14 avril 1990 au plus tard à la police municipale , rue du
Bourg 27 , 2501 Bienne.

A la police municipale, rue du Bourg 27, 2501 Bienne.
Veuillez m'envoyer un formulaire d'inscription pour l'école d'aspirants(tes) de
police.

Nom/prénom : 

Adresse :

06-001563



Championnat suisse élite et juniors

Michel sur le podium

Jeudi 15 mars 1990

H 
ARBALÈTE À

| AIR COMPRIMÉ
La 12e édition du championnat

suisse individuel de tir à l' arbalète à air
comprimé (10 m), laquelle a eu lieu le
week-end écoulé à Wil , a offert à plu-
sieurs Fribourgeois la possibilité de se
mettre en évidence, même si, a 1 inver-
se, le grand favori qu 'était Pierre-Alain
Dufaux a laissé ses supporters sur leur
faim. Qu'à cela ne tienne, il a permis à
Yves Michel de se hisser sur le podium
et de décrocher une probante médaille
de bronze en élite.

Déjà couronne en 1979 et en 198 1, 1e
Zurichois Daniel Nipkow a renoué
avec le succès et a du même coup inter-
rompu la série victorieuse de Dufaux
puisque , durant ces cinq dernière s an-
nées, l'armurier de Granges-Paccol
avait fait sienne cette spécialité. Relé-
gué à un inhabituel 4e rang, il aura au
moins eu la satifaction de voir le Ve-
veysan Yves Michel monter sur le po-
dium. Cette performance ne constitue
qu 'une demi-surprise car le représen-
tant de Remaufens n'est plus un in-
connu en matière de tir à l'air compri-
mé. D'autre part , si on attendait plus
de Jacques Gobet , Kuno Bertschy, Da-
niel Burger et Martin Dohner , on peut
par contre se réjouir de la bonne tenue
de Pierre-Alain Perroud , d'Attalens ,
qu 'on découvre en 12e position.

Sandra Baeriswyl:
médaille d'argent

Chez les dames, en l'absence de la
favorite et détentrice du trophée de-
puis 1988, la Fribourgeoise Valérie Da-

vet , la Bâloise Gaby Buehlmann a pu
reconquérir le titre gagné en 1987 .
Comptabilisant le magnifique résultai
de 390 points , elle a distancé de sepl
longueurs sa dauphine , la Fribour-
geoise Sandra Baeriswyl. En effet, cette
dernière a causé une agréable surprise
en dominant des rivales apparemmenl
plus huppées qu'elle comme la Juras-
sienne Mireille Maître , championne
suisse en 1986.

Chez les juniors , les Fribourgeois
ont réalisé un fantastique doublé grâce
à Sébastien Monnard - décidément
c'était la fête aux Veveysans! - qui a
survolé les débats et à Patrick Cotting
qui a terminé en 2e position , car ayanl
totalisé plus de dix que le Zurichois
Stâuble ex aequo avec lui. Quant à
René Cotting, il est demeuré quelque
peu en dedans de ses possibilités avec
seulement 365 points.

Résultats
Elite hommes : !.. Daniel Nipkow (Oetwi
am See) 391; 2. Hanspeter Kuenzli (Ebnat-
Kappel) 389; 3. Yves Michel (Remaufens ^
387; 4. Pierre-Alain Dufaux (Granges-Pac-
cot 386; 5. Kurt Schnuriger(Ebikon) 384; 6
René Odermatt (Wil) 384; puis: 12. Pierre-
Alain Perroud (Attalens) 379; 17. Jacques
Gobet (Vaulruz) 378; 19. Kuno Bertsch}
(Tavel) 376; 21. Daniel Burger (Tavel) 376
29. Martin Dohner (Cerniat) 373; 30. Rav-
mond Sudan (Jongny) 372; 32. Hénben
Sturny (Tavel) 371. Elite dames : 1. Gabj
Buehlmann (Arlesheim) 390; 2. Sandre
Baeriswyl (Tavel) 383; 3. Mireille Maître
(Undervelier) 379; 4. Béatrice Hotz (Win-
terthour ) 378; 5. Sonja Huber (Liestal) 373
Juniors : 1. Sébastien Monnard (Attalens '
377; 2. Patrick Cotting (Tavel) 373 ( 19x 10)
3. Peter Stâuble (Winterthour) 373(18x10)
4. Max Moos (Illnau) 371; 5. René Cotting
(Tavel) 365.

Jean Ansermel

Ligue nationale: Ependes battu par le leader
Le dernier espoir envolé

«
TENNIS c/jM

1 DE TABLE &̂= j
A trois points du leader du cham-

pionnat de ligue nationale C, Ependes a
manqué, la semaine dernière, l'occa-
sion de se rapprocher de lui. Les Fri-
bourgeois ont en effet concédé une
lourde défaite face à Espérance en terre
genevoise. Il en allait de même poui
Bulle face à une autre formation gene-
voise, Carouge. Par contre, en ligue B
féminine, le derby romand entre For-
ward Morges et Fribourg n'a pas connu
de vainqueur.

Auteur d une très belle série, Epen-
des avait pris goût à la victoire, même
si son objectif n 'était pas de terminer à
la première place du groupe. Toutefois,
un petit espoir subsistait avant de ren-
contrer Espérance. Toutefois, la logi-
que a été respectée, même si les Gene-
vois n ont pas toujours eu la partie
facile avec notamment un 22-20 à la
belle du double ou encore le 25-23, 21 -
19 de Versang face à Monjournal. Me-
nés 5-1, les Fribourgeois eurent une
bonne réaction , mais ils ne purent em-
pêcher un succès de leur adversaire qui

La Suisse restera
en deuxième division

La Suisse évoluera encore l'année
prochaine dans la deuxième division
du championnat de la ligue européen-
ne. A Genève, devant 500 spectateurs,
elle a en effet été nettement battue 6-1
par l'Espagne, qui a ainsi assuré , elle , sa
promotion. L'unique succès helvéti-
que a été signé par Stefan Renold.

A Genève: Suisse-Espagne 1-6. Stefan Re-
nold - José Maria Pales 20-22 21-11 10-21.
Thierry Miller - Robert o Casares 1 7-2 1 19-
21. Pascale Rommerskirchen - Ana Maria
Godes 19-21 21-23. Renold/Miller - Pa-
Ics/Casares 14-21 21-11 1 3-21. Rom mers-
kirchen /Renold - Pales/Godes 9-21 1 2-21.
Renold - Casares 21-14 21-13. Miller /Pales
17-21 18-21.
Classement final (7 matches): 1. Espagn e
7 p. (46-3) promue en l rc division. 2. Suisse
6 (32-17) . 3. Norvège 5 (28-21). 4. Luxem-
bou rg 3 (23-26). 5. Irlande 3 (21-28). 6.
Ecosse 2 (21-28). 7. Pays de Galles 2(13 -
36). 8. Grèce 0 ( 12-37) reléguée en 3e divi-
sion. (Si'

les relègue ainsi à cinq points alors
qu 'il ne reste que deux matches.

Au contraire d'Ependes, Bulle esl
totalement démobilisé durant ce
deuxième tour et ses performances s'er
ressentent. Même si quatre matches se
sont joués au troisième set , les Grué-
riens ont fait piètre figure face à des
Carougeois tout de même à leur portée
Mais rien ne va plus dans le camp bul-
lois . si on pense que Rossier, Sigg el
Bâcher ont perdu contre une série(

Derby sans vainqueur
Séparées par un seul point , les deux

meilleures équipes romandes du
groupe 1 du championnat de ligue na-
tionale B féminine n'ont pas été er
mesure de se départager , si bien que
Morges conserve son avantage sur Fri-
bourg. Malgré la prestation de Martine
Chardonnens , qui gagna ses trois sim-
ples au 3e set et battit notamment
Claude Quintin mieux classée qu 'elle.
Fribourg a dû se contenter du partage
des points. Un nul qui reflète d'ailleurs
assez bien la physionomie de la par-

tie.M. Bl

Ligue B féminine, Forward Morges-Fri-
bourg 5-5: Patricia Crétegny (7)-Gertrude
Spichiger ( 10) 9-21 , 19-21 ; Martine Quintin
(9)-Christine Haldimann (7) 21 -11 , 21-16:
Claude Quintin ( 15)-Martine Chardonnens
(13) 16-2 1, 21-19, 17-21 ; M. et C. Quintin-
Spichiger/Chardonnens 18-2 1, 21-17 , 21
17; M. Quintin-Spichiger 21-19 , 21-K
Crétegny-Chardonnens 5-2 1, 21-16 , 11-2 1
C. Quintin-Haldimann 21-11 , 21-11; ÎV
Quintin-Chardonnens 18-2 1, 21-17 , 19-2 1
C. Quintin-Spichiger 21-11 , 21-15; Crète
gny-Haldimann 16-2 1, 14-21.
Ligue C masculine. Espérance 2-Ependes 1
6-3: Robert Guinchard (14)-Christiari
Schafer ( 13) 21-12 , 21 -17; Jacques Versang
(I4) -Daniel Monjournal (11) 25-23, 21-19 ;
Christian Meier (12)-Adrian Dùrig(15) 21-
23, 10-21; Guinchard/Versang-Scha-
fer/Dùrig 11-2 1 , 21-14 , 22-20; Versang-
Schafer21-18 , 21-16;Guinchard-Dùrig21-
15, 21-13; Meier-Monjournal 19-2 1, 19-21:
Versang-Dûrig 14-2 1, 6-21; Meier-Schafei
21-14.21-16.
Ligue C masculine , Bulle 1-Carouge 2 2-6:
Patrick Rossier (12)-OHvier Aridres (9) 17-
21 , 23-21 ,21-23; Jacques Sigg(12)-Gerhard
Auer (14) 13-21 , 19-21; Antoine Bachei
(I3)-Pierre Sciurti (9) 21-23, 21-13 , 20-22:
Rossier/Sigg-Andres/Auer 1 5-2 1, 21-19,
21-16 ; Sigg-Andres 21-16 , 21-16; Rossier-
Sciurti l 6-2 l , 8-21;Bacher-Auer2l-17 , 16-
21 , 19-21; Sigg-Sciurti 17-21 , 17-21.

LALIBERTÉ ' SPORTS 2Ç

La Coupe fribourgeoise reprend ce week-end à Chiètres

Dix épreuves entre 6 et 19 km

La Coupe fribourgeoise des courses populaires est ouverte à tous GD Alain Wich

Avec la course de Chiètres samedi
après midi débutera la 8e édition de la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires. Elle se terminera huit mois plus
tard à Marly. Entre temps, dix courses
de six à dix-neuf kilomètres auront été
organisées.

Le palmarès de cette Coupe fribour-
geoise est particulièrement relevé.
Chez les messieurs, à la victoire d Aloïs
Jungo ( 1983) s'ajoutept les trois succès
de Pierre-André Gobet (1984, 1985 el
1988), les deux de Patrick Vienne
(1986 et 1988) et celui de Jean-Pierre
Berset ( 1987). Chez les dames, Solange
Berset a remporté sept challenges (qua-
tre chez les dames et trois chez les
dames seniors), Barbara Clémen
(1987) et Daniela Gerhard s (1988 e
1989) complétant le palmarès. Si or
retrouve quelques-uns des meilleur!
athlètes du canton au palmarès de h
compétition , celte coupe est surtou
mise sur pied pour les athlètes de se
cond plan. Ainsi , le mot «populaire *
garde toute sa signification.

Près de 200 inscrits
Comme la saison dernière , les athlè-

tes se sont inscrits.avant le début de:
courses. Ils pourront encore le faire
lors des premières épreuves , mais il es
nécessaire de s'inscrire pour figurei
dans les classements de la Coupe fri
bourgeoise. «C'est maintenant entré
dans les mœurs», avoue Michel Merte
nat , le responsable de la compétition
«Je trouve normal qu 'on s'inscrive
Cela facilite le travail. Je compte déji
environ 200 inscrits, si bien que le chif
fre de 275 de l'année dernière devrai
être dépassé. Je l'espère en tous les cas
Il est intéressant de constater qu 'il y i
de nouveaux athlètes.»

Le règlement est le même que l'an-
née dernière. On compte six catégorie;
(juniors , messieurs , vétérans I , vété
rans II , dames et dames seniors). Il fau
marquer des points dans quatre com
pétitions pour figurer au palmarè s et i
est tenu compte au maximum de si>
épreuves sur dix. En cas d'égalité, le
résultat de la 6e épreuve est détermi
nant. Un classement interclubs est pro-
grammé, mais là aussi les équipes doi-
vent s'inscrire. Il est tenu compte des
points obtenus par 15 coureurs ai

maximum , toutes catégories confon- 8 avril: course en forêt de Bulle (relais!
dues. x 6 km). Organisateur: SA Bulle.

A nouveau varie 24 mai: course des trois ponts à Broi
. . . , , (10 km). Organisateur: FSG Broc.Une fois de plus le programme est . . .  ~ . .„ ,  . .

varié avec des courses sur route, des lcr Juin: A travers Cuev ( 10< 5 km )
courses en forêt, un relais, un contre la Organisateur: FSG Cugy-Vesin.
montre , de la montagne et de la piste. 7 juillet: Tour du Gibloux (19 km)
Au niveau du kilométrage aussi, il y a Organisateur: FSG Marsens
plusieurs possibilités et le rythme 31 août: soirée Rivella à Fribourg
d une course par mois est maintenu. A
l'exception de la Veveyse, tous les dis
tricts sont touchés, si bien que tout le
monde trouvera une course assez près
de chez lui.

programme
17 mars: course de Chiètres (15 km)
Organisateur: TV Kerzers.
1er avril: course en forêt de Bôsingei
(11 ,9 km). Organisateur: TV Bôsin
gen.

Meilleure performance mondiale pour Merlene 0tte\
Outre les 2'37"11 de Sandra Gasser

v ictorieuse du .  1000 mètre s, une
deuxième meilleure performance
mondiale a été enregistrée à l'occasior
du meeting international en salle de
Madrid.

La Jamaïcaine Merlene Ottey a er
effet couru le 60 mètre s en 7"08.

A noter par ailleurs la victoire de
l'Américain Reynaldo Nehemiah su:
son compatriote , le champion olympi
que Roger Kingdom , sur 60 mètrei
haies, ainsi que le succès du Marocair
Said Aouita sur 1 500 mètres, devant le
Kenyan Kip Cheruiyot.

Gùnthôr: l'opération s'est bien passée
Le Thurgovien Werner Gùnthôr i

été opéré mard i , avec succès, à l'Hôpi-
tal cantonal de Bâle. Au cours d' une
intervention chirurgicale classique
d' une heure environ , le professeur Ot
mar Gratzl a procédé à l'ablation d'ur
morceau de disque intervertébral de k
grosseur d'une perle qui faisait près
sion à travers une vertèbre. L'opéra
tion avait été rendue nécessaire moins
par la douleur que par les dommages

Course sur piste pour tout le mondi
(5000 m et 10 000 m). Organisateur
CA Fribourg.
16 septembre : course en forêt de Ro
mont (14 ,7 km). Organisateur: CARC
Romont.
20 octobre: course contre la montre d<
Charmey (9 km). Organisateur: FSC
Charmey.
10 novembre: course de la Saint-Nico
las à Marly (11 ,2 km). Organisateur
CA Marly.

M. B

Messieurs. 60 m: 1. Chidi Imoh (Nig
6"55.- 400 m: 1. Andrew Valmon (EU
46"84.- 800 m: I. José Arconada (Esp
l'49"10. - 1500 m: 1. Said Aouita (Mar
3'45"58. 2. Kip Cheruiyot (Ken) 3'46"01.
3000 m: 1. Brahim Boutayeb (Mar
8'05"26.- 60 m. haies: 1. Reynaldo Nehe
miah (EU) 7"54. 2. Roger Kingdom (EU
7"60.- Longueur: 1. Larry Myricks (EU
8 m 16.- Perche: 1. Kory Tarpening (EU
5 m 62.
Dames. 60 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 7**01
(meilleure performance mondiale de la sai
son). 2. Sandry Myers (Esp) 7"23 (recon
national). - 400 m: 1. Lillie Leatherwooe
(EU) 55"00.- 1000 m: 1. Sandra Gasser (S
2*37" 11 (mpm).- 60 m. haies: 1. Aliusk ;
Lopez (Cuba) 8" 12.- Hauteur: 1. Jai
Wohlschlag (EU) 1 m 91. (Si

causes à la colonne vertébrale. Dè:
merc redi , le champion du monde e
d'Europe du lancer du poids a pu quit-
ter brièvement le lit.

Après dix jours d'hospitalisation
durant lesquels une première thérapie
sera entreprise , Gùnthôr se rendra du
rant trois semaines en convalescence i
Loèche-les-Bains. U espère pouvoir re
prendre ensuite un léger entraîne
ment. (Si

-̂ PUBLICITE ¦ ~ ¦ 
^

LES COLLONS - THYON 2000 ±±i.
• SKIEZ DANS LA RÉGION A LES COLLONS - THYON 2000»
• 12 installations dont la télécabine de la PISTE DE L'OURS
• pistes de 1500 m à 2450 m d'altitude.

Renseignements : Remontées mécaniques Les Collons-Thyon 2000 (TSHT) e- 027/81 14 84
- 8 1  21 01 -81  15 45.

36-7006
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OPEL RECORD 2200 inj., 86 ,
49 500 km, verrouillage central , ser-
vodirection + options, exp., bon état ,
12 500 - ou 500 - p.m.

AUDI 100 CD 83, servodirection,
verrouillage central, 7500.- ou
364.- p.m., exp., bon état.

FORD ESCORT RS 2000 kitée ,
t.o., pont autobloquant 75%,
7000.- ou 339.- p.m., exp., bon
état.

HONDA PRELUDE 1600 t.o.
électrique 81, 5500.- ou 260 -
p.m., exp., bon état.

AUD1 100 GLE 80,
servodirection, 5900.- ou 290.-
p.m., exp., bon état.

TOYOTA COROLLA D0HC, 82 ,
4700.- ou 218,- p.m., exp., bon
état.

« 037/75 36 88

Veuve , 59 ans, bonne présentation
mant sport , politique, plus divers ,

cherche compagnon suisse
présentant bien, veuf ou divorcé,
avec voiture pour le week-end.

_ _ m m- mm i P^Wffl -&»§mk ' ÎPPPIIWI^H Y / ' rrî lfIjd p ĵ* I F 'i^a ¦iH/ iMf l  IBS ôffi f I j]p§PB-
*̂ ^̂  8̂  ̂IS BBwmBBmmm mw^W X ^7^^*y ¦' " r ' \l J ë̂^ ĉl-^

% m m u î t^m̂ ttnïTZ^ HZI ^^̂ r îM«¦LT C m M J * A I w -*•  ̂* r À à  ̂ m^mMmm̂mmàmA.A i *\̂ SmmVM\\M\  ̂ m r__^** J j * * *  fe Ĵ>l^Hr̂ - M pnp^̂ Rv^iipvnM^wMPi

Oranges jaffa^̂ HBBSSZSB ^H
Z '̂kg l̂HI Sir631** tomçmtoerk Salami
tW  ̂ I* ko I» «R Zi A?5

^̂ ^Sfcù&»  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi

«TimiTiiiniTiTimiTM MÊEÊFNESCAFé CLHE* Compact
GOLD ro*ti ^^QO4UXE .|.|25 m 070 «s»
200 g ¦ ¦¦ soo g ^

MB 3,75 kg !%#¦

lÉiîM^rt ciéï°niSÈ++ n Mr.
• Mayonnaise 010 OfUf fCff PlflIlPrà la française 265 g M ¦ MtMm. LCt\ ' '^H**' MMMm. -A €\
•ThomynaiseOlO fr5° 3 °ught 285 g A ¦ 120 g Mmm m 750 ml %#¦

Corona ^SZ^SSSI
Café en grains 250 g IMIlMiM I ¦] Jc3 HI %en sachet à valve lifiid 1 fixai jn. ¦¦ " " " * * I ̂  I ¦?m. mm. m m̂ mf t m z. Ik 'i lMIl l  O Italie
* P""a il* KH «as Haricot verts moyens
t SoTc.al I] D0C 090 n820 g 495

FRAÎCHEUR garantie! 7 dl ê\\MM\ ¦ ég. 440 g ¦¦

B̂ ^̂ ^KlP? rwf^^^^B
5 wSm7r7//m\T7 ^^Êm ^Mmmmmm ^k

PIANOS

Ecrire sous chiffre 17-301374
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

' Vendredi 16 de 14 à 18 h.
et samedi 17 de 10 à 16 h.

iL sera vendu avec garantie
et à des conditions
exceptionnelles

6 PIANOS D'OCCASION
en parfait état ou comme neufs.
Egalement

PIANOS ALLEMANDS
HUPFELD

et R0MHILDT
très avantageux. S'adresser à:
PIANOS CLAIRSON
Rue du Musée 9,
1470 Estavayer-le-Lac.
s 037/63 19 33.

UNE piBBBE GÉNIALE...

' *^^ Ĵ^̂ ^̂ j8|̂ EBB̂ 8
¦ Jm V*^»- fOi «fil >î!lM*vfX ĵt, f̂ î m M m M B*mm\\w9ÊimmmW ^\

 ̂^^SÊ^^Sâ-  ̂* §|P

: &¦' ' '• ¦¦¦, J '̂&%§sS^  ̂̂ %iliMmm **. :î ^W^«nÉT f^ILI
WM̂ ~Êm̂ ~ *Mr ':' Sh^Swl- ^ 4ÉP
i**». • p0ur souten j r à moindre coût

votre talus aussi bien que pourrait le faire un mur
traditionnel, et qui vous offre en plus un grand

nombre d' autres avantages.

Notre élément pour
talus SECURA est tout cela !

Jft7 CEWAG DGDINGEN
/ ~*^ /̂7  CH-3186 Dùdingen
1 -f Tel. 037 / 43 12 61 , Fax 037 / 43 38 70

Fabrication de matériaux de construction -

NOTRE CADEAU POUR LA
PREMIÈRE VILLA VENDUE:
1 % DE VOTRE HYPOTHÈQUE PEN-
DANT UNE ANNÉE.
- 12 KM DE ROMONT
- 20 KM DE LAUSANNE
- LUMINEUSES VILLAS

CONTIGUËS
- DÈS FR. 593 000.-

v 02 1/963 69 63

Toyota Celica GTI 2000, 88,
29 700 km, rouge
Starlet XL, 88, 32 700 km, blanche
Citroën BX 19TRD, 88,
52 000 km
Citroën BX 16, 87, 72 200 km
Daihatsu 4x4, 86, 49 350 km, beige
Subaru 4x4, E12 , 1200, 87 ,
20 600 km, blanche
Mitsubishi EXE, 1300, 88,
36 000 km

Garage N. LIMAT SA, Neyruz
« 037/37 17 79

llll^^M
OK PERSONNEL SERVICE - Votre partenaire pour
l 'emploie- recherche un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS

pour travailler au sein d'une nouvelle équipe. Si
vous désirez un travail varié et bien rémunéré,
contactez sans engagement M. Bolle qui vous
renseignera volontiers.

§k r^if V)
Discrétion assurée. V N. f m m AyAM!A£_

Rue de Romont 18 Y"™***  ̂ nrhcnuUCI
1 700 Fribourg f ,̂ J^L TOUHHIf lfc*.

* 037/23 22 25 XZ^9 SW  ̂*&

BULLE ffp| cherche

cuisinier/aide de gérant
barmen/barmaids
serveurs/-euses

teo jakob Berne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

secrétai re - comptable
bilingue français-al lemand
sachant assumer un secrétariat de
direction - poste varié - intéressant
- comprenant la comptabilité générale
et divers travaux de traduction

Langue maternelle françai s ou
al l emand , parlé et écrit

Les personnes i ntéressées suisses
ou avec permi s valable sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum
vitae à:

teo jakob
Mb 'bel, Lampen und Innenarchitektur
Gerechtigkeitsgasse 23, 3000 Bern 8

A vendre

CHAMBRE
À COUCHER
en orme massif
état neuf ,
valeur neuve,
Fr. 10 000 -
cédée à
Fr. 5500.-

© 037/37 21 92.
17-301448

A vendre
de particulier

RENAULT 25

86 000 km, exp.

a- 037/45 20 43.
17-35643
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Première ligue: chez les dames comme chez les messieurs

Le droit aux barrages pour Guin

En 2e ligue, rôle d'arbitre pour Châtel
Chiètres ou Belfaux?

| [ VOLLEYBALL <& ,
Grâce à sa remarquable tenue, le

VBC Guin termine au deuxième rang
du championnat de première ligue tant
chez les dames que les messieurs. Ces
deux formations seront appelées en fin
de semaine à jouer deux rencontres
contre les deuxièmes du groupe Jura-
Seeland : en cas de victoire ce seront de
nouveaux barrages contre le 8e classé
de la ligue B, groupe ouest, ascension
en jeu.

En première ligue, la compétition
s'est terminée par des surprises sans
incidence sur le classement. Montreux
s'est fait battre par Yverdon chez les
messieurs, alors que Sierre, vainqueur
du VBC Lausanne, termine très hono-
rablement au 3e rang, où on ne l'atten-
dait pas. Sauvé mathématiquement
aux sets le week-end précédent,

Payerne ne s'est pas sublimé chez lui
face à Guin , logique vainqueur. Chê-
nois et La Chaux-de-Fonds sont relé-
gués.

Chez les dames, faux pas également
du leader. Etoile Genève, face à Pen-
thalaz. Le derby lémanique est revenu
au VBC Lausanne face au LUC. Mal-
gré son succès sur Yverdon, qui lui per-
met de rejoindre Lancy, Montreux
reste perdant aux sets et se retrouve
relégué en compagnie de Sion. Les Va-
laisannes n'ont vraiment pas fait le
poids contre Guin féminin qui semble
superbement armé pour réussir son
tour de barrages/promotion.

Sion-Guin dames 0-3
(6-15 5-15 3-15)

Le résultat parle de lui-même : ce fut
même sur le terrain une formalité. Si
Guin craignait un faux pas de décom-
pression qui l'aurait empêché de fêter
un second tour sans défaite, les Valai-
sannes ne furent pas de taille à l'inquié-

I CHAMPIONNAT RÉGIONAL %

Suspense garanti pour la dernière
journée du championnat régional de
deuxième ligue : après avoir enlevé
toute chance au VBC Fribourg, Châtel-
Saint-Denis pourrait replacer en tête,
avec titre de champion à la clé, le VBC
Belfaux, à notre avis la formation la
plus complète de ce championnat. À
deux doigts de la consécration, Chiè-
tres n'aura pas la tâche facile en Vevey-
se. Si Treyvaux est relégué, il faudra
également attendre la dernière journée
pour départager Avenches de Prez-
vers-Noréaz dans le bas du classe-
ment.

Chez les dames, Schmitten a finale-
ment cédé du terrain en fin de parcours
d'un championnat dominé par Marly.
Granges-Marnand, parti trop tard, ne
retrouvera pas la première ligue cette
saison. Avenches, relégué la saison
passée, doit aussi compter sur la der-
nière journée pour se départager de
Wùnnewil. C'est Gu in qui ferme défi-
nitivement la marche de l'élite régio-
na le féminine 1989/90.

Un mot sur la 3e ligue, pour dire que
Morat méri te totalement son retour au
premier plan et que sa présence en
deuxième ligue doit déjà être considé-
rée comme un danger pour toutes les
formations régionales. Chez les dames,
rien n est joue ni dans le groupe A, ni
dans le groupe B. Tout sera possible
entre Planfayon et Cedra, d'une part , et
Guin 3 et Saint-Antoine, d'autre part ,
pour une ultime journée qui s'annonce
passionnante. Comme quoi même
chez les sans-grade, le sport peut de-
meurer j usqu'au bout une aventure à
vivre. J.-P. U.

Résultats
2' ligue hommes : Belfaux - Avenches 3-0.
Guin - Prez-vers-Noréaz 3-1. Châtel-Saint-
Denis - VBC Fribourg 3-0.
3e ligue hommes : Villars-sur-Glâne - Saint-
Aubin 3-0. LTVS- Marly 3̂ 0. Schmitten 2 -
Fides 0-3. Morat - Cormondes 3-0.
4" ligue hommes A: Schmitten - Chiètres
TV 3-0. Chiètres VBC - Schmitten 3-1.
4' ligue hommes B: Domdidier - Fides 2
0-3. Avenches 2 - Ueberstorf 3-1. Villars-
sur-Glâne - Planfayon 2-3. Fribourg 2 -
Chevrilles 3-2.
4e ligue hommes C: Romont - Granges-
Marnand 2-3. Rossens - Châtel-Saint-De-
nis 3-0. Le Mouret - Bulle 1-3. Prez-vers-
Noréaz - Châtonnaye 1-3.
Juniors hommes : Morat - Avenches 0-3.
Châtel-Saint-Denis - Smile Treyvaux 0-3.
Boesingen - Payerne 1-3. Saint-Aubin -
Payerne 1-3.
Juniors dames Al : Morat - Avenches 3-0
forfait. Granges-Marnand - Avenches 1-3.
Le Mouret - Saint-Antoine 3-2. Belfaux -
Fribourg 3-1. Morat - Villars-sur-Glâne 3-2.
Guin - Marly 3-0.
Juniors dames A2: Dirlaret - Cormondes
renvoyé. Châtel-Saint-Denis- Wùnnewil 3-
0. Cedra VBC - Cormondes 0-3. Chiètres -
Cedra VBC 3-0 forfait. Wùnnewil - Boesin-
gen 0-3. Romont - Dirlaret 3-1. Châtel-
Saint-Denis - VBC Fribourg 2 1-3.
2' ligue dames : Boesingen - Granges-Mar-
nand 0-3. Granges-Marnand - VBC Fri-
bourg 3-0. Wùnnewil - Marly 1-3. Guin 2 -
Avenches 0-3. Morat - Fides 0-3. Schmitten
- Boesingen 3-1.

3e ligue dames A: Tavel - Payerne renvoyé.
Payerne - Planfayon 1-3.
3e ligue dames B: Schmitten - Wùnnewil
3-2. Chiètres - Schmitten 3-0. Saint-An-
toine - Chiètres 3-0.
4e ligue dames A: Planfayon 2 - Vully 0-3.
Heitenried - Fides 2 pas reçu. Boesingen -
Morat 2 2-3. Cedra 2 - Dirlaret 1-3.
4e ligue dames B: Romont - Cottens 3-0.
Villars-sur-Glâne - Châtel-Saint-Denis 1-3.
Montagny-Cousset - Châtonnaye pas reçu.
Rossens-2 - Marly 2 1-3.
4e ligue dames C : Avenches - Saint-Aubin
3-1. Montagny-Cousset - Granges-Mar-
nand pas reçu. Prez-vers-Noréaz 2 - Esta-
vayer 3-0.
4e ligue dames D: Belfaux 3 - Ueberstorf
1-3. Saint-Ours - Wùnnewil 2-3. Fribourg 3
- Alterswil 3-0.

Classements
2e ligue hommes: 1. Chiètres 15/26 (41-22).
2. Belfaux 15/24(40-16). 3. Fribourg 15/22
(38-23). 4. Châtel 15/ 16 (30-27). 5. Schmit-
ten 15/12 (24-3 1). 6. Guin 15/12(22-35). 7.
Prez-vers-Noréaz 15/10 (26-34). 8. Aven-
ches 15/ 10 (25-36). 9. Treyvaux 16/4 (24-
46).
3e ligue hommes : 1. Morat 17/30 (47-13). 2.
Fides 17/24 (43-2 1 ). 3. LTVS 17/24 (44-22).
4. Boesingen 16/ 18 (35-32). 5. Schmitten
17/ 16 (30-35). 6. Cormondes 17/ 16 (26-33).
7. Estavayer 16/14 (28-32). 8. Villars-sur-
Glâne 17/ 12 (32-39). 9. Marly 17/ 10 (18-
42). 10. Saint-Aubin 17/4(12-46).
4« ligue hommes B: 1. Chevrilles 14/24 (39-
11). 2. Avenches 2 14/20 (36-18). 3. Fides 2
14/20 (34-19). 4. Fribourg 2 14/20 (32-22J.
5. Domdidier 14/ 12 (22-29). 6. Ueberstorf
14/8 (16-32). 7. Planfayon 14/6 (17-36). 8.
Villars-sur-Glâne 14/2(11-40).
2' ligue dames: 1. Marly 17/30 (48-17). 2.
Granges-Marnand 17/26 (46-2 1). 3.
Schmitten 17/26 (45-28). 4. Morat 17/ 16
(32-37). 5. Fribourg 17/14(33-37). 6. Fides
17/ 14 (33-37). 7. Boesingen 17/14 (29-40).
8. Wùnnewil 17/ 12 (29-39). 9. Avenches
17/ 12 (26-40). 10. Guin 2 17/6 (20-45).
3e ligue dames A: 1. Planfayon 15/22 (39-
22). 2. Cedra 15/22 (37-21). 3. Rossens
15/20 (33-25). 4. Kappa Volley 15/ 18 (33-
24). 5. Chevrilles 15/18 (32-29). 6. Saint-
Antoine 15/ 16 (32-26). 7. Tavel 14/8 (18-
33). 8. Payerne 14/4 (16-36). 9. Le Mouret
14/4(15-39).
3e ligue dames B: 1. Guin 3 13/24 (38-5). 2.
Saint-Antoine 13/24 (36-8). 3. Cormondes
13/18 (29-14). 4. Belfaux 13/14 (24-27). 5.
Chiètres 14/ 14 (26-21). 6. Schmitten 14/8
(14-36). 7. Prez-vers-Noréaz 13/4 (11-33).
8. Wùnnewil 13/0 (5-39).
Juniors hommes : 1. Avenches 16/30 (46-
11). 2. Treyvaux 16/28 (46-12). 3. Morat
15/22 (35-19). 4. Payerne 15/ 18 (31-23). 5.
Guin 15/14 (28-26). 6. Bulle 16/14(28-31).
7. Châtel 16/6(10-41). 8. Saint-Aubin 15/4
(12-4 1). 9. Boesingen 16/4 (11-43).
Juniors dames Al:  1. Guin 17/32 (48-15).
2. Belfaux 16/26 (45-15). 3. Saint-Antoine
17/26 (42-25). 4. Fribourg 16/20 (37-25). 5.
Villars-sur-Glâne 17/ 16 (36-35). 6. Morat
17/ 14(25-37). 7. Le Mouret 17/ 12(27-42).
8. Avenches 17/ 10 (23-39). 9. Marly 17/8
(24-47). 10. Granges-Marnand 17/4 (18-
45).
Juniors dames A2:1. Chiètres 15/30(45-7).
2. Cormondes 14/24 (38-6). 3. Boesingen
16/22 (37-23). 4. Romont 15/ 16 (28-26). 5.
Dirlaret 13/ 14 (28-24). 6. Cedra 14/ 10(19-
31 ). 7. Châtel 15/8 (20-37). 8. Fribourg 15/4
(13-4 1). 9. Wùnnewil 15/4 (8-41).
Coupe fribourgeoise. Quarts de finale.
Hommes: Boesingen - Avenches 2-3. Chiè-
tres - Belfaux 3-0. Treyvaux - Fribourg 0-

ter. Seule la défense retarda 1 échéance
au premier set (6-6). Mais il a suffi d'un
peu plus de rythme, d'un bloc efficace
et d'une attaque plus incisive pour que
les Valaisannes soient irrémédiable-
ment distancées.

Scénario identique au 2e set où Sion
maintint l'équilibre jusqu'à 4-4 : la
pression singinoise fit alors éclater la
défense valaisanne. Au 3e set, la domi-
nation fut totale. Au second tour sans
défaite, s'ajoute la satisfaction de Ra-
phaël Grossrieder, entraîneur: «Mes
filles ont affiché à la fois la manière et
un esprit collectif remarquable. Si bien
que, mon potentiel étant bien étoffé,
j 'ai pu à plusieurs occasions faire jouer
tout le monde. Et cela sera particuliè-
rement utile dans les rencontres de bar-
rage que nous abordons pour accéder à
la ligue B.»

Payerne-Guin 0-3
(12-15 5-15 8-15)

Cette rencontre était sans enjeu
puisque, quels que soient les résultats
de la dernière journée, Guin était as-
suré de la seconde place alors que
Payerne était certain de rejouer en pre-
mière ligue nationale pour une 3e sai-
son.

C'est là qu 'intervient notre décep-
tion : Guin sûr de son fait et Payerne en
décontraction, les deux adversaires au-
raient pu prouver autre chose. Finale-
ment, si les Broyards s'en sortent de
justesse, en championnat ils ne peu-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ca-
pables, ils le sont, c'est certain , mais en
match, discipline, cohésion et esprit
d'équipe s'effilochent. Le mental ne
suivant plus, Guin n'eut plus beau-
coup de problèmes pour remporter une
partie qui aurait pu être davantage
qu'agréable. Guin a peiné pour entrer
dans le match alors que Payerne débu-
tait bien dans une excellente ambiance.
Guin profita toutefois des fautes indi-
viduelles de l'adversaire pour s adjuger
le premier set. Certains de leur affaire ,
les Singinois procédèrent à de très
nombreuses modifications, ceci dans
l'optique des rencontres de barrages.
Jusq u 'à 4-4, le jeu allait et venait:
après, la plus grande prise de risques de
la formation de Widmann s'avéra
payante, les protégés de Jeandupeux
affichant dès lors quelques limites en
réception-relance. Et comme l'attaque
de Guin était tranchante, elle désarti-
cula le bloc broyard qui peu à peu joua
battu. Dans le 3e set, illusion jusqu 'à
6-6: les Broyards démontrèrent alors
leur manque de maturité collective, la
précision n'étant plus leur point fort.
Psychiquement plus dans le coup,
Payerne laissa l'avantage définitif à
Guin.

Rencontres de barrages
Avant de rencontrer éventuellement

le 8e de ligue B, les VBC Guin hommes
et dames joueront deux fois en fin de
semaine. Chez les messieurs, ce sera
Montagne-de-Diesse (Jura) qui avec
un Polonais dont on dit grand bien n'a
pas perdu un seul match du second
tour. Chez les dames, ce sera Thoune,
une équipe habituée à naviguer entre la
ligue B et la l re ligue.

Programme : Guin-Montagne-de-Diesse
samedi 17 h., Guin-VBC Thoune samedi
15 h., halle de Leimacker.

Le match retour aura lieu le dimanche à
Lignière's pour les messieurs (14 h.) et à
Thoune pour les dames ( 18 h.).

J.-P. U.

Résultats
ï" ligue hommes : Nyon - CS Chênois 3-1.
La Chaux-de-Fonds - Colombier 1 -3. Sierre
- Lausanne VBC 3-2. Montreux - Yverdon
2-3. Payerne - Guin 3-0.
1" ligue dames : VBC Cheseaux-Lancy 3-0.
Sion VBC-Guin 0-3. Montreux-Yverdon 3-
0. Lausanne UC-Lausanne VBC 0-3. Pen-
thalaz-Etoile GE 3-0.

Classements
lre ligue hommes : 1. Montreux 18/28 (49-
20). 2. Guin 18/26 (44-20). 3. Sierre 18/22
(42-34). 4. Yverdon 18/22 (40-33). 5. Lau-
sanne VBC 18/20 (40-30). 6. Colombier
18/18 (34-36). 7. Nyon 18/ 14 (32-42). 8.
Payerne 18/ 12 (26-44). 9. Chênois 18/ 10
(22-48). 10. La Chaux-de-Fonds 18/8 (24-
46).
1" ligue dames : 1. Etoile GE 18/28 (46-22).
2. Guin 18/26 (46-2 1). 3. Cheseaux 18/24
(42-25). 4. Penthalaz 18/24 (40-26). 5. Lau-
sanne UC 18/24 (39-27). 6. Lausanne VBC
18/22 (41 -28). 7. Yverdon 18/ 16 (27-37). 8.
Lancy 18/6 (21-49). 9. Montreux 18/6 (17-
48). 10. Sion 18/4(14-50).
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Ouverture de saison à Corminbœuf

Bilan prometteur

C'est reparti GD Alain Wicht

Quelques vedettes, qui animeront le
prochain week-end national du centre
équestre de Corminbœuf, étaient enga-
gées dimanche dernier déjà avec de jeu -
nes chevaux, lors du concours d'ouver-
ture de saison, où les Fribourgeois Beat
Grandjean et Jiirg Notz ont signé leurs
premières victoires.

Dans un manège accueillant, il in-
combait aux constructeurs Roland
Bôhlen et Serge Jaquet de dessiner des
parcours équilibrés, sur lesquels
étaient appelés à se mesurer déjeunes
chevaux, peu aguerris à la compétition,
comme les montures formées.

Quelques cavaliers nationaux
étaient en lice samedi déjà dans les
épreuves mixtes RI/LI , dédoublées
comme toutes les catégories. Michel
Pollien fut le plus dangereux concur-
rent des régionaux. C'est cependant
lors de la troisième épreuve seulement
qu 'il réussit à s'assurer la victoire ,
étant deux fois auparavant tenu en
échec par les jeunes Fribourgeois Mar-
jorie Ulrich et Sébastien Rosset, excel-
lent également plus tard en RII.

C'est dans les RII , courues sur des
lignes plus difficiles, il est vra i , que les
concurrents ont eu le plus de peine à se
qualifier pour les barrages. Pour le pre-
mier , seuls cinq des cinquante partants
sont revenus une seconde fois. Parmi
eux, les Fribourgeois Jérôme Delabays
et Anita Jaquet , qui a ainsi signé un
prometteur retour à la compétition.
Heinz Schûrch, vainqueur d'une
épreuve l'après-midi et qui a repris la
licence régionale, fut dans le peloton
des onze concurrents du barrage sui-
vant , où les amazones Isabelle Gaude-
ron et Marjorie Ulrich ont signé de bel-
les performances, sans pouvoir inquié-
ter le vainqueur Franz Kaufmann.

Lors des LU , les nombreux specta-
teurs avaient l'occasion de visionner
de jeunes chevaux dont certains,
comme le jeune allemand «Albano»
de Beat Grandjean, seront engagés di-
manche prochain dans les difficiles
parcours Mil.  Le galop d essai pour
«Albano» fut concluant, puisqu 'il
s'adjugea une victoire et un rang
d'honneur sous la selle du Fribour-
geois, égalant les résultats de Jùrg Notz
et de Philippe Putallaz , Thierry Gau-
chat amenant également un tour
d'honneur. Ueli Notz et Jean-Marc
Thierrin ont à leur tour signé d'excel-
lent résultats lors des barrages. L'uni-
que doublé du week-end fut signé Fa-
bien Aepli , dans les épreuves libres, où
il maîtrisa parfaitement avec sa petite
jument  française l'exercice de style ,
comme le barrage disputé par 27 paires
en clôture du premier week-end.S.M.

Résultats
Cat. LII/A (V série) : 1. Magnitude, Phi-
lippe Putallaz (Versoix) 0/33.62; 2. Baba
Cool , Sandra Putallaz (Versoix) 0/36.44; 3.
Appolo. Laurence Schneider (Fenin)
0/36.66: 4. Hotessa, Pascale Dusseiller
(Corsier) 0/38.02; 5. Schheewalzer, Gian
Battista Lutta (Faoug) 0/38.72. '

Cat. LII/A avec barrage (1™ série): 1. Luc-
kydor, Thierry Gauchat (Mùntschemier)
0/0/25.51; 2. Magnitude , Philippe Putallaz
(Versoix) 0/0/27.35; 3. Starparade, Jùrg
Notz (Chiètres) 0/0/27.79; 4. Rasputin III ,
Ueli Notz (Chiètres) 0/0/30.19; 5. Appolo,
Laurence Schneider (Fenin) 0/4/29.56.
Cat. LII/A (2' série) : 1. Lord Teddy, Jùrg
Notz (Chiètres) 0/35.37; 2. Jet Boeing, Be-
noît Alegria-Simoes (Puidoux), 0/37.08; 3.
Albano, Beat Grandjean (Guin) 0/37.21 ; 4.
Cato II , Urban Riedo (Guin) 0/37.49; 5.
Quinola d'Isigny, Monica Walther (Wein-
garten) 0/37.70.
Cat. LII/A avec barrage (2e série): 1. Albar
no. Beat Grandjean (Guin) 0/0/29.13; 2.
Star Magic , Magali Laub (Saint-Légier)
0/0/29.14; 3. Lazur de Normandie , Serge
Grandjean (Le Cannelet) 0/0/30.01; 4.
Quolibet CH, Jean-Marc Thierrin (Fri-
bourg) 0/0/30.43; 5. Vandijk , Patrick Ma-
nini (Savagnier) 0/0/30.54.
Cat. RII/ A (1™ série): 1. Tweeny II CH,
Simone Hofer (Tschugg) 0/37.23; 2.
Ochello IV , Andréas Spring (Reinach)
0/39.06; 3. Urella , Heinz Schaub (Tenni-
ken) 0/39.07; 4. Reine de l'Espoir , Pascal
Sarrasin (La Fouly) 0/40.70; 5. Saïd des
Bruyères, Thierry Mayencourt (Saxon)
0/41.42.
Cat. RII/A avec barrage (1™ série) : 1. Urel-
la, Heinz Schaub (Tenniken) 0/0/27.88; 2.
Tweeny II CH, Simone Hofer (Tschugg)
0/0/29.04; 3. Reine de l'Espoir, Pascal Sar-
rasin (La Fouly) 0/0/29.43; 4. Askaï , Jé-
rôme Delabays (Fribourg) 0/4/28.78; 5.
Feeling II CH, Anita Jaquet (Belfaux)
0/8/32.30.
Cat. RII/A (2' série) : 1. Fango II CH , Heinz
Schùrch (Morat) 0/36.75; 2. Maroc, Daniel
Etter (Mùntschemier) 0/37.02; 3. Olive du
Bocage, Franz Kaufmann (Interlaken)
0/37. 1 7; 4. Sofia II CH , Georges Cormin-
bœuf (Ménières) 0/38.76; 5. Lugana, Isa-
belle Gremaud (Bulle) 0/40.06.
Cat. RII/A avec barrage (2e série) : 1. Oh ve
du Bocage, Franz Kaufmann (Interlaken)
0/0/27.70; 2. Pomme d'Api , Isabelle Gau-
deron (Lossy) 0/0/29.23; 3. Filido, Raphaël
Heutger (Daillens) 0/0/30.07; 4. Candy du
Moulin CH, Marjorie Ulrich (Prez-vers-
Noréaz) 0/0/32.20; 5. Roméo XI CH, Geor-
ges Python (Berlens) 0/0/36.68.
Cat. RI/LI/A (1™ série) : 1. Ostryama du
Vaccon , Marjorie Ulrich (Prez-vers-No-
réaz) 0/31.42; 2. Sarina IV CH, René Pau-
chard (Cottens) 0/31.77; 3. Eclipse de Lully
CH , Florian Dedelley (Estavayer-le-Lac)
0/32.65.
Cat. RI/LI/A avec barrage (l re série) : 1.
Corsa, Sébastien Rosset (Villars-sur-Glâne)
0/0/25.65; 2. Nirm a CH , Michel Pollien
(Malapalud) 0/0/26.71; 3. Resedalia II , Co-
rinne Monney (Montagny-la-Ville)
0/0/27.54.
Cat. RI/LI/A (2e série) : 1. Oscar du Mesnil ,
Bastienne Wellensiek (Posieux) 0/32.60; 2.
Moissine de Rueire CH , Michel Pollien
(Malapalud) 0/32.71; 3. Pretty Dream, Sté-
phanie Gremaud (Echarlens) 0/33.66.
Cat. RI/LI/A avec barrage (2e série) : 1.
Moissine de Rueire CH , Michel Pollien
(Malapalud) 0/0/19.53; 2. Samira CH, Fré-
déric Marilley (Posieux) 0/0/21.78; 3. Boni-
ta , Luigi Baleri (Guin) 0/0/24.37.
Cat. Libre, épreuve de style: 1. Magali de la
Rue, Fabien Aepli (Corminbœuf) 51; 2.
Dennis, Grégoire Aepli (Corminbœuf)
47,5; 3. Feiertag, Nicole Schraner (Cormin-
bœuf) 47.
Cat. libre/A, avec barrage : 1. Magali de la
Rue, Fabien Aepli (Corminbœuf)
0/0/32.97; 2. Indian Summcr, Nadine
Spôrri (Ittigen) 0/0/33.56; 3. Maebel , Laeti-
tia Rosset (Prez-vers-Noréaz) 0/0/34.32.
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acSy Çgair "*- ¦—•£_ U ^̂ ^Bft "̂B _¦

•
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Cherchons de suite et pour une période de 3 à 4 mois,

une personne
aimant le contact et sachant taper à la machine, pour la
réception de notre service location.

Les intéressés(es) sont priés(es) de prendre contact
avec:
Mte M.-F. Jonin
SSGI J.-Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg, -B 22 6431

17-1706

LA FONDATION DR A. COMBE
spécialisée dans le domaine de la formation scolaire pour
enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) et autres handi-
caps physiques (environ 100 handicapés) cherche suite à la
démission de son titulaire pour raison d'âge

directeur ou directrice
pour poste varié et de grand intérêt comportant home-éco-
le, service éducatif itinérant, atelier de jour pour adultes
unité d'accueil temporaire pour jeunes enfants (Cassagne
Pivert , Bureau Service Handicap).
Nous demandons:
- un titre universitaire ou une formation jugée équivalen-

te.
- personnalité pouvant assurer la direction complète de

l' ensemble des sections.
aptitude ou expérience à la gestion du personnel pluridis-
ciplinaire (environ 100 collaborateurs)
intérêt pour les questions touchant aux domaines éduca-
tif , pédagogique, médical, administratif , financier,
habitude d'entretenir et de développer les relations avec
les organismes officiels et les institutions privées,
de l'intérêt pour les problèmes sociaux et les relations
humaines.

Age idéal, entre 35 et 45 ans.
Lieu d'activité: Lausanne
Entrée en fonction : automne 1990 ou à convenir.
Dépôt des candidatures jusqu'au 11 avril 1990.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae
copies de diplômes et de certificats à la direction de Ls
Cassagne, chemin Isabelle-de-Montolieu 94, 101C
Lausanne, à l'attention de M. A. Wicki, directeur.

22-709E

fR CRISPA SA
Nous sommes le représentant exclusif d' une importante
rhaison d'édition ayant un rayonnement international et
nous cherchons à engager un(e)

ASSISTANT(E) DE GESTION

qui sera chargé(e) de seconder la responsable d'un service
d'abonnements, notamment de gérer le service interne des
fichiers clients.

Niveau :
personne bénéficiant d'une expérience professionnelle, ca-
pable de travailler de façon indépendante.

Langues:
français (langue maternelle), bonnes connaissances de l'an-
glais.

Entrée en fonction : mai 1990 ou à convenir.

Ce poste exige une bonne culture générale, un esprit d'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Les offres, accompagnées des documents habituels doi-
vent être adressées à la
Direction de CRISPA SA
Av. de Beauregard 12
1701 Fribourg 17-35647

GOLDWELLI
Avec vous, nous voulons

devenir le IM° 1 !
¦ Voulez-vous travailler exclusivement avec comme parte-

naire un coiffeur?
¦ Etes-vous intéressé à reprendre un secteur exemplaire et

à le développer?
¦ Etes-vous enthousiaste , ambitieux et dynamique?
¦ Recherchez-vous , avec nous, la montée au sommet ?
Afin de nous aider à atteindre notre objectif , vous pouvez
devenir notre

représentant
• Nos clients nous demandent la compétence de partenai-

res sur qui ils peuvent compter dans la branche des pro-
duits cosmétiques.

• Un assortiment des plus modernes; l'exclusivité de l' uti-
lisation et de la revente pour les coiffeurs.

• Notre motivation exemplaire et notre excellent team de
diffusion.

• Notre branche mondialement implantée et dévouée.
Si vous voulez à l'avenir visiter vos clients et vos partenaires
avec une voiture d'entreprise neutre ainsi que l' avantage
d'une maison moderne , veuillez s.v.p. adresser votre can-
didature avec photo à notre département du personnel.
Goldwell AG
Ruessenstr. 12 - CH-6340 Baar.
Partenaire mondial exclusif des coiffeurs.

25-1230S

Tu as entre 19 et 28 ans
Tu es décontracté , débrouillard
Tu es travailleur et ambitieux
Tu aimerais collaborer chez le leader mondial de la chaus-
sure
ALORS,
n'hésite pas à lancer un coup de fil ou te présenter

U^mann fefo
chAUSSuues JEtorto

c?uuYCRe ccntue
1630 BULLX
TX.L. 029/2' 5b' 14

II a un super JOB à te proposer:
devenir comme lui

gérant d'un magasin
Bâta en Suisse romande !

f i c t t ci^mm̂  ^^̂  - - ^̂  ^̂  03-287
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© 029/2 70 54

cherche pou rie 1er mai 1990 ou date à convenir

employé(e) de commerce
Langue maternelle française , ayant de bonnes connaissances de l'allemand (le
schwyzertùtsch serait un atout).
Responsabilités :
- secrétariat de direction
- service du personnel
- service du contentieux
- relations téléphoniques avec la clientèle suisse alémanique
- statistiques.
Nous offrons :
- place stable à responsabilités
- salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à Morand Frères SA,
Service du personnel, rue de l'Ancien-Comté,
1635 La Tour-de-Trême.

17-12100

pol ype
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines des
tinées à l'industrie de l'emballage.

Dans notre département des machines pour l'impression de corps
cylindriques, nous avons un poste varié et intéressant à offir à un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

ayant de l'expérience , à un collaborateur d'esprit créatif et indépen
dant.

Son domaine d'activités comprend:
- le développement de composants de commandes (établissemen

du cahier des charges , coordination entre les spécialistes externes
mise en marche) ;
la standardisation des commandes des lignes de fabrication d«
tubes et de boîtes ;
le contrôle des cartes de circuits imprimées en vigueur (dévelop
pées au sein de notre entreprise).

Une équipe jeune, dynamique et volontaire vous attend.
En plus de la langue maternelle française , des connaissances de l'ai
lemand et de l'anglais sont souhaitées.
Etes-vous prêt à relever le défi et à vous associer avec nous pour le
futur?

Alors appelez-nous ou écrive; afin que nous puissions fixer un<
date pour un entretier

Glâne 26Fabrique de machines POLYTYPE
1700 FRIBOURG
«• 037/86 11 11 (int. 205)

rouit

Le service de la voie des CFF est chargé de
la construction et de l'entretien des installa-
tions de voies. Pour notre équipe de Berne,
nous cherchons un(e) jeune

' ' tfe /̂^  ̂reSteZ PaS
\^o[3 

de bois !

I

Nous cherchons pour -une entreprise des
environs de Fribourg, un

menuisier qualifié
Une situation intéressante est offerte à une per-
sonne motivée, sachant faire preuve d'initiative avec
si possible un peu d'expérience.
Entrée à convenir , conditions d'engagement opti-
males.

Pour toute information, demandez M. Francey.
Discrétion assurée. -̂~~̂ A\
17-2414 ^

- t̂Ol „ '
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Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 6
Biel 032 22 34 22. Bern 031 21 21 01. Basel 061 25 30 3:

- -H
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PLANS DE

dessinateur(trice)
de machines

Ses taches porteront sur des travaux variés di
dessin et d'étude de constructions dans li
domaine du service de la voie. Il s 'agit notam
ment d' outillages, d'appareils nécaniques, di
véhicules de transport ainsi que d'équipementi
divers.

Si cette activité vous intéresse, et si vous ave;
des connaissances en CAO , envoyez donc vo
tre offre de service manuscrite , accompagné)
d' un curriculum vitae et de copies de certifi
cats. à la

3030 Berne 
k̂Ŵ S f- \Z\Z ¦

ï. 031/60 26 44 KÛJ  ̂" Y
(M. Meyer)

DIRECTION DES TRAVAUX CFI
Service du personnel------- J
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Aufgestelltes Team sucht per 1. April oder nach Vereinba
rung

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

05-6504

I Employé
I d'administration
M Si vous avez déjà fait vos I
I preuves, nous vous offrons I
¦ une activité transitoire va- I

I r'®e' mm̂ m̂T̂ ^^^rA^rM
¦ M™ Krummen vous rensei- MMJ " f ™ 

J V " M\\
M gnera avec plaisir. b̂ m̂mÊmm\ih9mMb^M

Menuiserie - Charpente
cherche de suite ou date à convenir

CHARPENTIERS ET MENUISIERS
QUALIFIÉS ET APPRENTIS

aimant prendre des responsabilités, pour compléter petite
équipe, jeune et dynamique.

Bon salaire.

S'adresser à : Menuiserie-Charpente Schorro-Stempfel, Vil-
laret , 1783 Pensier , -s 037/34 21 82 ou dès 18 h.
34 26 04.

17-34563

Pouvoir enfin pratiquer l'anglais!
C'est faisable à condition d'avoir les qualifica-
tions suivantes:
- une bonne formation commerciale de base,

CFC G ou S
- le sens des responsabilités et de l'initiative
- pouvoir parler et écrire en anglais sans difficultés
- être d'accord de se déplacer car l' entreprise est située

à quelques kilomètres de Bulle
- être libre rapidement.
En échange, vous aurez un travail très varié et un salaire
intéressant.
Pour un premier contact ou d'autres renseignements,
appelez en toute discrétion M™ Devantay au
¦? 029/3 13 15. 172414

'ifflL**
%  ̂ PLANS DE 

t ARRIERE .̂

AMM ^*AVV^̂ Vv V̂ **^mmÊ ŷ .
80-531

Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 61
Biel 032 22 34 22, Bern 031 21 21 0k Basel 061 25 30 33

T rr- ;
P E R S O N A L  S I G M A  Z '̂ l̂^Z^TZt. CONTREMAITRE DE

¦ L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  offrant d'excellentes conditions sociales et PRODUCTION
un cadre de travail moderne, nous a manda- mwvv l i \ / i w

tés pour la recherche d'un CHEF D'ÉQUI-
PES. Vous serez responsable d'une tren-
taine de collaborateurs travaillant en équipe
qui sont formés aux opérations de machines
de production de pointe. Vous assurerez le
bon déroulement de la production selon des
programmes établis. Vos compétences de
meneur d'hommes et vos connaissances
dans une PROFESSION TECHNIQ UE
(CFC en mécanique ou électricité) seront des
atouts indispensables et particulièrement

é%{\ bien rémunérés. Si vous désirez en savoir
ly plus sur ce POSTE DE CADRE, contactez
£ || S M» Clément chez PERSONAL SIGMA Q,
7i»soH»iA FRIBOURG, av. du Midi 13. 170 1 Fribourg. f\4.
'" TÉLÉPHONE « 037/24 52 92. Votre dé- BIEN PLUS QUVN EMPLOI

marche sera traitée de manière confidentiel- m mmm.
le. M OQ

!¦¦
MÉDECIN DENTISTE Fribourg
CHERCHE

APPRENTIE
AIDE DENTAIRE

Date à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-35638 à Publi-
citas SA, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

sommelière ou sommelier
3 x par semaine , 8.30 - 14.00

Fermé samedi soir ,
dimanche et jours fériés.

© 037/24 65 85 (demandez M. Derzic).
17-1727

LOCH-
Farvagny ^ESS

cherche

SOMMELIÈRES
fixes et auxiliaires

w 037/26 28 2 6 - 3 1  11 21
17-35666

On cherche

UN BOULANGER
et

UNE SERVEUSE
pour date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Confiserie Tea-Room Domino
Pérolles 33, Fribourg

s 037/22 48 07
17-684

mM\ Restaurant
%c Venturion

à Grolley
cherche pour de suite

SOMMELIÈRE FIXE
Sans permis s 'abstenir.

L. Carrel
« 037/ 45 10 93

17-3057

Sjôit
INTERIM^^037 22 40 08JU IQ37 2240 08

23 . bd de Pérolles
1700 Fribourg

URGENT!
SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

EMPLOYÉ(E) CFC G
all./fr. et angl./fr.

dynamiques et enthousiastes

Venez parler de votre avenir
avec nous ! j

É 

POSTEFIXE:
UTILISEZ VOS

CONNAISSANCES
LINGUISTIQUES!!!

Pour plusieurs clients , situés à Fribourg et alentours,
nous cherchons des

SECRÉTAIRES TRILINGUES
de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français et de l' anglais.
Nous avons différents postes au niveau DIRECTION,
EXPORT, VENTE à vous proposer.
Profitez , cela ne vous engage à rien et en plus vous aurez
le choix 111
Pour un premier contact , appelez 'Raymonde GUMY qui
vous renseignera très volontiers. Discrétion assurée.

17-2400

*W*H*frfeOi»
r-mmimem. Tél. 81.41.71 m.i,ui,u.um.m

Baxter Dade est une filiale de la société internationale
Baxter Healthcare Corporation spécialisée dans la pro-
duction et la vente de produits diagnostiques en
Europe.

Pour compléter notre groupe du laboratoire de pro-
duction, nous sommes à la recherche d'un

LABORANTIN EN BIOLOGIE
ou CHIMIE
disposant d'un certificat de fin d'apprentissage et
évent. quelques années d'expérience.

Veuillez adresser votre candidature à M™ R. Sutter ,
Baxter Dade SA , Bonnstrasse 9, 3186 Guin

 ̂037/43 87 51.

Baxter Dade AG ™°
Baxter

f iiiflcr sa
BATIMENTS • TRAVAUXfcUBLICS

cherche de suite ou à convenir

UNE (ou UN) SECRÉTAIRE
pour son bureau de Villeneuve.

Profil souhaité :
- CFC de commerce ou titre jugé équivalent
- Ayant le sens des responsabilités
- Aimant les chiffres.

Nous offrons :
- Un travail varié et intéressant
- Un équipement de travail optimum
- Une ambiance sympathique au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Pour tous renseignements : -B 021/960 43 77

Faire offres manuscrites à: FINGER SA - Praz-Bérard
22 bis - 1844 VILLENEUVE. 22 171461

Jeudi 15 mars 1990 35

HOMME, LA QUARANTAINE

CHERCHE EMPLOI
comme CHAUFFEUR-LIVREUR-
MAGASINIER ou autre. Région Ro-
mont ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-301424
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

PHARMACIE à FRIBOURG
cherche

1 aide en pharmacie
à plein temps

1 aide en pharmacie
à temps partiel.

Personnes bilingues si possible.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres avec certificats et curri-
culum vitae sous chiffre 17-35635 à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

DESSINATEUR
en G.C. et B.A.

ayant 2 années d' expérience sur
CAD cherche nouvelle place de tra-
vail.

Faire offres sous chiffre
17-301416 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Restaurant
les Xlll-Cantons

à Romont
cherche de suite

une jeune SERVEUSE
dynamique

Horaire 16 h. à la fermeture

¦s 037/52 22 09 17-35521

Médecin généraliste FMH de la Broyé
vaudoise, cherche pour compléter
son équipe,

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE diplômée

ou
UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE

Pour de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre 17-35380, à Publicitas
SA , rue de la Banque.4, 1701 Fri-
bourg.

PARTNERy <
Une activité b I AbLh, bien rému-
nérée et intéressante vous est ga-
rantie si vous connaissez

LE BOIS
si vous aimez travailler de manière
indépendante et si vous êtes minu-
tieux.

Vous seront confiés notamment :

- la fabrication de formes en bois
selon plan ;

- le montage de moules sur for-
mes ;

- archivage des moules.

Lieu de travail :
- centre-ville de Fribourg.

Profil désiré :
- âge 28-40 ans
- Suisse ou permis C.

M. Gremaud attend vos appels.

A PARTNER JOB
^—-  ̂ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13



Pour l' un de nos bureaux à Fribourg, engageons de
suite

UNE COLLABORATRICE
jeune, dynamique, persévérante , et aimant la négociation
par téléphone.
Bilingue français-allemand serait un avantage.

Veuillez faire vos offres sous chiffre 81-3259 , ASSA ,
Annonces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg .

Au sec '"̂ ^^̂

et au chaud...
j ^

Wm¥ Sera 'e

5j jeune magasinier

que nous engageons!
tm Fonction : commande , contrôle manutention et

expédition d'articles ménagers.

Nous désirons : un jeune homme motivé et sta-
ble.

Nous offrons: un travail varié , au sein d'une
équipe sympa. Locaux neufs et fonctionnels.
Intéressé? Appelez-nous sans tarder!

I rtelS?I 5, de la Gare M M m m A M m ^m m m M ^m M M i à ^Ê l^Xm 1630 Bulle ïr ^ T̂^̂ ^̂ ŷM. JB. J¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel mWm̂mmmmW

AIETAR
Notre entreprise est réputée comme fabricant d'automates
de production pour des condensateurs et piles au lithium.

Nous cherchons :

UN AIDE-SERRURIER
pour divers travaux de débitage, étampage, perçage, etc. La
compréhension des dessins de fabrication serait un
atout.
Nous offrons :
- rémunération selon capacités
- conditions sociales modernes
- horaire variable.
Pour tous renseignerhents, veuillez vous adresser à notre
service du personnel qui se tient à votre disposition.
METAR SA, fabrique de machines
Rte du Cousimbert 2, 1700 FRIBOURG
« 037/82 12 71. 81 273

^rlBB̂ B
cherche pour son secrétariat central

au Mont-sur-Lausanne

RESPONSABLE DU SECTEUR
DE LA RECHERCHE DE FONDS

Terre des hommes est une fondation d'aide à l'enfance en
détresse.
Elle a été fondée en 1960 et travaille actuellement dans 33
pays.
Ce poste comprend la coordination de l' ensemble de nos
diverses actions de recherche de fonds conduites par des
groupes bénévoles établis dans chaque canton et par une
équipe de collaborateurs salariés travaillant à notre secréta-
riat.
Profil souhaité :
Formation dans les domaines du marketing et de la publicité,
expérience des relations publiques.
Compétences dans la gestion-animation d' une équipe de
collaborateurs. Expérience dans l'analyse de données infor-
matisées.
Bilingue, français/allemand, l'anglais serait un avantage.
Créativité , dynamisme, esprit de décision , sens aigu des
responsabilités.
L'adhésion à la Charte et aux principes de travail du mouve-
ment est indispensable. Cette adhésion implique également
une certaine retenue concernant les prétentions salaria-
les.
Les candidats suisses ou permis C adresseront leur dossier
complet avec curriculum vitae , copies de certificats , photo-
graphie et prétentions de salaire à
M™ Suzanne von Allmen, recrutement du personnel, case
postale 388, 1000 Lausanne 9.
Une totale discrétion est garantie dans l'examen de toute
candidature. 22-1613

Nous cherchons un Si vous êtes

charpentier qualifié MÉCANICIENS
pour notre secteur charpente et un cLcLTnlLItno

menuisier qualifié MONTEUR
FI Fr TRiriFN Ç

pour notre secteur menuiserie. En- ctcuiniwnii»
trée immédiate ou à convenir. vite, appelez-
Suisses ou permis. nous.

¦a 22 40 08.
« 037/23 28 52 17-2411 17-241:

SOMMELIERE

N E U C H A T E L  - TEL. 21 31 4

Restaurant région Berni
CHERCHE

Nous cherchons Cherchons

serruriers + aides MéCANICIENS
avec expérience. FRAISEURS
Conditions de travail agréa- TOURNEURS
blés. Salaire intéressant. CNC
Suisses ou permis valable.

« 22 40 08
« 037/23 28 52. 17-2411 17-2413

La NOuVelle Approche du
Travail Intérimaire Spécialisé

^̂ A
Agence Fribourg

Rue de Romont 2 © 037/23 28 52
17-2411

GOLDWELLI
Avec vous, nous voulons

devenir le N° 1 !
¦ Voulez-vous travailler exclusivement avec comme parte

naire un coiffeur?
¦ Avez-vous l' expérience , la formation et le succès pou

travailler dans les<produits cosmétiques?
¦ Etes-vous enthousiaste, ambitieuse et dynamique?
¦ Recherchez-vous , avec nous , la montée au sommet?
Alors , afin de nous aider à atteindre notre objectif , vou;
pouvez devenir notre

conseillère en cosmétiques
• Nos clients nous demandent la compétence de partena

res sur qui ils peuvent compter dans la branche des pre
duits cosmétiques.

• Un assortiment des plus modernes; l'exclusivité de l'ut
lisation et de la revente pour les coiffeurs.

• Notre motivation exemplaire et notre excellent team de
diffusion.

• Notre branche mondialement implantée et dévouée.
Si vous voulez à l'avenir visiter vos clients et vos partenaires
avec une voiture d'entreprise neutre ainsi que l' avantage
d'une maison moderne , veuillez s.v.p. adresser votre can-
didature avec photo à notre département du personnel.

Goldwell AG
Ruessenstr. 12 - CH-6340 Baar.
Partenaire mondial exclusif des coiffeurs

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un(e)

responsable
du bureau commercial
(en relation directe avec la direction)

Nous exigeons pour ce poste une formatior
commerciale complète. Capable de prendre des
initiatives et autonome.

Nous vous offrons une place stable, prestations
sociales avancées. Faire offre avec curriculurr
vitae à:

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEIITUITCI TCl 11 O 1 A ,

Dancing dans la Broyé Débutante acceptée,
cherche Fermé le Jeudi -

jeune serveuse extra «¦ 034/53 11 52 N
r. . r, 17-356372 a 3 soirs par semaine. '

Excellent salaire.

• 037/77 30 22.
17-35604 
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SOMMELIERE 1 ou po**w* parfa'
de suite. I a»ernan?o7 M* TaiUens

¦ Demandez w __̂ ^̂ ^̂ m\Fermé le dimanche l__^^^B^Btous les PVWJ!! umHoWS!SS^ Ï̂s- 037/22 n 78. HBSMHli n̂ÉiGBHPii|̂ f/jgMm

W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la restructuration du corps de police, la Ville de Neuchâtel cher-
che

un(e) officier de police
chef des services généraux

Vous, candidat(e) officier de police
- maîtrisez l' organisation et le fonctionnement des services administratif , techni-

que, préventif , éducatif ,
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel (env. 20 colla-

borateurs),
- avez le sens des relations humaines et de la communication,
- possédez une bonne formation de base: école de commerce , maturité, ou

équivalence , ainsi qu'une expérience de police ou dans les domaines juridique,
administratif , technique,

- aimez vous investir et relever des défis.
Nous^ Ville de Neuchâtel , décidée à offrir à nos concitoyens toute la sécurité à
laquelle ils ont droit ,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et d'orga-

niser efficacement les services généraux ,
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessaires à

l' accomplissement de votre mission,
- recherchons une personnalité marquée , capable de s'engager de manière opti-

male dans un esprit de collaboration.
Entrée en fonction : 1" mai 1990 ou date à convenir.
Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la gestion de la
sécurité d'une ville de 30 000 habitants, envoyez votre lettre maunuscrite de
candidature avec photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et certificats
à l'adresse suivante :
Administration communale , Office du personnel, Hôtel communal , fbg de l'Hôpital
4, 2000 Neuchâtel.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 87-854

Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch

Si vous êtes une personne

- dynamique et consciencieuse
- aimant les nouveautés techniques
- qui a envie de se perfectionner

Nous vous proposons une place de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
EMPLOYÉ DE GARAGE

(étranger avec permis B)

APPRENTI(E) MAGASINIER
en pièces de rechange

Avec avantages sociaux et salaire en fonction des capaci-
tés.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à appeler M. DEVAUD, au
a- 037/24 24 01 pour tous renseignements complémen-
taires.

17-1770



ï ^^mMMMm
Homme portugais
dynamique,
cherche

TRAVAIL
dans la
menuiserie
ou autre , avec per-
mis de conduire et
5 ans d' expérience
en Suisse.
s 021/
909 56 25
(après 15 h. 30)

17-460419

CHERCHONS
de suite

TELEPHONISTE
DACTYLO

Renseignements
s 037/75 19 34.

17-35588

Maman, exerçant une activité profes
sionnelle, cherche

jeune fille
de caractère joyeux , aimant les
fants , ne fumant pas , pour aider
ménage et s 'occuper d'un garçon
10 ans. Congé du samedi à midi
dimanche soir. Bonne possibilité
suivre des cours.
M™ Katharina Haussener , Tannen-
weg 18, 3073 Gumligen,
© 031 /52 52 18, le soir. 05-6509

Grands Magasins
A la Ville de Romont SA
On engage

une vendeuse en confection
une vendeuse auxiliaire

Les personnes intéressées à ces em-
plois doivent prendre contact aux
Grands Magasins A la Ville de Ro-
mont SA , case postale 305,
1680 Romont.

s? 037/52 22 53.
17-35648

SECRETAIRE
DIPLÔME
COMMERCE
Conn. d'allemand
+ informatique

CHERCHE
TRAVAIL
INTÉRESSANT
40-50%
1or avril
¦a A- ,  03 32 privé
© 26 56 56 prof.

17-30144 1

URGENT!

Cherchons
plusieurs

ouvrières
d'usine
Permis B-C ou CH

s'021/311 05 60

17-35599

cotub
<mm&

Aimez-vous voyager en Suisse et à l'étranger?

- vous avez entre 24 et 30 ans
- vous êtes maçon ou charpentier de toute première force
- vous êtes exact et consciencieux
- vous savez commander et vous faire obéir
- vous parlez quelque peu l' allemand ou le dialecte
- vous cherchez autre chose... une situation stable avec beaucoup de

responsabilités car vous êtes dynamique
- vous voulez être bien payé , vous attendez qu'on vous offre un

dédommagement confortable pour vos frais de route et qu'on mette
une voiture à votre disposition pour vos déplacements, la semaine et
le week-end.

Mais alors... n'hésitez plus, venez chez nous comme

instructeur de chantier COTUB
Nous vous attendons de grand cœur.

Posez de suite votre candidature chez COTUB SA, Procédés de
coffrage, case postale, 1630 Bulle.

17-12863

s z >
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Notre entreprise est la plus importante de Suisse dans le traitement des
films photographiques couleur amateurs.

Notre produit est distribué au travers d' un vaste réseau de points de
vente répartis dans tout le pays.

Afin d'intensifier les contacts entre notre laboratoire et le personnel de
vente, nous souhaitons engager une

DÉLÉGUÉE A LA CLIENTÈLE
Notre future collaboratrice devrait être au bénéfice d' une formation de

Photographe ou
employée spécialisée en photographie

- âgée de 25 à 40 ans
bilingue français/al lemand
domiciliée en Suisse Romande

- disposée à se déplacer régulièrement.

Pour cette activité très indépendante et enrichissante dans les contacts,
nous offrons une formation complète dans notre laboratoire, une
voiture de service + frais ainsi que les conditions sociales d' une grande
entreprise.

Les candidates intéressées adresseront leurs offres accompagnées d' un
curriculum vitae, d' une photo récente et des documents usuels à:

COPYCOLOR SA
Service du personnel - case postale 315

1001 LAUSANNE

 ̂ a.

/̂ Respectez la priorité

Nous cherchons pour début avril ou Nous engageons
date à convenir gentille

. - MONTEUR ÉLECTRICIEN
auxiliaire _ UN A|DE_éLECTRICIEN

pour 2 dimanches par mois , de . ,. .„
S u  ->,-, - m L. pour divers travaux de finition.
8 h. 30 a 18 h. K

Les intéressées sont priées de Excellentes conditions d'engagé

s'adresser au ment.

Tea-Room Joseph Waeber
Bourguillon, . 037/22 66 70 owaT^aT™™

17-1700
17-2400

À ' 1 
¦̂̂ ¦̂^ ¦¦ î ""

Nous engageons : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
CLUB-HOUSE PRO TENNIS

PERSONNEL FÉMININ à Marly, cherche

SOMMELIERE FIXE
pour divers travaux de montage , |a saJson d,.

té
propres et précis. Formation assu- 

2 de cong
. pàr sema j ne

ree par I entreprise. bonne ambiance bon sa|aj re et
Horaire libre UNE F|LLE DE BUFFET

2 jours par semaine.
A PP
,e^z,

a
,

u P' u= vi te le « 037/46 35 35 dès 11 h.,
* 037'22 48 oz demander M™ Boschung.

17-2400 81-2529
^̂^ ¦¦¦ Mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BHBBBBB ^̂ ^H

Nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

serruriers
1 dessinateur
en menuiserie

métallique
1 chef d'équipe

pour la pose

1 apprenti serrurier-
constructeur

1 aide d'atelier
Formation par nos soins

PROGIN SA - Menuiserie métallique
Rue de l'Etang 14 ?^ 0 029/2 40 80
1630 Bulle 

^4^̂

RLON
Zur Analyse und wissenschaftlichen Bearbeitung gesamtwirtschaftlicher Fragen
sucht der Christlichnationale Gewerkschaftsbund (CNG) auf 1. Juni 1990 oder nach
Vereinbarung eine/n

Volkswirtschafter / in
in der Funktion eines/r Zentralsekretars/ in.

Der/die neue Mitarbeiter/ in vertritt den CNG in verschiedenen Kommissionen des
Bundes sowie in politischen Organisationen und Institutionen im In- und Ausland.
Er/Sie arbeitet im Mediendienst des CNG mit und steht zur Verfùgung fur Vortrâge
und Veranstaltungen innerhalb und ausserhalb der Gewerkschaftsbewegung.

Anforderungen :

- Abgeschlossenes volkswirtschaftliches Hochschulstudium ;

- Berufserfahrung ;

- Teamfahigkeit sowie ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise ;

- Gute Sprachkenntnisse.

Wir kônnen Ihnen eine kreative und herausfordernde Tâtigkeit anbieten.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an den Prasidenten des CNG,
Hugo Fasel , Postfach 5775, 3001 Bern , zu richten. w 031/45 24 47.

17-35674

^̂ ^̂ —! Jeudi 15 mars 1990 37

Embauchons f ̂_

LiMONTEURS *
ÉLECTRICIENS L' annonce

. 22 40 os reflet vivant
17-24 13 du marché

dans votre
SA journal

Intervalle ^^^
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Apprenez l'allemand et faites
l'expérience à nos frais!

2 (MONTEURS) ÉLECTRICIENS

1 SERRURIER / SOUDEUR

1 MÉCANICIEN

Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra , logement payé et
contribution aux frais de transport.

01/432 56 56 Reelpart AG
M. Lùdi parle aussi le français.

95-438

Top temPo l-
KK
^^̂ ^X/

AjfcA* Nous engageons de
y-»» suite et pour 2 mois
"̂ ÉNf un

mécanicien
en machines agricoles

pour l' entretien et le dépan-
nage de machines de chan-
tier.

Excellentes prestations.

Contactez sans tarder _̂__ -̂»
M. Francey. 

^
r̂Stf t
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Idealjd,
¦ Conseils en personnel JVA/
H 2. bd de Pérolles - 1700 Fribourg
¦ Bulle: 5, av. de la Gare - 029/3 13 15

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir ,

un mécanicien autos
poids lourds ou machines

agricoles
pour notre département finition de
remorques et installation aux véhicu-
les tracteurs

2 apprentis constructeurs
d'appareils industriels
2 apprentis serruriers

sur véhicules
Possibilité de transport par bus d'en-
treprise.
Prière de prendre contact avec :
ZBINDEN POSIEUX SA, atelier de
construction, fabrique de remor-
ques, 1725 Posieux,
¦a 037/3 1 20 21.

17-946

DSVëT
PLACEMENT DE PERSONNEL MICHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
e 037/23 16 77

Urgent ! Nous cherchons pour postes fixes ou
missions temporaires , des

- menuisiers, charpentiers
- plâtriers, peintres
- maçons, carreleurs
- chauffeurs P.L.

machinistes
- dessinateurs bât. B.A.-G.C.
- manœuvres (usine-chantier)
Suisses ou permis B ou C.
Excellents salaires.

^ 037/23 16 77 36-203 1



TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic

à Avenches
et environs

La mise en service d'un nouveau central entièrement électronique nous oblige à
interrompre

le vendredi 16 mars 1990 à 22 h.
tous les raccordements téléphoniques, télex , téléfax et vidéotex situés dans les
localités d'Avenches, Chandossel, Domdidier, Dompierre, Donatyre,
Oleyres, Russy et Villarepos.

Ils seront rétablis progressivement dès 23 h.

Les cabines téléphoniques publiques seront à nouveau en service dès
22. h. 30.

Grâce à cette technologie moderne, de nouvelles facilités , telles que le dépôt
simplifié des ordres de réveil, le détail des communications , la déviation des
appels , etc., seront à disposition.
La direction des télécommunications (œ 113) se tient volontiers à disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des inconvénients occa-
sionnés par ces travaux et la remercions d'avance de sa compréhension.

Direction des télécommunications
1701 Fribourg

«^̂ 100 ans •' •'"Votre boucher Coop vous propose \ MlmV \HB
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Coop Suisse (Action du 15.3.90 au 17.3.90) \ '|uV (VH

^H^HHd|B
* MMMMMMMMMMMMMMM m\\d HBHFa
^MSHHHHiÉi
^mnmi
? mMMMMMMMMMMmTmKjlJ\̂ mmmMMMMMMMmmmmmmMM\

^^̂ Bll

^mmÊmm ^
^

WMMMMMMMMMMMMMMMM

Âr La publicité Coop aussi sur Radio Fribourg FM 90.4

5ff Coop Broyé - Fribourg
BjjJll - Moléson
^^^^^^^^^  ̂ — . ,

AARGAU -—-«̂
5000 AARAU. GRAUB AG. TEL. 064/244646/47 iTTH /̂ l/^T 

-f» TT» 1~1 r? TT T~l
5400 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/2219 01 I \-\ t I 11 | \ /  LJ |_1 M |_J
5745 SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL.062/9991 II B -A* 1 A A /I J V IX | i/ i  \ l\~_J
4802 STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG, WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383 "̂̂  ^"̂  ^̂  ~,— -«-̂ -"-^
5430 WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/27 2748 ___.
5610 WOHLEN . RIGACKER GARAGE AG. A. HARDI. TEL. 057/22 8004
8116 WURENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177

9050 APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636 7821 13

4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10

4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 55B9

3063 BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666
2735 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 032/922462

3800 MATTEN-INTERLAKEN GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14
3414 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26,41 81

1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/79645 II
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659
GLARUS
8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÙLLER. TEL. 058/81 1535
GRAUBUNDEN
7000 CHUR . PARTNER AUTO AG, TEL. 081/229622 B̂ ^y~^gj3
7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601 |p " 'y^SlM
IURA W ^ - ' " A^ k̂m Ê̂Ê
2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-222461 Ẑ—^̂ m^mM̂m^\/ 'f^̂^ ^̂
LIECHTENSTEIN j^̂ ^gg|y 

.
^̂ ^̂ ^̂9494 SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL. 075/2 5944 HÉH

LUZERN B̂ ——————^ |
6030 EBIKON-LUZERN , KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688 1̂ ^——^mm̂
NEUCHÂTEL Ê̂ I 7«E55HBH»H» BLmS^SBmn
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A . TEL 039/286677 H | HU m SSmUm BSESË^S^2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TEL. 038/31 2960 ¦¦ I Irmm r̂m.m L̂^̂ ZZ gl̂ BilB

ST.GALLEN K^^f^SSSS/BSSS
9030 ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. TEL. 071/31 31 71 ~ 

"{mSî^^L \̂ ~̂ ^SBBBBBBMm
9500 WIL . CARWILAG. AUTOMOBILE . TEL 073/2201 33 / E5JSSSS95 Hl ^̂ f9303 WITTENBACH . GARAGE B KAUFMANN. TEL. 071/38 14 38 ^̂ Ŝ ^SSKSS! fSBBËË mt^Z
SCHAFFHAUSEN JBS^̂^HpÉB| ^B 
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8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07 ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S
SCHWYZ ^¦f'T^̂ ^ii ^̂ ~̂™~S~S:!S liSS
8852 ALTENDORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE. TEL. 055/633003 SSSË^MHWMlÉiiHHMii ^Wiàtti» *̂ *6414 OBERARTH. AUTO ELEKTRO. G BAUMELER. TEL. 041/823620 |nj| g^BSOLOTHURN llSwft!9ll
4512 BELLACH. GARAGE KURT MENTH. TEL. 065/38 1666 ¦¦Q^̂^ Uf ¦
4614 HAGENDORF. MB SPORTCARS S.A.. TEL. 062/46 12 12
4500 SOLOTHURN. LIECHTI STERNGARAGE AG. TEL. 065/2280 80
TICINO
6B28 BALERNA-CHIASSO. CRISTALCAR S.A.. AUTOMOBILI. TEL. 091/47 1581-434441
6500 BELLINZONA. BICO-CAR SA . TEL. 092/26 1701 ASCONA 093/36 1608
6934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961
6904 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA . TEL. 091/510096
6648 MINUSIO. GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S.A.. TEL. 093/33 83 43

THURGAU
8S95 ALTNAU. GARAGE HOFER AG. TEL 072/65 II 14
8500 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14
VAUD
1802 CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/92264 52
1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741
1037 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522
1003 LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/24 77 22 UliflÉMM
1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/375055
1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55
VALAIS
1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE. ...̂ aaâSH
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/551148-561138 -w- v -__^
1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18 1 //VT T I ~_ _  J 

_. _ 
TT*

6300 ZUG. OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028 T V/ Ii l\J J_«J\< JL V /̂ \*J X\.
ZURICH
8344 BÂRETSWIL . AUTO TRACHSLERAG. TEL. 01/9391177 __^_=__ 
8302 KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/814 2371 47 / \ \ satfT "-
8942 OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925 r-f,*fcjQJ8 ÊU-g--j ~.—. SARATOGA Fr 32300 - Saste ^̂ :
8820 WADENSWIL. GARAGE F. STEINMANN. TEL. 01/781 1766 Lmx.' 1" I: —^ 

~f—JÉÉ1 ,.,-,.. /«," L
*8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H BUHLMANN. TEL. 052/222525 41 b:y»SlF̂ Syj J'" I |""'° H I  «• *¦""") Bï&Siptefcm

8048 ZÛRICH-ALT5TETTEN. J.H. KELLER AG. TEL. 01/432 24 10 W ' - Wjtt j JB*^ boiu auumnilque tjt==JM~T-
8008 ZURICH. M AUTOMOBILESEEFELDAG. TEL. 01/2525260-25161 71 A 90 ^̂  Kiw

ami^—m^^^^^^^—^^^^^^^—^^—^^^^^^—^—^ 

Sans engagement,
. venez visiter l'un

j mk jÊmA^\ des plus grands

« £̂ iim centres d'ameublement

i VV <̂BI '>. -» '. "'MMMM m̂m B

4000 m2 d'exposition
|hjrim(||jj 50 places de parc

^^^^m^^ m̂m̂ m^mm\mwm^mmmmwMfm&--.'- -y - - . 

À PAYERNE, LES MEUBLES GILLET SA
ont l'honneur de vous présenter des marques suisses recherchées, telles que'

LINEA D - SWISS SEAT - EISA - FRAUBRUNNEN - NYFFELER & JORDI - ZKD - ZUCO - SUPERBA
VICTORIA, etc.

et des représentations internationales prestigieuses :
ROLF BENZ - MINTJENS - GRANGE avec ses collections: «MEUBLES DE FAMILLE - HORIZONS -

IRLANDE», etc.

••• OUVERTURE NOCTURNE LES JEUDIS SOIR •••

blLLc T plus qu'un nom, une tradition
Zone industrielle LA PALAZ Route d'Estavayer- le-Lac a- 037/6125 48

, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^ Ml^̂ ^̂ ^̂ M '̂

Les gens lisent les annonces. flFl^PP f̂f'W ^
Comme vous-même lisez celle-ci! É̂ ^

/V^7
rMjM

Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité



AU PLAISIR DE CONDUIRE
I La Chrysler Voyager LE est dotée d un

moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DIN),
et d'une boîte automatique à 4 vitesses. La
Voyager LE, c'est aussi la conquête de l'espace :
vaste à l'intérieur, compacte à l'extérieur.
Elle offre un confort raffiné à l'américaine:
7 places ou un volume de chargement de 3,5 m3.
Porte latérale coulissante à droite, hayon à

Ŵ ^̂ ^̂ SSSm ^SmmlwmmÙLs !̂BsxiÊmsss==r. 'ar£e ouverture- arête de chargement surbais-

\̂ r
 ̂ ll___P5ft__k s^e et ga'erie sur 

'e toit- Traction avant,
Br amortisseurs à gaz, direction assistée, climati-

ÊÊ A sation et régulateur électronique de vitesse._H___«Y: WWwf ' r Lmr —S^ « • ¦Bl
km S ISyy, ^V m m M V r M  Lève-vitres électrique, réglage électrique des
Si s, È*/  MmVm% _ R \ m  rétroviseurs extérieurs, siège du conducteur
Jp Jfl _ _ t \*  à 6 positions réglables électriquement et

fioJË \mmÊm\ Wm Ym verrouillage central. Radio-cassettes stéréo
¦ 1 \ M ^T& ï y ̂ B avec  ̂haut-parleurs, console de pavillon avec

Bl Bl > \ \ \ vH boussole, thermomètre extérieur et spots de
WBmmMM V^MW*̂ , „„,„ ¦„„; ^̂ =-J \ \^__, ¦. . ^̂ QJ \y .¦ ¦ ¦ . —

y^ » lecture. Chrysler Voyager LE: Fr. 38'650.- .
^̂ ^̂ AmM \ \ vH Sièges en cuir proposés en option. Tout aussi

\ JL ¦ . IB \ spacieuse, mais plus simplement équipée:^—Bmssm- f 
¦¦ ~

|ï I Voyager SE (5 places) Fr. 32700.- .

*h\ 
^̂ ^̂  

c l̂  j
_jsP _____i______f_?__j

||§|f. H H_f_j__j ____S1 Br __ByZI_̂ _l

¦¦P*/ * B ^_ ,i|F̂ B I (CHRYSLER '_C ANS 1 
F r. ^B _______! H [GARANTIE ĥ B imoii - " J  Arguments décisifs 

en 
faveur

¦ IL ,' W MA ' j_J8___3_______îiiW de CHRYSLER : garantie géné-

___ -^_P __fl raie d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans

B̂ ^̂ ^M _Pî ^y_^^_M_l contre 
les 

perforations 
par 

la l _ —~~~"

_^Mtf___B_ rouille. Sans oublier le CHRYSLER /^"̂  f l£"̂

MÊmMmmm'̂ ^m̂ PRIVILEGE SERVICE garanti par V_^._
~ 

_̂7
^^^mmmmmt Winterthur Assurances. 'M̂ ^HHBHHBBM ^B

PPP̂ ^̂ ^̂ j | I

LE ET POUR VOS LOISIRS.
•53—*=-  ̂ fj T~I^£A7̂  

voucER
LF.Fr. 3B6so - IMPORTATEUR POUR LA SUISSE

- f̂a^Q ĵ^--^̂  UBoron Coupé Fr. 3i 100- _.-»7-^̂ =̂ — LeBoran Cabriolet Fr . 44 900.- f~~f ,£ [ 
~~^Y _ ' j ĵ J'01 "' '"M"»" ('04 *W/MI CV-DIN). Mc ouwmoliqut, 7 pto«i ET LE LIECHTENSTEIN:

' ffe|,r 'S^V^L 3.0/(100 W//34 CV-DIN, CgAf \̂ ^̂ , 3.0/(100 kW/136 CV-DIN). {« ^Û^ i 

VOMGK

JE FT. 

32200

- 
(SWITZERLAND) SA'-TJA _ JfSjj^-̂ *^̂  ̂toitc j tilcmatfqnc t-_SES3*Xy^PS^ I»'" o«om«io» HT^^rfc^Sp 3.01 Vé mjecbor, (104 kWIHI CV-DIN). bt tm umaique. S ptoc« t-HKÏiLbK. Jbbf IH^UKI pïïl I Z-bKLAINU) 5A , -g

«T WW~ '̂" ' w ""' *m* *~̂   ̂ W  ̂ Eno pmn : 7 frets Fr . 900.- VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH I

VOUS

Chaque semaine dans

cette semaine
examine au microscope les recherches de
médecins et scientifiques: ils concluent que le
sang de la future mère contient la carte
génétique de l'enfant à naître. Encore
faudra-t-il parvenir à la lire à coup sûr pour
qu'on puisse parler de révolution en
obstétrique.

«VOUS» a encore
• rencontré Marie-France Pisier, qui

vient d'ajouter à l'arc de ses talents la
corde de metteur en scène,

• testé l'appareil qui vous permet de faire
marcher sans effort vos muscles oisifs. On
appelle ça le toning,

• subi le charme du marionnettiste
japonais Shiro Daimon, qui s'apprête à
conquérir le public fribourgeois,

• réussi à assister à une cérémonie
secrète chez les Sénoufo, en prélude à des
vacances hors normes en Côte-d'Ivoire.

«VOUS», c'est aussi: une mode destinée aux
femmes actives, tout ce que vous ignorez sur
le camélia, et un moyen infaillible de savoir si
l'on vous prend pour une enquiquineuse.

TOSHIBA Les trois super-laptops de
Toshiba, leader des portables compatibles , sont faciles à
transporter mais difficiles à surpasser! Ils continuent de
vous épauler là où les PC ordinaires vous abandonnent.
Et pour vous aider à apprivoiser votre laptop, nous vous

NHJ*%H^! entourons de nos conseils et nous nous mettons en 
quatre

pour assurer un service après-vente soigné et attentif.
^^^^F Nous attendons votre visite avec p laisir.

|̂ %#^#^ ^% dfr Sophisticated

W% '%Â % ï/M A7 y// Information
f l«# U f «J Svstems

Sophisticatec
Informationil Systems

Te!Bôsinaenfeldstr. 36 CH-3178 Bôsingen 94 76 93

magazine féminin romand
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Attention aux changements de salles et d'horaires I

__HS___a__^0h1 â/dn7M^F
ans. Une 2e vision qui s'impose I 5 CÉSARS 90: meilleur
film, réalisateur , scénario, montage, actrice. Une réussite

magistrale. Du grand cinéma! De Bertrand Blier. Avec
Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet.

— 2* et dernière semaine —

TROP BELLE POUR TOI
Sa/di 14h30. Pour tous. Un petit dinosaure et ses amis
entraînés dans la plus grande des aventures. — 1™ — 4" et

irrévocablement dernière semaine —
LE PETIT DINOSAURE

ET LA VALLÉE DES MERVEILLES
llll IIS "WËM̂ 'ÊÊ!?^̂¦I11 I KiSOiasaHi ^UIIOU t- vu/ao/ui ion -r VO

/ M
23h10 + sa/di 15h. 14 ans. De Danny De Vito. Avec
Michael Douglas, Kathleen Tumer, Danny De Vito. Un
régal à l'état brut. Désopilant. Tonitruant. Grinçant. Un véri-
table festival d'humour noir. Quel plaisir I Oliver et Barbara

Rose pour le meilleur et pour le pire 1 — 1™ suisse -

LA GUERRE DES ROSES
(THE WAR OF THE ROSE)

| Bffiliysla 20h4^^e/sa/dM8hî^^a/di
15M5. 12ans. Dolby-1"" suisse-8" semaine-De Peter
Weir. Avec Robin Williams . Il fut leur inspiration. Il a trans-
formé leur vie à jamais. Merveilleux, étonnant, malicieux,

bouleversant , mémorable, un phéno-
mène... plus de 12 000 Fribourgeois ont déjà savouré

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

M8MRe)̂ )̂ Ôh30 n- ve/sa 23h10
(Rex 3) + sa/di 15h. 14 ans. OURS D'OR BERLIN 90 pour
Oliver Stone. Avec TOM CRUISE. 8 nominations OSCARS,
4 Golden Globes 90. De l'innocence perdue au courage
retrouvé. Une histoire vécue. Un très grand film I Monumen-
tal. Extraordinaire. Magistral. Bouleversant. — 1™ suisse —

— 2* semaine —

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON THE FOURTH OF JULY) 

CINÉPLUS : 18h15+ve 16h. Jusqu'à di.VO s.-t. fr./all. De
Jerry Schatzberg. Scénario de Harold Pinter. Un film géné-

. reux, un beau moment de justesse et d'émotion.

L'AMI RETROUVÉ
(REUNION - DER WIEDERGEFUNDENE FREUND)

illllB333BBI ^0h4^̂ ve/sâ^3h2^^ sa/di
15h 15. 16 ans. Dolby. Avec Arme Parillaud, Jean-Hugues
Anglade, Jeanne Moreau, Jean Bouise. Musique d'Eric
Serra. Le nouveau film événement de LUC BESSON. — 1™

&IIÏASA — A* AAmniriA —

NIKITA

I Wiï&MtMM ̂0h45^e/sa 23h30 (Rex 1) +sa/di
15h15. 16 ans. Parle créateur de «Freddy», Wes Craven.
Un assassin résiste à la chaise électrique... Musique d'Alice

Cooper et Igqy Pop. - AVORIAZ 90 - 1" -

SHOCKER 
18h30, jusqu'à di. 14 ans. Avec Michel Piccoli, Miou-
Mkai. Une comédie enlevée de main de maître par Louis
Malle et dix acteurs formidables. Un bonheur. Tendre, sen-

suel, drôle, provocant, ironique. Une petite merveille.
— 1m suisse — 3* semaine —

MILOU EN MAI

I BÊ3I!Iîii&Bi Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parlé français.

Pour la 1™ fois à Fribourg I

PLEINES DE DÉSIRS
-

mmSSMMMMMMMMMMÈ
lllllBBfi3fflBB l 20h3^^M5tO7h4^^n ê ^
Claude Zidi. Avec Philippe IMoiret, Thierry Lhermitte , Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... — 1ra —

RIPOUX CONTRE RIPOUX 
Sa 15h, dernier jour. Pourtous. Le tout nouveau dessin animé
dans la grande tradition de WALT DISNEY. - 4» sem. -

OLIVER ET COMPAGNIE

llll! !!S2E5EE£
llll] EUM!1!!!M 20h30 +ve/sa 23h15 +sa/di 15h +
di 17h45. Pour tous. Avec Rick Moranis. Par mégarde et
sans qu'il s'en aperçoive, un savant un peu zin2in, a miniatu-

risé ses propres enfants et ceux du voisin...

CHÉRI, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit , Jessica
et Baby Herman dans

RORO BIDON
, , -j aé

V Respectez la priorité

Jt-<y^&-^/ | »
A* r̂fÛfîftV / EN PREMIERE SUISSE 20h30 * DOLBY STÉRÉO * 

14 ANS
fc^\PlI avec GENÈVE. LAUSANNie, PARIS , + VE/SA/DI 18h + ^A 23h10 + SA/D, 1 5h I

¦ \£ iX&giija*̂  ̂ m
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Un couple dans l'engrenage de la haine. Très noir. Très drôle.
Avec Danny De Vito, le cinéma américain renoue enfin avec la comédie mordante et
acide. La guimauve hollywoodienne, les romances à l'eau de vidange, il en décape le
vernis trop lisse, fait sauter les verrous des apparences et se faufile dans les forages du
ver dans le fruit. Un exutoire libérateur des ressentiments les plus inavouables à déguster
jusqu'à la lie.
UN RÉGAL A L'ÉTAT BRUT. DÉSOPILANT. DÉCAPANT. TONITRUANT. FOU ET TRÈS
TRÈS GRINÇANT. UN VÉRITABLE FESTIVAL D'HUMOUR NOIR. QUEL PLAISIR!

« "̂ g&r/
vF

s. -t. a...
' - MPttû. / 20M 5
\ « ftyjPr/ + SA/D1 17h45
y .T ^̂ 'ÉJ

PROLONGATION

2e SEMAINE

5 CÉSARS 90
meilleur film, réalisateur,

scénario, montage, actrice

WÊkHfïï&œ $%
Cwoif'

Bertrand BLIER prend une nou-
velle fois tous les risques, innove,
invente, ose. La réussite est ma-
gistrale. Du grand cinéma. Et de
grands acteurs. Le bonheur...

III^H
NEYRUZ

m^ î
PRESENTENT

NOBLESSE
OBLIGE
COMEDIE EN 3 ACTES

de Léon FRESSON et Pierre HANSEN
Mise en scèneMFrançoise Boschung et UeS Lochei
Décors.-Jean LsFavre • Meubtes.Soraz Le Mouret

Ven. 16 mars à 20h15
Sam. 17 mars à 20M5
Dim. 18 mars à 15 h
Ven. 23 mars à 20h15

Com OA moro ô 1CZ <-, ni On trlG

Entrées Adultes 12-Ft. Enfants 5.-Fr
7e, week-end Tél. 037/46 21 72
2e Week-end. Tél. 037/3722 46

J.Schorro &F.GirodSA
^̂ "̂  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

fc M 1720 Corminboeuf
*^L̂  nn/« OK «o

GRANDE SALLEne i '/im c unie

P 

PREMIÈRE

20h45 - 16 ANS
+ VE/SA 23h30
+ SA/DI 15h15JP__

K mjUÊ . *&} im

w yuBt1 'piaitS
I Un assassin résiste à la
I chaise électrique...

Musique d'Alice Cooper
et Iggy Pop.

THEATRE^
ck^hâleau^^

Aj^|f
) ^0f âZitâ£iïè

présente
Samedi 17 mars 1990

à 20 h. 30

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

Comédie de Réginald Rose
Adaptation française d'André

Obey
Mise en scène de Jean Lagenie

Location: Office du tourisme,
Avenches,
v 037/75 11 59
du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
Prix des places: Fr. 20.— et
Fr. 15.— (étudiants, apprentis),
AVS)
Organisation : Commission culturel-
le, Avenches.
avec le soutien de: Garage
W. Lauper , Avenches 81-3253

>̂ \ Le sang, c 'est
(oj  \ la vie.
vj ^ J Donnez
y* \ }  de votre sang
\̂ y — Sauvez des vies

r̂ Â^
\\  \\ X \

\ U» _ *" \

<B^T\\ *QA
f̂ \°o^.A(( QTAJ \ u1 ° S2* ^ \

Soirée théâtrale
Salle paroissiale . à Siviriez

La Société de jeunesse présente
«Confidences pour Confidences»
de Francis Poulet

«Auprès de ma Blonde», comédie en 1 acte
et

«Revenons à nos moutons », comédie en 2 actes, de
Jean-Michel Besson. Mise en scène : Christophe Wicht.

16-17 mars 1990, à 20 h. 30

Réservations: œ- 037/56 14 71 17-34974

B t̂Ql̂ l Jkb'aM Le système onti-blocage

MB IlySÉfc. (ABS) fait partie de

^̂ r̂ ^H /̂^K̂ Bfll Bw ' l'équipement de série.
BfeM9| Ŵ  Autres atouts: p. ex.

Bul HA* rnoteur 1.6i, verrouillage
¦k ™ fc central, dossiers arrière

B̂ ^Î H fe rabattables séparément.
BSJdbffl | K «vS I ^n vers '

on berline*. Ou
B4H ÊilH  ̂ 1 Caravan 5 portes ,
¦̂ Fr. 20'325.-.

RWCl ïiffî*® 'mi m *M vr- '̂270 '"H^ ŷ  ̂-
Î V^PH^̂ sl 

BMB^̂ k̂ ^̂ . 
jM^. A_ ^ |v '\

\\v̂ m m̂MMmMm\m̂MBm\ 9̂ M̂MJ1 l£- 5̂ *̂

____ _̂__^^SS /̂
mm ¦ 7 OPEL -©

Centre Opel à Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor
© 037/24 98 28

et ses agents locaux : Belfaux Garage A. Schôni & Fils ,
route d'Avenches , «037/45 12 36 - Chavannes-les-
Forts: Roger Monney, Garage , ¦» 037/56 11 50 - Marly :
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes,
¦ar 037/46 50 46 - Posieux: Grage Favre-Margueron SA ,
ar, D37/11 99 7R

AMITIES-
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement
Pas sérieux s 'abs-
tenir.
Contacts-Service

^ 037/26 35 33
81-2978

LE SERVICE
MAMANS DE
JOUR CHERCHE
DÉS
PERSONNES DE
CONFIANCE
avec permis de tra-
vail POUR GAR-
DER à la journée
ou à mi-temps DE
JEUNES EN-
FANTS OU DES
BÉBÉS.
« 26 69 79.

17-301446

Prêts
dès Fr. 3000.-,
Dour vos besoins
personnels, pour
acquérir un loge-
ment , etc.

B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
© 025/71 58 03

lAT.^ rtdfint;

ANTIQUITES
chez «B0UBI»
Achat d' objets an-
ciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
hr«ac Planrhoc Ho

façades ,
planchers.
Bassin en pierre.
Yves PILLER
Dépôt :
w 037/45 21 77
Privé :

* 037/33 34 33
1 7- QOil
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RK IÉ BULLE, Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, —... a s- . » - m., a-. 7T. .% - r. r. « ^» ¦ ¦ P—
PUB vendredi 16 mars 1990, à 20 h. 30 T H E A T R E  N O I R  DE P R A G UE
yfl Le clown noir 

ESSESHMSr 1 îwkmmmmmmmmmmkmm m̂imaLmiasa.^^ m̂m^^^ m̂¦f  ̂ 4¦L M BULLE, Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère, —-.. a s - . » - ».¦*». 7» t%e r. r. « ^» ¦ ¦ p—
M ES%| vendredi 16 mars 1990, à 20 h. 30 T H E A T R E  N O I R  DE P R A G UE

^BB 
Le clown noir ,

^ M- 5e concert de la saison JM : m^mm^^^mW MmmmEmf f î ! &^ ^ ^ ^ ^ m̂

^BP QUATUOR CHILINGIRIAN mj r^j H
TJBP̂  v<JHi I Programme: la 'mlIBMB JH& i ¦
fcSef àéWÊmWâm Haydn , Schubert , Dvorak , Komitas/Aslamazian m\M^Mmmmm- ¦ '-J M
WtT A ^^ÊmWmmmW B ^̂ M mM^ ŝMm H. Y' '¦ ' M

)—WmM Prix des places: Fr. 17.-
M rjWA Fr. 10.- pour étudiants , apprentis , AVS ^^^^^^^^^^^^¦fc Lm^m9  ̂

¦ 1

¦W_M\ D 17-127908 Fondé en 1961 par Jiri Srnec , le Théâtre noir l'ail sensationMÊÊmf a ê m B m  17-127908 Fondé en 1961 par Jiri Srnec . le Théâtr e noir fait sensation
taiSsaRw ¦ ^^ ] année suivante au festival d'Edimbourg . Dès lois , le inonde entier
^̂ BBÊBm̂B B̂mmmBÊBÊBiÊÊ^mmmÊÊËÊmÊBÊÊî BmKmM^^MÊÊÊiBmmBBM

1 < Animés par d'invisibles acteurs , les personnages et les éléments avec

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG lesquels nous avons coutume de vivre se mettent à graviter dans un espace
rlC9 1 HUrlHIi I UC LM UnciiC l I C  rniuuunvj musical et nous découvrons avec un indicible plaisir, darisoin ilnjvers ferïtastjqu

Œ f ^  
^̂  

m 

mrn^ 

surréaliste et merveilleux , 

tous 

les 
secrets cachés 

par les habitudes.

^^
ff ¦ I Lf Le Théâtre noir, c'est le petit théâtre des grands miracles , c'est le monde

%amw M m̂f  | || de l'enfance et du devenir, de la poésie el du rêve,
Durci : environ 90 min.

S. .. _ „™  ZMÊ — 777- —7T-
^m* JEUDI 15 MARS 1990, 20 h. <^B Fribourg - Aula de l'Université
 ̂ Mercredi 21 mars à 20h00
SUPER LOTO RAPIDE ^esp^ .̂ 10.-** *-* * ¦¦¦¦ mm âmw ¦ -mm* 

^ 
m mm-^mm BM Location : Ecole-club Migros. rue Hans -Fries -1 . té l .  0:17 22 71) 2:

(25 séries en or et en espèces) (ouvert iu-je Mhoo-ishoo; ve whoo-i7hoo)
Fr. 25- , 50-, 100.-, 200 - en espèces ĵ ^gS ŜEE l

« 4 x 3  VRENELIS OR» ¦̂̂ ¦¦ BBî H
Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: FC SCHOENBERG
17-1989

^^—SUPER LOTO RAPIDE"̂ —
Halle du Comptoir de Fribourg CE 0CJII1 15 mars 1990, 20 h.

Quines ZZ X D. quines : ZZ X Cartons 22 X

Fr 75-— Fr 1 50.— 3 vrenelis or

Org.: FSG FREIBURGIA nQrtnn . Pr-., nniir r çArip,Abonnement Fr. 12.- 9 Carton . Fr. 3.- pour 5 séries

w \̂nrv\ l,s ont 9a9né :
il J I II 1 bon pour une annonce dans la

** deùi  PAGE JAUNE

- i , , 1 u — Bernadette Sansonnens, 1752 Villars-sur-Glâne

<*Ë \mf Imi M - Adrienne Birbaum, 1 6 1 8 Châtel-Saint-Denis

, V/JL Vl. UJL^JLf - Elisabeth Aeby-Mory, 1 734 Tinterin

PWT^ f̂fW d 
Plus 

de 

Fr. 
40 000.-

|BlLjH|aMÉB de prix à gagner

? 

Numéros à gratter aujourd'hui: 
^

âm

107 13 38 5
F̂ HFIT r̂ZfZ

^ BANQUE DE L'ÉTATljri j s ^ f i
^Bgg^̂  ̂ DE 

FRIBOURG 
Ski ^Mp~

^
PUBLICITAS /ff^ 

^
-̂^SJ wn TFREIBURCERL^N^

ImUldLf JJ é&MMM nrê&oiffl
La grande famille du voyage ««« .̂«*«ii.»«wi«« ^̂ ^̂ ^  ̂ 'Sbfcl_,(cÊ> ^̂ ^MBi

CHUTE
DE CHEVEUX

Demandez notre
traitement complet

Expédition postale

Xw '̂ŒmW HWPKP
| Fermé le mercredi après midi |

Fiat Panda Van 4x4, 1987
Fiat Panda 1000 L 4x4,
1986/87
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 85 Super, 1984
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Tipo turbo diesel, 1989
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Fiat Uno turbo ie, 1988
Fiat Croma 2000 Super, 198!
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V aut., 1985
Audi 100 CC aut., 1984
Renault 9 GTL, 1983
Daimler 3,6 XJ 40, 1988
Alfa Romeo 75 i.e., 1987
VW Passât Break syncro, 198!
Audi 85 Quattro coupé, 1985
BMW 520 i, 1985
BMW 323 i aut., 1986
Mercedes 280 TE AMG 5 vit
198 1
Mercedes 230 E 5 vit., 1986
Mercedes 190 E Du Châtelet
1986
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1989
Mercedes 190 E 2,6 Du Châte
let, 1988
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 280 SE, 1983

U?=d D IjJ I I 5I 0 ,

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 0

Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avri
1990, «La Liberté » publie un ou plu
sieurs numéros. Vous grattez alors lei
cases de ces numéros et découvrez de;
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros de;
symboles découverts dans votre grill»
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votrt
grille les 9 numéros correspondant ;
un même symbole, vous avez gagnt
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne deve;
découvrir qu'une seule fois le symboli
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 s? 037/ 183.

• Participation ouverte à toute personnf
ayant en sa possession une carte-jei
Loto de la Fortune, à l'exception de;
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 di
gagnants que de prix prévus, les ga
gnants ayant téléphoné dans les délai:
seront tirés 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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Tendance : en bonne partie ensoleillé.

Situation générale tie ensoleillé. Température , à
l'aube , 4 degrés, l'après-midi , 15

Une perturbation achèvera de tra- degrés. Zéro degré à 2500 mètres.
verser notre pays et les conditions Sud des Alpes et Engadine: en géné-
dc haute pression se rétabliront. rai ensoleillé. 20 degrés l'après-

• midi.
Prévisions jusqu 'à ce soir
N , A A; A Î v , ' Evolution probableNord des Alpes , Valais , nord et cen- incnii 'à lunditre des Grisons: les pluies cesseront JUSqu a IMlul
à partir de l'ouest , pui s, à part des Généralement ensoleillé et chaud,
nuages résiduels le matin le long des Au sud du Tessin , par moments
Alpes , le temps sera en grande par- nuageux. (ATS/Keystone)

T0\ 5 °WÂ I Â I I DEMAIN |

wSm ./vSA r^g^
Y M\° I sooQ"1 1 Â VA"

AMA Jean-Pierre
/W tt les promesses
Y 

^̂ ^
du monde

àÉ \Êm\. J.-P. HENRY

Pour moi qui venais d'un pays protestant ou du moins
d'un village qui , quoique catholique , n'avait pourtant
qu 'une très petite cloche, je ne pouvais comprendre com-
ment le curé de Meyrin avait pu dire : «Oh! tu verras, en
arrivant à Fribourg le jour des Morts, combien le concert
des cloches est magnifique ! ». Chacun a sa manière d'en-
tendre le beau. Pour le curé, c'eût été une bien belle chose
que d'avoir à Meyrin d'aussi belles cloches et de régaler ses
paroissiens d'un bruit qui «pour honorer les morts, faii
mourir les vivants». Je pourrais appliquer , avec plus de
justesse, au carillon , ce que disait un poète lyrique français
de la musique: «Ce bruit ressemble à tous les autres, seu-
lement c'est le plus désagréable».

Claude nous montra du doigt la maison de M. Duclos.
Elle était petite , avait trois étages et trois fenêtres de fronl
et portait le N° 96 : elle était sise presque vis-à-vis de l'angle
sud de l'Hôpital des bourgeois sur les Places ou poui
mieux dire dans la rue des Etangs, ainsi appelée des deux
étangs fétides hors de la porte de la ville , et qui servent à
nettoyer les rues tous les samedis ou bien à éteindre le feu
lors d'un incendie. Ainsi que beaucoup de maisons dans
Fribourg, celle de M. Duclos avait le rez-de-chaussée élevé
pour donner plus facilement place à une cave. Un escaliei
de cinq à six degrés précédait la porte de la maison. LE
dernière marche ou le palier s'élargissait en plate-forme
d'environ quatre pieds de longueur sur peut-être trois de
largeur. Des deux côtés, de larges pierres recouvraient les

murs d'appui et servaient de bancs pendant les douce;
soirées d'été. Assis devant leurs maisons, les habitant ;
regardent , alors , passer les promeneurs et, quand la cloche
de l'Angélus vient à sonner , ils se découvrent respectueu-
sement la tête et se mettent à prier. Le rez-de-chaussée
avait des grilles de fer, renflées au bas et ornées d'arabes-
ques.

Les portes qui donnent sur la rue sont habituellemem
fermées ; il faut tirer la poignée de la sonnette pour se faire
ouvrir. Louis sonna et, tout aussitôt , le guichet de la fenê-
tre du premier étage s'ouvrit: «Qui est là?» demanda une
petite voix de fille; c'était Hélène ,, la nièce de M. Duclos
qui tenait lieu de servante chez son oncle. «Les deu>
nouveaux pensionnaires de Genève», dit Louis. Hélène
referma le guichet, et, tirant un cordon attaché au pêne de
la serrure, elle nous ouvrit.

Mais déjà , au mot de pensionnaires , M. Duclos avaii
descendu les escaliers pour venir au-devant de nous.

Une allée étroite entre le mur gauche de la maison el
l'appartement du rez-de-chaussée, éclairée seulement pai
la petite fenêtre grillée du bûcher, conduisait à un petil
escalier sombre ; il n'y avait pas de lampe , mais Hélène
tenait une lumière au-dessus du palier. Les escaliers par-
tageaient la maison en deux parties et la place qu 'ils occu-
paient formait un carré parfait qui recevait le jour d'une
large ouverture vitrée, au sommet du toit; mais , parce
qu 'ils n 'étaient que d'un côté, il fallait à chaque étage faire
le tour de ce carré sur une espèce de galerie en bois, ;
l'exception pourtant du premier où il formait une sorti
d'antichambre recouverte de larges briques rouges.

Le conseiller Duclos nous reçut avec une grande préve
nance. C'était un petit vieillard déjà courbé par l'âge ; i
portait des culottes, des bas de soie noirs et des souliers ;
boucles d'argent comme au temps jadis; sa tête, belle
encore, portait un front serein et sa figure avait un sourin
bienveillant qui inspirait la confiance ; mais quand il riai
on lui voyait trois longues dents tremblotantes qui mena
çaient ruine. Ajoutez encore à ce portrait des cheveu;
blancs fortement poudrés , tressés en cadenette , avec forc<
rubans noirs qui donnaient à sa nuque l'air d'un pigeor
qui s'envole , ailes et queues déployées. M. Duclos nou;
conduisit dans la chambre commune du premier étage où
à cette heure de la soirée, se trouvaient , selon la coutum»
du pays, rassemblées toutes les personnes de la mêm<
maison. Nous y trouvâmes Mmc Duclos, petite femme
avec un goitre de la grosseur d'une noix sur lequel reposai
coquettement une croix d'or; sur la tête elle avait d'im
menses tresses fausses recouvertes de ses véritables che
veux blonds et poudrés à la façon du pays; assis auprè :
d'elle , il y avait un grand vieillard occupé à filer; il étai
chauve et très gras. On le connaissait généralement sous 1<

nom de Jacques à Monseigneu: parce qu il avait été su<
cessivement domestique chez trois évêques; son véritabh
nom était Dufour; il vivait maintenant de ses rentes e
habitait le rez-de-chaussée où pour la modique somme d<
trois louis par an , il avait une chambre et une cuisine; i
devait cette faveur au hasard qui l'avait fait naître dans 1<
même village que le conseiller.

Dans les maisons bourgeoises on ne fait pas grands frai:
de logement. La chambre du maître est à la fois celle de s;
femme, la salle à manger et le lieu de réunion. Celle de M
Duclos avait pour meubles un grand lit à rideaux , un gro:
poêle, un canapé, un petit bureau , une grande table qu
s'ouvrait en deux , un miroir rococo et une horloge de h
plus simple façon, et , pour ornements, des images d<
saints et une descente de croix. Les armoires pour le ling<
se trouvaient en dehors sur le carreau. Vis-à-vis de cett<
chambre il y avait la cuisine dont la porte extérieur»
menait à u n  très petit jardin. Je me suis arrêté à tous ce:
détails parce que c'est assez là la disposition et l'ameuble
ment de toutes les petites maisons bourgeoises de Fri
bourg.

Mmc Duclos s'apitoya beaucoup sur moi en considéra
tion de la longue route que j'avais dû faire à pied ; ç\h
n'avait pas d'enfant et se sentait naturellement attirée ver:
moi qui étais si jeune et encore si petit. Quand je lui eus di
que les pieds me faisaient mal , elle me fit déchausser et
voyant que j'avais de nombreuses gonfles (ampoules), ell<
passa elle-même avec une aiguille un fil de soie dans cha
cune pour en faire écouler l'eau.

Nous soupâmes, et , pour moi , ce fut un nouveau suje
d'étonnement de voir comment , après le souper , M. Du
clos s'étant mis à genoux sur une banquette , commenç;
par réciter le chapelet auquel tous les assistants répondi
rent dévotement , après quoi chacun fit ensuite sa prière dt
soir en silence. Je demeurai sept ans. chez M. Duclos, et
tous les soirs, ce fut de même, à l'exception pourtant de:
longs jours d'été où chacun allait séparément à l'églis<
faire ses prières. Ce moment commençait au .premier jou
de mai appelé aussi à Fribourg le mois de Marie, parce qu<
dans toutes les églises, à sept heure s du soir , on y prie, on ;
chante , et l'on y donne la bénédiction.

Pendant la soirée, il arriva unj ^une homme de dix-hui
ans , appelé Moret , à la figure douce et intéress?nte , qu
s'en vint prendre congé de M. Duclos. Je vis alors c<
pauvre vieillard fondre en larmes, et je ne pus m'explique:
ce grand attendrissement que quand on m'eut dit que c<
jeune homme allait prendre l'habit religiey. dans un cou
vent de chartreux en Thurgovie.
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8.45 Redécouvertes: Histoire de la méde
cine(1), avec Guy Saudan , responsable de
l'Institut universitaire d'histoire de la mé
decine et de la santé publique à Lausanne
9.15 Magellan. Dis , c 'est quoi... Nourrir IE
planète, avec Joseph Klatzmann, auteui
de «Bientôt six milliards d'hommes £
nourrir». 9.30 Les mémoires de la musi
que. Portrait d'artiste: Roger Norring
ton(4). 11.05 Question d'aujourd'hui
«Afrique: derrière le chaos , la forc e di
peuple», avec Marie-Angélique Savane
sociologue sénégalaise. 12.05 Billet de
faveur: Pierre Ruegg. 12.35 La criée de:
art s et spectacles, avec Michel Buhler e
Michel Grobéty. 13.05 Musimag. 14.OE
Cadenza. G. Mahler: Extrait de la 4e Sym-
phonie en sol majeur. A. Schônberg : Ex-
traits des cinq pièces pour orch. op. 16.
Joh. Strauss fils: Valse de l'Empereur op
437. A. Webern: Six pièces op. 6 poui
grand orchestre. R. Strauss: Extrait dt
«Chevalier à la rose» op. 59. A. Zemlins-
ky: «Die Seejungfrau». 16.05 A suivre..
Pipes de terre et pipes de porcelaine(4) de
Madeleine Lamouille. 16.30 Appoggiatt
re: Enquête. 18.05 Magazine: Dossier Ni
térature. Entretien avec Patrick Grainville
écrivain, lecteur au «Seuil», critique litté
raire et professeur , pour son ouvrage
«L'Orgie, la Neige». 18.50 JazzZ: un cei
tain classicisme. 19.20 Novitads: en rc
manche. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Rencontre: Rolf Liebermann a 8C
ans. Musicien, compositeur , ancien direc-
teur de l'Opéra de Paris , Zurichois d'origi-
ne. 22.30 Démarge. Yaël Torelle et Jear
Starobinski: Préméditations. Jean-Marie
Félix et Catherine Hess: Fernando Gabei-
ra. 0.05 Notturno.

/ /it V^ 
/ y  

1e semaine. 74e jour. t
S L̂Y/à -̂S Restent 291 jours. Jeildl

/ ^W /  M Wf Ç ŷ ŷ/ Liturgie : de la férié. Jérémie 17, 5-10: Béni
y^Sj f 

soit l'homme qui met sa 
confiance dans le Sei- I '̂ m

/f\/ gneur. Luc 16, 19-31 : Le pauvre Lazare mourut , I il
f et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham.

/  mars
/  Bonne fête: Louise.

RADIO

n̂  I Jlll France-Musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45 Au jour le
jour. 9.15 L' oreille en colimaçon. 9.30 Le
matin des musiciens: Le Groupe des Six
Faire du neuf qui a l' aspect de l'ancien
Pages de Durey, Milhaud, Honegger , Sa-
tie , Poulenc , Tailleferre. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui: le bloc-notes. 12.30 Concert :
Ensemble vocal Alix Bourbon. Groupe vo-
cal de Toulouse. Dir. Alix Bourbon. Solis
tes: Kaori Takemata , orgue; Alain Ger
vreau , violoncelle; Janette Canon, contre
basse. Da Victoria: Ave Maria; Non ti
meas; Selva morale e spirituale; Magnifi
cat secundo. Rossini: Ave Maria; Salve, c
virgine Maria. Scarlatti: Stabat mater
14.00 Les muses en dialogue: magazine
de la musique ancienne. 15.00 Club de le
musique contemporaine. Œuvres de
Bancquart , Chatham, Kosk. 16.30 Thè
mes variés: En forêt. Mozart : Quatuor L;
chasse N° 17, 1er mouv. Ravel: Miroirs
pour piano - oiseaux tristes; Le petit pou
cet. Mahler: Das klagende Lied. Berlioz
Les Troyens - La chasse royale. Charpen
tier: Action, extr. Hahn: Séraphine. 17.3C
Le temps du jazz : Dizzy Gillespie. 18.OC
Un fauteuil pour l'orchestre. 18.03 Gravu
res: magazine du disque classique. 19.0y
De vous à moi. 20.30 Concert , en direc
de la salle Pleyel. Chœur et Orchestre de
Paris. Dir. Semyon Bychkov. Sol. Donne
Brown, soprano; Philip Langridge, ténor
Romuald Tesarowicz , basse; Jacques
Délécluse, piano; Pascal Devoyn, piano
Strawinsky: Noces. Rachmaninov: Sym
phonie N° 2 en mi mineur , op. 27. 23.C/
L'invité du soir: Vinko Globokar , trombo
niste. 2.00 Les nuits de France Musi
que.

TAWMmm obO\9; 

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin rou
tier. 6.30 Journal des régions. 6.50 Jour
nal des sports. 7.38 «Levez l'info». 7.5!
Bloc-notes économique. 8.12 Revue di
presse romande. 8.36 «A l' affiche». 8.4(
Les nouveautés du disque. 9.05 Petit dé
jeûner: Père Georges Marie Martin Cot
tier , dominicain genevois, récemmen
nommé par le pape Jean-Paul II: Théolo
gien de la Maison pontificale. Il est actuel
lement professeur de philosophie mo
derne aux Universités de Fribourg et Ge
nève. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM
10.05-12.00 La vie en rose : avec notam
ment Marlène Dietrich. Sur FM. 12.0!
SAS (Service assistance scolaire). 12.2(
Le bras d'humeur. 12.30 Journal de midi
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naftu
le... vous êtes viré ! 15.05 Objectif mieu:
vivre: Rika Zaraï parle de son dernier ou
vrage. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les his
toires de la musique. 17.05 Zigzag. 19.0!
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em
mène-moi au bout du monde.

ru 
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UllUre France-Culture
8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che
mins de la connaissance: La fin du taylo
risme. 9.05 Un vie, une œuvre : Le princi
de Ligne. 10.30 Clé de soi: Georges Roh
ner. 10.40 La connaissance. L'Inde
Quand la mythologie informe l'économie
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue
Merab Mamardachvili. 12.02-13.40 Pa
norama. 13.40 Permis de construire : li
livre blanc de la région Ile-de-France
14.02 Un livre , des voix. 14.30 Euphonia
Le serment. 15.30 Musicomania , en di
rect de l'Opéra Bastille , «Les Troyens» di
Berlioz. 17.00 Le pays d'ici: L'air di
temps. 17.50 Poésie sur parole: Vladimi
Holan. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora, avec Etienne Ma
nac 'h. 19.30 Perspectives scientifiques
Biologie et médecine. 20.00 Le rythme e
la raison: Miles Davis. 20.30 Dramatique
Hors songe, de Bernadette Labarge
21.30 Profils perdus: Milena Jesenska
22.40 Nuits magnétiques: Tendres bar
bares: Sex machines.



23.10
23.25
23.30

Ûf.X. 1
Sfe£ 21
9.50 Demandez le programme!
9.55 Zap hits

Emission proposée par Pa-
trick Allenbach et animée
par Ivan Frésard.

10 40 La belle et la bête
Série. N'oublie pas
l'amour.

11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
Série. Le fils de son père.

1? 45 TJ-mirii

TSI
12.50 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente mes-
sieurs. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux. En di-
rent H'A are*

13.15 24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi
présenté par Lolita More
na.

13.20 Donna Beija
13.40 Côte ouest
14.30 24 et gagne
14 40 I 'ami ries hëtes

Série. Rudi. Avec: Sieg-
fried Wischnewski , ' Ma-
rion Kracht , Michael
Lesch. français/allemand.

15.25 24 et gagne
15.35 Regards

Laïcité : variations sur ur
thàmo cuiççe Prpçpnrp

protestante.
16.05 24 et gagne
16.10 La Clinique de la

Forêt-Noire
17.00 Patou l'épatant

Emission de Bernard Pi-
chon avec : - Les Babibou-
chettes et le kangouroule è
Lausanne. De Daniele Feu-
ror ot loan- PlaiiHe kcpn.

mann. - Barney. - La
bande à Picsou. Série. Le
maître de génie.

17.40 Shérif , fais-moi peurl
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

My Lai: l'impossible ou-
bli. ReDortaae de Kevin
Sim (Yorkshire Télévi-
sion). Adaptation françai-
se: Diana de Rahm. Pro-
duction: André Gazut el
Dnmininup vnn Rurn

21.15 Miami Vice
Série. Les vacances.
Avec : Don Jonhson, Philip
Michael Thomas.

22.00 Hôtel
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
• Un rendez-vous consa-
cré au récit et à la nouvelle,
Hpiiy npnrpQ littéraires ri-

ches en surprises de quali-
té. Avec le Brésilien Moa-
cyr Scliar en reportage et ,
sur le plateau, le Genevois
Armen Gode qui vient de
publier un subtil Mes al-
gues d'Osaka.

22.40 TJ-nuit
22.55 Spécial sessions.
Reflets des travaux des
ri,nn,k,M (AAA— .u»

*!«_«....«..
23.05 Matador

102' - Espagne - 1985 -
V.o. Film de Pedro Almo-
dovar. Avec: Assumpta
Serna, Antonio Banderas ,

• Angel, un élève en tau-
romachie vouant une ad-
miration ambiguë pour son
maître Diego, s'accuse
des crimes commis par ce
dernier.
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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 Téléshoppinq
9.00 Haine et passions

Feuilleton.
9.40 Les années d'illusions

1. Feuilleton.
10.35 Mésaventures.

Série. La panne.
1 1 OO Histoires d'amniir- Hnté

cœur
Série. L'amour aveugle

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
1 3 30 Métén
13.32 La Bourse
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 La Clinique de la

Forêt-Noire
15.15 Tribunal

Qprip I ta hal Hit «samedi

soir.
15.45 Quarté à Evry
15.55 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Se-
vran. Spécial Jean Dré-
jac. Invités : Michèle Bou-
det (accordéon), Annie
Cordy, Florence Farel , Mi-
chel Legrand, Zina, Minou-
che Barelli.

1fi 30 Vivement lundi I
Série. Tête de l'art.

16.55 Club Dorothée
17.50 Hawaii, police d'Etat
18.50 Avis de recherche

Invité: Gilbert Bécaud
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20 35 Lnto snortif

20.40 Navarro
Série. Barbes, de l'aube à
l'aurore. Avec: Roger Ha-
nin, Sam Karmann, Jac-
ques Martial, Christian
Ranth naniel Rialet

• Les petits commerces
du quartier de Barbes sont
la proie de règlements de
compte incessants. Na-
varro et Barrada enquêtent
sur un casse d'épicerie qui

22.15 Ex libris
Présenté par Patrick Poi-
vre d'Arvor. Thème: Spé-
cial suspense. Expliquez-
moi : Nadine Vaujour , pour
Fille de l'air (Ed. Michel La-
fon); Maître Paul Lombard,
pour Histoire de la répres-
sion politique, tome I, les
insuraés (Ed. Flamma-
rion); Lisa Sliwa, pour Ri-
poste en légitime défense
(Ed. Filipacchi); Paul Guth,
pour Le retour de Barbe-
Bleue (Ed. Mercure de
France). Exploration:
Agatha Christie , un por-
trait nar Valérie Pnlin- fii-
mart de la grand-mère du
crime. Extérieur livre : Pa-
tricia Highsmith, pour Ca-
davres exquis (Ed. Cal-
mann-Lévy); Alain Leau-
thier et Frédéric Ploquin,
pour Les flics (Ed. Flamma-
rion).

Téléfilm. Cour d'assises.
• Petit-Louis, un jeune
homme de 25 ans, aime le
soleil, les femmes et la li-
berté. Sa seule morale est
son plaisir , mais comme il
ne respecte ni la société , ni
I. M!*.,, il... > nmkn, ^^nr

un piège.
0.15 TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse
0.35 Mésaventures

Série. L'air des bijoux
1.00 JF1 nuit

Sept arts à la Une.
1.35 C' est déjà demain

2.00 TF1 nuit
Info revue.

2.45 Nous sommes terroristes
3. Feuilleton.

3.45 Intrigues
Série. Part à deux.

4.15 Histoires naturelles
Documentaire. La pêche

LALIBERTé TV JEUDI

raŒM
6.30 Télématin 8.30 Continentales

Présenté par W. Leymer- 11.00 Une histoire de
gie. Journaux à 7.00, médecine
7.30 et 8.00. 11.53 Espace 3 entreprises

8.30 Amoureusement vôtre 12.00 12/13 - Tout image
8.55 Tout , tout, tout sur A2 13.00 Les Zingari
9.15 Matin bonheur 13.30 Regards de femme

11.20 Top models Avec Gemma Salem
11.45 Flash info 14.03 Carte verte
1 1 50 I es démons de midi 14 30 Dadnu Rahnu
12.30 Les mariés de l'A2 15.03

Jeu animé par P. Laffont. 16.03
13.00 Journal 17.30
13.35 Météo 17.55
13.40 Falcon Crest
14.05 Les cinq dernières minutes 18.03

Téléfilm Le fil conduc- 1R3D
teur. Réalisation: Claude
Loursais. Avec: Jacques 19.00
Debary, Marc Eyraud, Ma- 20.05
rianne Borgo. 20.30

15.40 Après-midi show
Présenté par Thierry Bec- 20.35
r.arn 1 es helles voix

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga

Quoi de neuf , docteur?:
L'audition de Mike. Repor-
tage. Les années collège:
La compétition. Reporta-
ge.

18.30 MacGvver
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Essais: les chaînes hi-fi.
20.40 Envoyé spécial

résenté par B. Benyamin
Echecs et mvthes: Le ci
néaste Arrabal a réalisé un
portrait étonnant de Joël
Lautier , champion du
monde d'échecs des
moins de 21 ans. Les néo-
nazis: Y a-t-il une montée 23.25
de l'extrême droite en Al- 23.50
lemagne de l'Est? Les dé-
charges publiques: Un 0.45
rhnmoiir Ho I rtire-Atlanti-

que a créé sa propre entre- blés et sentimentales , par l' arbre au violon. Documentaire ,
prise de récupération et de Michel Dalberto, piano. 23.00 Hello Actor 's Studio. 3
recyclage des déchets (su-
jet d'Isabelle Staes).

21.40 Un commissaire enquête ¦ ... y -, I
Téléfilm. On ne joue pas _ _ .|A.|Pi > ¦ ¦ FRI A K i r \P
¦v.c .ef.u Réalisation d. LANGUE ALLEMANDEWolfgang Storch. Avec:
Karin Anselm (commis-
saire Anne Wiegand), Mi-
chael Lesch (Leverkuhn),
Lydia Kreibohm (madame
Vasemeier), Jurgen Arndt
(docteur Vasemeier), Mat-
thias Errmann (Michael
Çrhainerl

Continentales 13.35 200 dollars plus les frais.
Une histoire de la Série. La maison de l'avenue Willis
médecine (1r0 parjje). 14.40 L'inspecteur
Espace 3 entreprises Derrick. Série. Une visite de New
12/13- Tout image York. 15.45 Bergerac. Série. Ren-
Les Zingari dez-vous à Moscou. 16.40 You-
Regards de femme pi, l'école est finie. 16.40 Les tri-
Avec Gemma Salem. plés (R). 16.43 Lutinou et Lutinet-
Carte verte te. 17.10 Le petit lord. 17.35
Dadou Babou Olive et Tom, champions de foot.
Sur la piste du crime 18.00 Riptide. Série. Les mous-
Télé-Caroline quetaires. 18.50 Journal ima-
Guillaume Tell ges. 19.00 Reporters. Proposé
Denver , le dernier par Patrick de Carolis. 19.40
dinosaure Manu. Dessin animé. 19.45 Le
C' est pas juste journal. Présentation: Guillaume
Questions pour un Durand. 20.30 Drôles d'histoires,
champion 20.40 C'est facile et ça peut rap-
Le 19-20 oorter... 20 ans. Film de Jean Lu-
La classe ret. Musique: Richard Sanderson.
INC Avec : Robert Castel , Katia Tchen-
Essais: les chaînes hi-fi. ko , Michel Galabru, Jacques Balu-
La tour infernale tin. 22.10 Deux flics à Miami. Sé-
158' - USA - 1974. Film rie. A qui le tour? 23.15 Ciné 5.
de John Guillermin. Avec: 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les po-
Steve McQueen, Paul lars de La5. 0.05 Aux frontières
Newman, William Holden, du possible.
Fav Dunawav. Fred Astai-
re I I
• C' est le jour de l'inaugu- tMË aVal
ration d' un bâtiment de I r^a^^^^AI ¦
138 étages en plein cœur l̂ ^^~^23^̂ Jde San Francisco. Ro- ^̂ ^̂ ^ aaaBBBBBBBBBBî BBBBi j
berts, l'architecte, décou- 15.00 Cycle Hong Kong. Mister
vre avec inquiétude que le Boo fait de la télévision. Film de
constructeur Duncan et Minhael Hni
surtout Simmons, le gen- • Les aventures désopilantes de
dre de ce dernier , ont fait Mr Boo aux prises avec la télévi-
des économies au détri- sion commerciale. 16.30 Chicago
ment de la sécurité de la Digest. Court métrage. Du sang
tour. Tandis que la récep- dans la sciure. 17.00 De Pékin à
tion réunit l'élite de la ville, Shanghai. Documentaire. 18.00
un câble dans un disjonc- Julio César Cha vez: Une idole de la
teur DroVOOUe un début hnxe nnrtimentairo 1Q flfl
d'incendie. Contacts. Avec: Elliott Erwitt et
Soir 3 Marc Riboud. 19.30 Image. Ma-
La créature des ténèbres gazine. 20.00 Histoire parallèle.
Téléfilm d'Harvey Hart. 20.45 Soundies. 20.50 Kaltex en
Carnet de notes Chine. Reportage. 21.00 Méga-
Maurice Ravel: Valses no- mix. Magazine musical. 22.00 De
blés et sentimentales , par l'arbre au violon. Documentaire.
Michel Dalberto. Diano. 23 OO Helln Artnr 'c StnHin 7
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18.00

18.55
19.30
20.05

o 1 m

• Une jeune institutrice et
un couple de retraités pé-
rissent dans l'incendie
d'une maison bourgeoise.
I a rnmmiccairD Anne 01 A f \

Wiegand est chargée de
l'enquête. L'affaire se
complique car l'autopsie
révèle que Monika a été
étranglée et qu'elle était
enceinte.
Edition de la nuit
Météo
Puissance 12
Pi irnr»hallonno QH

Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mit-
terrand.
• Une émission consacrée
à la famille Hugo à l'occa-
sion de la réédition de
deux romans de Victor
Hugo, Quatre- vingt-treize
et Notre-Dame de Paris.
iH..;,^.D.f. ni D;..,.^n ....

teur de Hugo, l'enterré vi-
vant (Presses de la Renais-
sance), et Cathy Bernheim
pour Valentine Hugo, bio-
graphie de la femme de
Jean Hugo dont Frédéric
Mitterrand évoque aussi le
souvenir à l'occasion de la
sortie chez Actes-Sud du
Regard de la mémoire.

Schulfernsehen 11.03 Der schwarze Hengst
Tagesschau Spielfilm von Carroll Ballard.
Ein Heim fur Tiere 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
Nachschau am Nachmittag gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
Tagesschau magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
DRS nach vier legramm. 14.00 Tagesschau.
Kinder- und 14.02 Sesamstrasse. 14.30 Dis-
Jugendprogramm neys Gummibârenbande. 15.00
Die glùckliche Familie Tagesschau. 15.03 Hey Dadl 20.
1R/9R Série Kleine Kin- I Irlanhsnlane 1 R 3fi Friïho Fern-
der - grosse Sorgen. sehjahre (10). 16.00 Tagess-
DRS aktuell chau. 16.03 Das Recht zu lieben
Tagesschau - Sport (40). 16.30 Die Trickfilmschau.
Mode, Mâcher und Musik 16.45 Tagebuch einer Gânsemut-
Schweizer Frùhlings-und ter. 13. Abschied und Wiederse-
Sommermode 1990. hen. 17.00 Drachenfutter. 17.15
Schirmbild- Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
Dokumentation gramme. 20.00 Tagesschau.
Vitamine - Zwischen 20.1 5 Die DDR vor der Wahl (IV).
Wahrheit und Wunder- Ein Hearing. 21.15 Der 7. Sinn.
nlatihe 21 1fl MenQrh Meier Sniele nnH

Prominenten-Tip Musik. 22.45 Tagesthemen.
Beny Rehmann, Bandlea- 23.15 Auf dem Nockherberg.
der. Starkbierprobe 1990. 23.45 Die
Tagesschau Dâmonen. 1.20 Tagesschau.
Heute in Bern 1.25 Nachtgedanken.
Medienkritik
Scheidungskinder
Getrennte Eltern bleiben
Eltern (4/5). Trennung -
Scheidung.

fci__u*u..u_*t_ 9.mmW ^m. m^m. mmmm ^^^^^^^^^^m.
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*M . Allemagne 3

17.30 Telekolleg II. 18.30 Es war
einmal... der Mensch (10). 18.50
Philipp. 19.00 Abendschau.
19.30 Die Todesreiter von La-
rLmr\r\ Cniolfilrr» \ir\t~i t ûCIID Contrtn

21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sporti-
mport. 22.30 Miami Vice. 23.15
Rock and Rau forever. Ein Portràt
ûber Konzertmanager Fritz Rau
zum 60. Geburtstag. 0.00 Na-
nu.:~t~*—

>̂ ^̂ ^â  Allemagne l

F7HC 1
Allemagne 2

15.10 Ein Engel auf Erden. Ein
Himmelsbote im Sénat. 16.00
Heute. 16.03 ZDF-Familientreff :
Knautschzone. 16.45 Logo.
17.00 Heute. Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
LI_ *_ I r» i: r \__  c* -t :_i.i. _.*

fer. 19.00 Heute. 19.30 Kaum zu
glauben. Die Crazy-Show. 20.00
Der Millionenerbe. 2. Am Busen
der Natur. Mit Gunter Pfitzmann,
Andréa Heuer. 21.00 Abenteuer
Forschung. Von Joachim Bublath.
Vorgesehen u.a.: Die Natur -
Chaos mit Ordnung? 21.45 Heu-
te. .Intimai 29 1 fl rinnnolm mUt
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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. 13.45 Dynastie.
14.35 Boulevard des clips.
17.25 M6 info. 17.30 L'homme
de fer. Série. Silence de mort.
18.25 M6 info. 18.30 Incroyable
Hulk. Série. Le disciple. 19.25 Les
années coups de cœur Série. Ma-
demoiselle White. 19.54 6 minu-
tes. Information, finances et mé-
téo. 20.00 Cosby show. Série.
Pétanque. 20.35 The Rose. Film
de Mark Rydell. Musique: Paul A.
Rotschild. Avec: Bette Midler ,
Alan Bâtes, Frédéric Forrest ,
Harry Dean Stanton. 22.50 Bri-
gade de nuit. Série. Mort pour la
liberté. 23.40 Jo Gaillard. Série.
O 30 R minutes

[_TCir|
13.00 "European Business. Chan-
nel. 13.30 *MASH. 14.00
L'aventurier.Film de Terence
Young. Avec: Anthony Quinn,
Rita Hayworth, Rosanna Schiaffi-
no. 15.45 Dessins animés.
17.20 NaHine Film He Rnhort
Benton. Avec: Kim Basinger , Jeff
Bridges. 18.40 Les monstres.
19.10 'Coupe suisse de scrabble
19.35 -MASH. 20.00 'Ciné-jour-
nal suisse. 20.15 Les charo-
gnards. Film de Don Medford.
Avec: Oliver Reed, Candice Ber-
gen. 22.00 Brighton Beach Me-
moirs. Film de Gène Saks. Avec:
Jonathan Silverman, Blythe Dan-
ner. 23.45 Théorème. Film de
Pier Paolo Pasolini. Avec : Terence
StamD. Silvana Manaano

S U P E R
_C H A N N E L_

8.00 Videofashion. 8.30 The Mix
followed by News on the hour.
16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.30 World
News followed by the Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Plassir- Mnvie Glorifvina the
American Girl. Film directed by
M. Webb and J. Harkrider (1929).
22.00 World News 22.15 Golf
Tournament Update. 22.20 Kino
Klub. The Classic Western Movie.
Santé Fe Trail. Directed by Mi-
chael Curtiz ( 1940). Starring : Errol
Flynn, Olivia de Havilland, Ronald
Reanan

VS. 1
»« id
12.00 A proposito di...
12.50 Canale nazionale da Aare
12.40 TG tredici
14.25 Vecchie corniche

americane
14.30 Storie di animali (2)
1/1 CC Oa.^a.r.^a.-.a. ». f*

15.55 L'uomo e la terra
16.20 Victor (19)
16.35 II cammino délia liberté
17.15 Superastrecologiostra
17.20 Natura arnica
17.45 TG flash
-i o nn n... ni:n,; ĵ * n««:n:M

18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 I 4 dell' oca selvaggia

Film di Andrew V. McLa
glen

22.20 TG sera
oo cc wi««i A n ..i*.:*.*.

j miMêOL
14.10 Occhio al biglietto. 14.20 II
gioco più bello dei mondo. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache ita-
liane. 16.00 Bigl 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al Parlamento.
1 Q DR l*nl!a a*ra. C I O  Af \  I : 

raddoppia? 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Gran Premio. Accademia
dello spettacolo. 23.00 Telegior-
nale. 23.1 O Droga che fare? 0.00
TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e
Hintnrnl D! flla.1 fi/l o r-,. , 11 ~
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Problème N° 1015

/

f  des beaux jours et jusqu 'à Par-
y rière-automne, il faut intervenir

[/après les dernières gelées. Ceux qui
ne donnent qu'une floraison au prin-
temps doivent en revanche être taillés
en été. Un art qu 'il convient également
d'adapter à chaque variété!

S'il s'agit de rosiers miniatures , on
les coupe simplement à la cisaille , à
environ vingt centimètres du sol sans
s'occuper de l'emplacement des bour-
geons. L'opération se pratique généra-
lement en mars, comme pour les plants
destinés à former une haie.

Les autres rosiers demandent un peu
plus de soin. Supprimez d'abord le bois
mort et les gourmands, c'est-à-dire les
tiges verticales qui naissent au-dessous
de la greffe, ainsi que les brindilles grê-
les et sans force. Taillez ensuite les gros
rameaux et n'en laissez que trois à cinq
selon l'importance de la plante . Cou-
pez ceux qui poussent à l'intérieur afin
que le rosier se développe «en gobe-
let». Attention: la taille se pratique au-
dessus d un bourgeon tourne vers 1 ex-
térieur et la coupe se fait en biseau. Pré-
caution indispensable pour que la plaie
ne soit pas exposée à la pluie.

N'hésitez pas à tailler court, ce qui
régénérera vos plants et leur assurera
une belle floraison. De plus, coupez
toutes les branches dont le bois est
mort et l'écorce écaillée.

Ni trop tôt, ni trop tard
Le moment de l'intervention est im-

portant. Trop précoce, la taille met er
péril les jeunes rameaux qui risquenl
encore de geler. Tardive , elle vous obli-
gera à couper les nouvelles pousses qui
auront déjà fatigué inutilement la plan-
te.

MOTS CROISÉS
Solution N° 1014
Horizontalement : 1. Réformiste. 2
Oc - Aster. 3. Grimace. 4. Oolithe - Ra
5. Mû - Lee - Pin. 6. Meilleures. 7. El ¦

Elster. 8. La - Issu. 9. Mère - Oit. 10
Isère - Eole.
Verticalement : 1. Rogomme - Mi. 2
Ecrouelles. 3. Il - Are. 4. Ormille - Er. 5
Atella. 6. Mâchées. 7. Isee - Utile. 8

té. St - Presto. 9. Terriers. 10. Er - Ans
I Usé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Horizontalement : 1. Vert - Mot méri-
dional. 2. Maison de rongeurs. 3. Ap-
pel - Fait peur aux enfants. 4. An-
cienne contrée d'Asie mineure - Peut
provoquer la jaunisse. 5. Mot qui veut
bien dire ce qu'il laisse entendre. 6.
Chirurgien de Garibaldi. 7. Vers en pré-
fixe - Présidait aux mariages égyp-
tiens. 8. Boîte à musique pour instruire
des oiseaux. 9. Au Nigeria - Garnira un
voilier. 10. Réfectoire pour gens à ga-

Verticalement : 1. L'au-delà des Hé-
breux - Fut sur l' arche. 2. Bout d'intes-
tin - Emule d'Homère. 3. Mot de mini-

. môme - Cigare havanais pour une capi-
tale européenne. 4. Très bien. 5. Entre

, trois et quatre - Quartier de Londres
6. Circule à Sofia - Possessif - Légumi-
neuse. 7. Espace de temps spécial -
Mal en tête. 8. Répondre vivement è
une raillerie. 9. Partie de maison OL

pays fertile. 10. Tirée de rien - Vedet-
te.
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Pour des rosiers robustes et florifères
L'art de la taille

S Tous les ro-
f  siers ne se tail-
' lent pas de la
même manière, ni à
même saison. Pour}Y la même saison. Pour

r Xe.% remontants, soit ceux
qui fleurissent tout au long

L art de bien tailler, pour que rose dure plus qu 'un joui

Les rosiers buissons se rabattent à
trente ou quarante centimètres du sol
(plus encore pour les polyanthas), de
sorte qu 'il reste trois ou quatre bour-
geons sur chaque tige. Vos arbustes
seront ainsi très vigoureux et florifères.
Les rosiers grimpants non remontants
seront taillés en juillet-août , après leui
floraison. '

Supprimez sur toute leur hauteur le;
tiges ayant fleuri et profitez de la sou
plesse des jeunes pousses pour les dé
ployer sur le palissage. Moins de sévé-
rité en revanche pour les remontants

plus fragiles: il suffit d'enlever le vieu>
bois et de rabattre les rameaux latérau>
sains à deux ou trois yeux du bois don'
ils sont issus.

D'autre part , munissez-vous d'une
grande toile ou d'un plastique pour le
transport des rameaux morts. On ne
peut en aucun cas les jeter sur le com
post: mieux vaut les brûler, car ils ren
ferment des parasites qui se multiplie
raient. Protégez vos mains avec de;
gants spéciaux et n'utilisez qu'un séca
teur bien affûté afin de ne pas écorchei
les rosiers.

Larousse

Poursuivez la taille tout au long de h
floraison , c'est-à-dire coupez chaqui
rose fanée pour éviter que la plante ni
se fatigue à former des graines. Ce net
toyage quasi quotidien n'est autre qui
le secret d'une abondante floraison.

Dernière recommandation: profites
de cette opération pour déverser ur
engrais spécial au pied de chaque
plant , en l'incorporant à la terre pai
griffage. Pulvériser un insecticide tota
vous évitera aussi bien des déboire;
lorsque la chaleur amènera pucerons e
autres prédateurs... (AP

m — r WM HUMEUR
S Grrr...
I Cher Monsieur X ,
—ï j e  viens de recevoir votre missiv,
S qu 'on s 'est empressé de me trans
W mettre. Sans la lire d 'ailleurs. Moi
A même, j 'ai juste eu le temps d 'y jeté
M un coup d 'œil avant que d 'autre.
W papiers sans importance la recou
mû vrent.

A ut tint vous le dire tout net. les quel
ques lignes quej 'en ai lues m 'inquiè
lent beaucoup. Pour vous. Qu 'est-c
qui ne va pas ? Vous devez être biei
méconten t de vous pour crache
ainsi votre hargne sur les autres
Stendahl le disait : «Rien ne rem
méchant comme le malheur». N'

TA a-t-il vraimen t rien de beau dam
M votre vie pour que vous soyez auss
P teigneux ? Pas un sourire, pas ui
À ami, pas un rayon de soleil ?
M Je vous devine dans un tel désarro
R que je voudrais pouvoir vous aider
û Hélas ! je ne suis qu 'une modesu
|5 corbeille à papier et - comnn
K. vous -je t iens à garder l 'anony
m mat. MJJN
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BMr - CEE: adop
Po tion par le Parle

ment européei
'une résolution reAS/ d' une résolution re

a$X>jA commandant le droit di
WLW vote des étrangers ressortis
posants de la CEE aux élection
municipales. Budapest: célébra

pr tion du rétablissement de la fête na
tionale hongroise; date anniversain
du soulèvement de 1848 contre les Au
trichiens.
1986 - La cabine spatiale soviétiqui
«Soyouz T-15», à bord de laquelle si
trouvent deux cosmonautes, procède i
un arrimage avec le laboratoire orbita
«Mir».
1979 - Le pape Jean Paul II publii
«Redemptor Hominis» , sa premièn
encyclique sur la dignité de l'homme
qui est une mise en garde contre les ris
ques de la course aux armements , di
progrès technique non maîtrisé et di
matérialisme.
1963 - Les Etats-Unis proposent Tins
tallation d'un «téléphone rouge » entn
Washington et Moscou pour éviter de
conflits accidentels.
1939 - Hitler occupe la Tchécoslova
quie.
1916 - Un détachement américain di
16 000 hommes, commandé par le gé
néral Pershing, est envoyé au Mexiqui
pour capturer le chef révolutionn ain
Pancho Villa. (AP

Quand la logique ne constitue pas la règle

Le prix de la qualité
mMW La qualité

A /j ( S & s  se p.a'e' ^el
f JsSj r  adage bien connu.

y^5^r abondamment re-
AjîyV^ pris par la publicité el
HJIËIF les vendeurs, est-il réel :
WJF Le prix fait-il toute la diffé-
r rence entre les diverses mar-
chandises proposées am

W consommateurs ? Il vaut la peine dc
se poser la question en ces temps où
tout augmente...

Il serait effectivement assez logique
de penser que plus un produit est cher,
meilleur il est, le coût élevé de la mar-
chandise étant ainsi justifié. La logique
ne constitue pourtant pas la règle dans
ce domaine et très souvent il n'existe
aucun lien entre la qualité et le prix. Le
magazine «Test-Achats» a pu le cons-
tater, sur la base de 157 analyses réali-
sées ces quatre dernières années. Faut-
il dès lors «inverser la vapeur»? Ce
n'est , hélas, pas si simple !

Les consommateurs belges ont re-
marqué que dans certains tests, toutes
les marques ou presque obtiennent des
scores élevés de qualité , quel que soil
leur prix. C'est le cas notamment des
séchoirs, des appareils photo reflex,
des téléviseurs couleurs. Inutile donc
de dépenser des montants importants !
Pour d autres articles, au contraire, u
qualité moyenne se révèle décevante
que la marchandise soit chère ou non
Exemples: les walkmen (baladeur;
pour les puristes) ou les poêles anti-
adhérentes. Pour d'autres produits , en
fin , comme les sèche-cheveux, or
trouve des modèles qualifiés de «très
bons» alors que d'autres sont nette-

ment insuffisants , sans relation entre
la qualité et le prix.

Dans un tiers des tests pourtant, on
constate un lien entre qualité et prix, la
première tendant à augmenter avec le
coût. Ceci est plus fréquent pour les
produits durables que pour les autres
(c'est très rarement le cas dans l'ali-
mentation ou les cosmétiques). Toute-
fois, même lorsque le lien «quali-
té/prix» se dessine, il ne vaut pas poui
tous les produits du test. L'avantage
peut également s'avérer minime: il
faut parfois payer un net supplémenl
pour une faible amélioration de l'équi-
pement. Dans le cas des aspirateurs
traîneaux, les modèles les plus chers
sont aussi les meilleurs... sauf deux qui
sont très bons et deux fois moins chers
que les meilleurs ! Qui oserait encore.
après ces constatations, prétendre
qu'un prix élevé garantit une bonne
qualité ?

Les consommateurs belges ont cal-
culé qu'en choisissant le produit qui a
obtenu la meilleure note dans chaque
test et en comparant son prix à l'article
le plus cher, l'économie est er
moyenne de 32%. Et nettement plus
pour certaines marchandises: 559f
pour les tondeuses électriques, 88"X
pour les crèmes solaires...

Les résultats de «Test-Achats» ne
sont pas isolés et correspondent aux
recherches effectuées dans d'autres
pays. La seule façon de connaître,
avant l'achat , les caractéristiques d'un
produit , est de consulter les tests effec-
tués par les associations de consomma-
teurs (FRC pour la Suisse romande)
Mais ces investigations sont chères
donc peu nombreuses. Et se démodenl
rapidement dès l'apparition de nou-
veaux modèles sur le marché ! G.F,

Sur le marché de la photo, toutes le:
élevés quant au rapport qualité/prh

les marques (ou presque) obtiennent des score:
rix. B. Maillare


