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URSS: régime présidentiel et abolition du monopole du PC

Victoire de la perestroïka

H «_§

c <• _HmM M A ¦• ÂmmW_k  ̂ r ;__¦
Pm ^^  ̂ _F"-i/r (̂

_̂^^^_^r _̂Hbi_k_.
MEC '_HL _& HRpn* v'

K s  Sk w. - ? «** "̂ -4tf JH»i « ¦ HHMVHH-P-H-HMMBB
«awia _̂^-

___f» mm WÊËB _NM_HN_H_i-
Mikhaï l  Gorbatchev a remporté une victoire déterminante hier en faisant adopter par le Congrès des députés du peuple ses
propositions constitutionnelles révolutionnaires . L'URSS devient un régime présidentiel et pluraliste, après 72 ans de
monopole du Parti communiste. AP/Keystone
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Protection des données et fichiers
L'urgence... après 12 ans

Les conseillers aux Etats,
confrontés depuis des semai-
nes à l'affaire des fichiers de
la police fédérale et du Dé-
partement militaire fédéral,
se sont penchés mardi sur la
loi sur la protection des don-
nées, en préparation depuis
12 ans

Le travail de nuit ausculté

Sombre tableau
Une étude de l'Université
de Lausanne montre que le
travail de nuit entraîne des
perturbations des fonctions
biologiques, ainsi qu'un

plus faible rendement de
travail. Il provoque aussi
de nombreuses incidences
sur la vie familiale et socia-
le. QD Q) Mortuaires

f :
Un substitut contesté à l'héroïne

Caisses-maladie contre méthadone
La méthadone, ce substitut refuser sa prise en charge,
de l'héroïne, n'a pas que malgré les recommanda-
des avantages. La polémi- tions de l'Office fédéral de
que autour de son usage a la santé. Le point à Fri-
amené les caisses-maladie à bourg.
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Bruno Maurer et Remo Wyssen à Gottéron
Un retour, une arrivée

B. Maurer (n. photo) retrouvera le
maillot de Gottéron. Il vient de signer
un contrat de 2 ans, après avoir porté
les couleurs d'Ajoie et de Lugano.
D'autre part, le défenseur R. Wyssen
(Berne) vient compléter le contingent
des arrières, Christian Hofstetter, An-
toine Descloux et Heini Staub venant
de prolonger leur contrat pour une sai-
son. Il ne manque plus que 2 joueurs
helvétiques et un étranger pour connaî-
tre la composition exacte de Gottéron
version 90/91. QD Alain Wicht-a

Mercredi 14 mars 1990
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(E) PassePartout:
nouveau service
en Veveyse

(S Romont :
une porcherie
fait des vagues

© Ski. Kronberger :
option sur
la Coupe du monde

£D Cyclisme. Rominger
a course gagnée
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Pilote international de side-car réalisée avec lancien side-car de

avec son nouveau side-car René Progin. .
transformé par Jean Tinguely. Jean Tinguely signe sa nouvelle

00 Q! Jk f^CWFE sérigraphie qui est vendue pour
V/rL/lUC II JE Fr. 500.- en faveur des activités

Fribourg de René Progin.
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LALIBERTé SUISSE
Loi sur la protection des données

L'économie se défend

Obstacle levé
Double nationalité

«Vivre comme tout le monde»
Pro Infirmis lance

Pro Infirmis, qui œuvre pour fa-
ciliter l'intégration et l'autonomie
des personnes handicapées, a lancé
mardi sa campagne annuelle d'in-
formation et sa collecte 1990 simul-
tanément à Zurich - en présence de
l'ancien conseiller fédéral Léon
Schlumpf - et Buttes (NE) sous la
devise «Vivre comme tout le mon-
de». En 1989, Pro Infirmis avait
réussi à réunir quelque 21 millions
de francs pour ses différentes activi-
tés. ATS/Keystone
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Réhabilitation de Kaeslin
On verra pour voir

Le Conseil fédéral est prêt à ac-
cepter le postulat du conseiller na-
tional Lukas Fierz (pes/BE), cosi-
gné par 102 députés, qui lui de-
mande de réexaminer le bien-fondé
du blâme adressé à Jacques-André
Kaeslin. Néanmoins, ce réexamen
ne pourra être fait qu 'une fois
connus les considérants du juge-
ment du Tribunal fédéral envers
M"* Kopp. M. Kaeslin est ce fonc-
tionnaire du Ministère public qui a
transmis sans autorisation son rap-
port sur le blanchiment d'argent
sale à M"* Renate Schwob, collabo-
ratrice personnelle de M0* Kopp.

(ATS)

Après l'accident de Saxon
Les mécanos craignent
Réunie lundi soir en assemblée

extraordinaire, la section de Lau-
sanne de la Fédération suisse des
cheminots (FSC) a fait part de sa
vive préoccupation à la suite de
l'accident de Saxon «et d'autres ir-
régularités connues à ce jour». Elle
exige d'urgence de la direction gé-
nérale des CFF des mesures aug-
mentant la sécurité du personnel et
des usagers. Les conducteurs de lo-
comotives réclament que la vitesse
des trains soit réduite à 40 km/h. à
l'approche de tous les chantiers ;
que ceux-ci soient mieux éclairés,
mieux surveillés et que les trains de
travaux soient mieux signalés.

(ATS)

Retraitée abusée
tandamné pour vol

Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey a condamné mardi un plâtrier-
peintre de 40 ans à un an ferme de
prison et à 1000 francs d'amende
pour vol et escroquerie qualifiés.
L'homme avait abusé de la gentil-
lesse d'une retraitée sénile à la-
quelle il avait emprunté ou dérobé
quelque 15 000 francs. L'inculpa-
tion pour attentat à la pudeur d'une,
personne faible d'esprit n'a pas été
retenue par les juges qui ont estimé
que la vieille dame était consentan-
te. Le frère.de l'accusé, qui a aussi
profit des largesses de la vieille
dame, a écopé de deux mois de pri-
son avec sursis de quatre ans pour
recel. (AP)

Déchets radioactifs
Le trou, c'est mieux

Le stockage des déchets radioac-
tifs dans un dépôt final souterrain
est une solution plus sûre et plus
pratique que le stockage à long
terme dans des dépôts intermédiai-
res. Le Conseil fédéral ne va pas
revenir sur des réglementations jus-
tifiées, écrit-il dans sa réponse à une
interpellation du député Gilles Pe-
titpierre qui proposait l'entrepo-
sage des déchets dans l'enceinte des
centrales nucléaires. (ATS)

«Sujet maudit», a dit du projet de loi sur la protection des
données la socialiste vaudoise Yvette Jaggi. Tout comme le
droit d'auteur ou le petit crédit. Il y a dans ces domaines
tellement d'intérêts en jeu et un consensus est si difficile à
obtenir qu'il en sort en général un texte amoindri. En tous
les cas, le projet a déjà perdu quelques dents, hier. Le droil
de plainte des associations en faveur de la protection de la
personnalité de leurs membres a été biffé. La vieille garde
radicale que conduit l'Argovien Bruno Hunziker a obtenu
ce succès à une faible majorité (19 voix contre 15).
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En revanche, une disposition proté-
geant le travail des journalistes a été
introduite sans difficulté. Elle permet-
tra aux journaux ou médias électroni-
ques de refuser de fournir un rensei-
gnement demandé si les donnée;
concernées «sont traitées exclusive-
ment à des fins de publication dans un
média à caractère périodique». La per-
sonne ou la société lésée, s'il y a «un
intérêt digne de protection», pourra ,
après la publication , demander des
renseignements et la rectification des
données fausses.

Quant au droit de plainte des asso-
ciations , a dit le démocrate-chrétien
Jakob Schônenberger (SG) qui soute-
nait la proposition Hunziker, il a tou

Un étranger souhaitant acquéri r le
passeport suisse ne devra plus être
contraint de renoncer à sa nationalité.
Changeant son fusil d'épaule, le
Conseil des Etats a accepté mardi sans
opposition , de supprimer dans la loi la
disposition exigeant que «quiconque
veut se faire naturaliser doit s'abstenir
de toute démarche en vue de garder sa
nationalité». La Chambre des cantons
s est ainsi ralliée à la proposition du
Conseil fédéral. Le Conseil national
devrait en faire de même prochaine-
ment.

Dans un premier temps, les deux
Chambres s'étaient pourtant opposées
au principe de la double nationalité.
Mais les choses ont changé, notam-
ment avec l'accélération du processus
d'intégration européenne. (AP)

jours ete un corps étranger dans le droi
privé. On peut régler le problème par h
voie des conventions collectives. Le
président de la Confédération, Arnolc
Koller, et la commission , qui voulaiem
le droit de plainte , ont été battus. Lz
Zurichoise Monika Weber, de l'Ai

hance des indépendants, n a pas eu d<
chance dans sa tentative d'obliger ur
détenteur de fichier à indiquer aussi
sur demande, la provenance d'un ren
seignement. Elle a été battue par li
voix contre 10. Sa proposition aurai
permis aux «fichés» de savoir qui les «
dénoncés ou qui a livré l'information
Ce serait aller trop loin que d'accordei
ce droit , a dit le président de la com
mission, l'Uranais Hans Daniotl
(pdc). Le projet de loi , qui touche le!
secteurs public et privé, vise à une pro
tection assez large des personnes et dei
sociétés contre les abus possibles pai
les banques de données. Il tient auss
compte du besoin d'information de
l'économie. On sait qu 'un préposé fé
déral à la protection des données sen
appelé à surveiller l'application de h
loi. Le Conseil des Etats poursuit a
matin l'examen de la nouvelle loi.R.E

Le directeur du Fonds monétaire international (FMI) à Berne

La dot suisse est plutôt convoitée

M. Canidés su s, directeur du FMI,
fondé à Bretton Woods en 1944, qui
compte 152 membres. Sa mission : veil-
ler à la stabilité monétaire mondiale et
aider les pays affrontant des difficultés
de paiements extérieurs (aujourd'hui ,
essentiellement le tiers-monde). Cha-
que pays apporte une quote part selon
son poids économique, lui donnant un
droit de votre proportionnel. Un pays
en difficulté peut emprunter un multi-
ple de sa part. D.W./Photo Helvetas

«La Suisse nous intéresse!» Le Fonds monétaire international fait les yeu?
doux à notre pays. Avec son directeur exécutif Michel Camdessus comme ambas-
sadeur de charme on ne fait pas mieux. En visite, à Berne, le Français a entame
officiellement avec notre ministre des Finances Otto Stich les discussions poui
une adhésion éventuelle de la Suisse au FMI et à la Banque mondiale. Un sujet
très controversé, car ces «gendarmes financiers » sont accusés par les milieu?
d'aide au tiers-monde d'exercer une pression insupportable sur les pays endettés
En cas de feu vert des Chambres, d'ici un an, pèse la menace d'un référendum.

Enjeu des marchandages: la Suisse
n'entrerait que si on lui offre, un fau-
teuil permanent au conseil d'adminis-
tration du FMI , conforme à son poids
financier. Mais, a laissé entendre le
directeur exécutif, les 22 ténors actuel;
se laisseront difficilement déranger
voire déboulonner pour le nouveau
venu.

Même si la prochaine adhésion de;
pays de l'Est va de toute façon brouillei
ies cartes: il est même question que U
Suisse, alors, soit portée à la tête de ce
nouvel arrivage des communistes re-
pentis.

4 à 5 milliards
Mais la Confédération a de bon;

arguments, estime M. Camdessus. Le;
quatre ou cinq milliard s de francs (esti-
mation non officielle , à puiser dans le;
réserves de la Banque nationale de
quote part soulageraient bien les finan-
ces du FMI fortement pompées par le;
programmes de réformes économi-
ques en cours dans les pays pauvres
Côté suisse, on dira sûrement que poui
voter l'adhésion , le peuple doit avoii
l'assurance que notre délégation sen

en position de bien surveiller l'usage de
ces milliards.

M. Camdessus n'a pas hésité i
consacrer deux heures à dialoguer ave<
une délégation des œuvres d'entraide
suisses, encore sceptiques, mais prête;
à accepter une adhésion à conditior
que la Suisse défende au FMI ses prin
cipes de coopération au développe
ment (qui défendent clairement les po
pulations pauvres). Mais les jeux ne
sont pas faits ; une partie des socialiste;
et des tiers-mondistes militent encore
pour un «non» sec au FMI.

Citron pressé
La critique est connue: le FMI et h

Banque mondiale , contrôlés par le;
pays riches, oblige le Sud à se presse:
comme un citron pour rembourse!
mille milliards de dettes, au prix de
morts, de l'environnement saccagé e
de régressions sociales (santé, écoles
transports , fermetures d'entreprises)
Pendant ce temps, les créanciers, Etats
Unis en tête, se paient impunémen
des déficits monstrueux qui font flam
ber les taux d'intérêt : encore une sai
gnée pour les débiteurs. Et le protec

tionnisme du Nord barre la route au>
exportations que le Sud doit vendn
pour rembourser...

Le FMI ne peut pas imposer ui
«ajustement structurel» aux Etats
Unis , puisqu 'ils n'ont pas besoin d<
crédits du FMI, répond en substanci
M. Camdessus. En revanche, ils son
soumis à des pressions constantes de k
part de leurs pairs au cours de réunion:
très franches, et ce «jugement interna
tional» commence à agir.

Idée intelligente
Il admet que le Fonds s'est «réveilli

bien tard » aux préoccupations sociale:
et écologiques. Aujourd'hui , le FM
insiste beaucoup plus auprès des Gou
vernements du Sud pour taxer davan
tage les riches. Malheureusement , le:
dépensesrnilitaires et de sécurité ont k
vie dure. Et le désendettement? L<
directeur exécutif a pris connaissant
de la pétition des œuvres d'entraidi
pour un fonds de 700 millions destiné:
à des projets de développpement
«Une idée créative et intelligente!)
Mais le fonds ne propose que sa recetti
traditionnelle: croissance malgré 1;
dette , grâce aux réformes rigoureuses.

Michel Camdessus se dit ouvert ;
une consultation régulière avec les or
ganisations tiers-mondistes: «Vou:
avez raison d'être exigeants. Mais pou
rétablir les conditions de la croissance
il nous faut plus ' de moyens. Nou:
avons aussi besoin de la Suisse pou
cela». InfoSud/Daniel Wermu;

Ça ne coule pas de source
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nos libertés qui les vaut toutes: la
liberté de la presse», a dit le granc
Chateaubriand. Le Conseil des
Etats, plus petit, ne peut pas en dire
autant. Mais il a tout de même fah
un effort hier. Il a admis que les ren
seignements stockés en vue d'ur
article ou d'une émission radio/TV
pourront être protégés. Le journa
liste peut donc refuser à une autori-
té, à une entreprise ou à un simple
particulier la ou les données qu'il E
mises dans ses archives en vue
d'une publication (article 6 f). Le
demandeur pourra faire rectifier
s'il y a lieu, les données fausses
mais après la publication seule
ment.

C'est à la dernière minute que le
commission des Etats avait intro-
duit la clause acceptée hier, sans
discussion, par la Chambre. Il e
fallu 18 mois pour en arriver là, a dh
la Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ), à Fribourg. Mais celle-c
souhaitait une protection «totale):
des données à disposition du jour-
naliste.

En fait , les journalistes et les édi-
teurs de journaux demandaient que
le domaine de l'information soit ex-
clu du champ d'application de la loi.
Cette «exclusion» devait figurer au
début, à l'article 2 b. Leur modèle
est le système allemand qui réalise

H 
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un tel degré de liberté des médias,
La loi française, elle, est un compro-
mis mettant en équilibre les deu>
plateaux: liberté de l'information e1
intérêts particuliers. Le système
suisse, dans la version du Consei
fédéral qu'examine actuellement le
Conseil des Etats, fait peser trop
lourd le plateau «protection de le
personnalité face aux médias». Er
effet, malgré la protection relative
offerte hier par l'article 6 b, l'infor-
mation demeure soumise à la loi.
C'est-à-dire que toute opération re-
lative à des données (collecte, con-
servation, exploitation, communi-
cation ou destruction) y sera assu-
jettie. Après le droit de réponse oc-
troyé dans le Code civil (art. 28) et
tes obstacles figurant dans la loi sur
la concurrence déloyale pour les
journalistes économiques, on pou-
vait espérer un meilleur boucliei
pour les gens de presse. Le rôle des
médias dans l'affaire Kopp et le
scandale des fiches devraient ou-
vrir les yeux du Parlement et dt
Conseil fédéral. Cela ne paraît pas
encore être le cas. A moins que le
National ne corrige le tir.

Roland Brachettc
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Commission d'enquête

Un chef
Le Parti démocrate-chrétien (PDC

a enfin trouvé un président pour 1;
Commission d'enquête parlementai
(CEP) qui se penchera sur le Départe
ment militaire fédéral. Il a proposi
mard i le conseiller aux Etats Cari e
Schmid (AI). Les noms des neuf autre:
membres sont également connus. Le:
bureaux des Chambres fédérales si
prononceront aujourd'hui sur la com
position définitive de la deuxièmi
CEP. Elle comprendra cinq conseiller:
aux Etats et . cinq conseillers natio
naux.

Les représentants de la Chambn
haute qui sont proposés ont pour nom
Robert Ducret (prd/GE), André Gau
tier (lib/GE), Esther Buehrer (ps/SH
et-Bernhard Seiler (udc/SH).

Ceux de la Chambre basse s'appel
lent Anton Keller (pdc/AG), Willy Lo
retan (prd/AG), Hanspeter Thuei
(pes/AG), Werner Carobbio (ps/TI) e
Max Duenki (pep/ZH).

Huit des 14 membres de la premièn
CEP étaient des juristes; on n'ei
trouve que trois dans la deuxième.

(AP
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L'Est séduit
C'est sans la moindre oppositior

que le Conseil national a approuve
mard i le crédit-cadre de 250 million!
de francs destiné à certains pays d'Eu
rope de l'Est , notamment la Pologne e
la Hongrie. Le Conseil des Etats s'étai
montré tout aussi unanime la semaine
passée.

Une proposition de Sigmund Wid
mer (adi/ZH) souhaitait augmenter le
crédit de 100 millions de francs. Près
que tous les porte-parole des groupe:
ont félicité le Conseil fédéral d'avoi
agi si vite.

La plupart d'entre eux ont estime
que le crédit , qui porte sur trois ans
n'était ni trop élevé ni trop bas, ca
d'autres programmes d'aide pourro n
être lancés en faveur des pays de l'Es
avant que les 250 millions aient ét<
totalement dépensés. (AP



Nous cherchons du
personnel

très qualifié, des professions techniques, administrati-
ves et commerciales.
Faire offres à : interservice

Pérolles 7a , case postale 431
1701 Fribourg, . 037/22 89 36

17-1413

¦B», H EMPLOI FIXE

m H-LS SALAIRE A TTRACTIF

Pour une entreprise proche de Fribourg, nous cherchons

OUVRIER DE MONTAGE
qui, après une formation interne, pourrait s 'acquitter de la
responsabilité de tout un secteur de production.
Et nous cherchons également un

MAGASINIER
qui aime les chiffres , a bonne mémoire et sait prendre ses
responsabilités.
Si vous êtes Suisse ou possédez un permis B/C , appeler au
plus vite Antoinette Chammartin qui vous renseignera vo-

«MANPOWER

Mandatés par un client de la région Fribourg, nous
sommes à la recherche pour une place FIXE
d'un

COLLABORA TEUR
pour s 'occuper de différents travaux au sein de
cette entreprise de produits pour le bâtiment et
l'industrie.
Nous aimerions rencontrer une personne polyva-
lente, aimant le travail indépendant, avec si pos-
sible des connaissances en mécanique ou en ins-
tallations sanitaires.
Pour plus de renseignements sur ce poste bien
rémunéré, contactez sans engagement M. BOL-
LE.

Discrétion assurée.
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r̂ m P_*$CHWIL
TSm sERVICfSA
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1" rang, assis, de gauche à droite:
K. Turky lmaz - L. Favre - S. Guex - E. Pedat - P. Kobel - P. Hertig - C. Bonvin - A. Stiel
2" rang, debouts, de gauche à droite :
J. Sinval - B. Djurovski - S. Rufer - J. Locca (coach) - P. Pazmandy (entraîneur) - M. Ritschard (préparât!
physique) - M. Schaellibaum - F. Barrai - F. Grossenbacher
3" rang, debouts, de gauche à droite :
P. Bersier (entraîneur gardiens) - P. Cacciapaglia - P. Besnard - P. Fargeon - G. Epars - 0. Acosta - E. Bi
(soigneur)
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La Commission d'impôts et Recette du district d'Avenches , rue du Collège 10,
Avenches , cherche pour son secteur secrétariat et chancellerie

une employée de commerce 
NOUS offrons: Frappez à
- une place stable / g QOnne D
- une ambiance de travail agréable
- un salaire conforme à l'échelle des traitements de l'Administration cantonale

vaudoise (+ 13° salaire)
- une formation continue (centre de formation permanent) 

^
0

- un horaire variable. _^r
±M Elle e

Nous demandons: Wf

- un certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent ^3^T É̂ l
- une pratique professionnelle de quelques années serait un avantage t^5k
- aptitude à tenir un secrétariat de manière indépendante ^É^P fli
- notions en informatique et goût pour les chiffres . t^E
- connaissance de la langue allemande souhaitée. Éfl

Si vo
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir. ^L\ comp

Gratu
Les offres de service détaillées sont à adresser à M. Patrice Mosimann, préposé-
receveur , Commission d'impôts et Recette du district d'Avenches, rue du Collè-
ge 10, 1580 Avenches. \\
Renseignements: Administration cantonale des impôts , 1̂^̂section du personnel, M. F. Beauverd, . 021/44 63 52.

17-3554 1 __ (̂pl
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Nous sommes des spécialistes dans le domaine des compo- rue de I
sants. Depuis plus de 30 ans, notre succès se base sur la qualité e 037/£
et la fiabilité de nos produits. Pour notre succursale de Fribourg,  ̂
nous sommes à la recherche d'un

conseiller 5
technico-commercial V^̂ /Après une période de formation, vous serez responsable d' en- 

^
1 \

tretenir les relations avec notre clientèle existante et d'en acqué- \ y
rir une nouvelle dans votre secteur. Vos clients seront , par &4| \ /
exemple , des constructeurs de machines ou d'appareils électro- /  /  

~

niques. Pour eux , vous serez un partenaire indispensable dans la //  /
phase de développement de leurs produits. 

^̂ ^̂  ̂
/

Votre esprit ouvert vous permettra de comprendre nos clients , ^̂ ^̂ B /_ -̂-—'—"\
et de leur apporter une solution à leurs problèmes. Vous êtes Ira I £"** \
passionné par la technique et recherchez un challenge au niveau ^B^̂ fl
commercial. Vous possédez une formation dans l'électronique, ^B><5
ou un secteur parallèle. t̂-EB
Vous êtes bilingue français-allemand, et votre âge se situe entre îS Ï̂
27 et 40 ans. 

K̂ H
La réussite nous vous l' assurons , grâce à une solide formation lv -̂-l
initiale, aussi bien technique que commerciale. Vous voulez saisir _^^-|
la chance d'entrer dans une société résolument orientée vers t̂^̂ B «<l
l' avenir , alors faites-nous parvenir vos offres de service , ou t̂V-B ^V-J
contactez M. Robert Born qui se fera un plaisir de vous donner 1B-/ Î V _*
un complément d' information. 

^r̂ fl _r '̂̂ '

GROSSENBACHER ÉLECTRONI QUE SA P_ï4
Route d'Eng lisberg 

^̂ ^̂
B o N̂

CH-1763 Granges-Paccot *jo0 
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. 037/83 11 35 l _<

Stade Saint-Léonard Fribourg
Dimanche 18 mars à 14 h

i

Tour de promotion

r F C  
FRIBOURG

FC SERVETTE
_————_—______________________________

Epars - O. Acosta - E. Burri

/^a A l'occasion de chaque rencon-
/^y/y /^, tre à domicile, 50 billets d'entrée

\̂^Risl̂ ::̂ /̂V"v sont ^ disposition des membres
/SQ yĵ _r J^ 

du club. Ces billets sont à retirer à
: ^VV ___ : i/jmW << '_a Liberté», Pérolles 42, ou au

S^lp-» *--* /̂^  ̂ _. 037/82 31 21, interne 232

£ Ĵ_S__33 

LNA

»H_ ^_H
Frappez à i- *̂! «j£S
la bonne porte... ^̂ BfP''

Êde 

Romont!

udi
i 20 h.
i, nous serons les

;urées.

_D
-

-

\ /  /  /? / -- 037/45 28 41
> / //Y / Dominique STERN
/ /  /  / Y /  Rte de Belfaux// s c / 1720

^ \̂ CORMINBŒUF
\ Radio - TV - Hi-fi - Vidéo

ïï t̂ **^ 
® 17-1964 i

Pour faire face à tous nos engage-
ments , nous cherchons

SERRURIERS (CFC)
TOURNEURS-FRAISEURS

AIDES EXPÉRIMENTÉS
Suisses ou permis valable.
Contactez le _ 037/23 28 52.

17-2411

On cherche un

apprenti peintre
en automobiles

S'adresser à :
Carrosserie Ottet SA
1782 Belfaux
AS 037/45 17 79.

• 17-3088

' " "_l
Pour ouverture prochaine ,
nous cherchons

SERVEUSE - BARMAID
(responsable)

ainsi que

DES EXTRA
Sans permis s 'abstenir.

- 037/22 31 50 dès 18 h.
17-2306

Schreinerei-Zimmerei-Unternehmen in
der Région Lausanne
sucht zum sofortigen Eintritt oder nach
Ùbereinkunft
- qualifizierte Schreiner

fur verschiedene Arbeiten an Maschi-
nen und am Hobelbank

- qualifizierte Zimmerleute
zum Zuschneiden und fur die Monta-
ge.

Wenn Sie an einer der beiden Stellen inte-
ressiert sind, senden Sie Ihre Bewerbung
an:
J.-J. André SA , 1137 Yens-sur-Morges ,
-021/800 39 07. 22-3373



180 travailleurs touchés
Ferrowohlen SA ferme

Ferrowohlen SA, le plus petit des
quatre producteurs suisses d'acier,
fermera ses portes à Wohlen (AG) à
fin octobre, 180 employés seront
touchés par cette mesure, a expli-
qué hier le directeur. Ferrowohlen,
en mains suisses et étrangères, a
réalisé un chiffre d'affaires de 50 à
60 millions de francs en 1989, mais
sa production d'armatures métalli-
ques pour le béton n'est plus renta-
ble. (AP)

Baisse du prix de l'àntabus
Y'avait de l'abus

L'àntabus, un médicament qui
sert à la désintoxication des alcooli-
ques chroniques, va baisser de plus
de 3 francs! Monsieur Prix alias
Odilo Guntern, l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments et
l'entreprise pharmaceutique Du-
TYIAV ÇA CP» crv.nt #»« *»fTpt mie H'n,-»-
cord sur une baisse du prix de
médicament qui passera
19fr. 80àl6fr .  70 dès le 15 avri
pour un minimum de deux a
Dumex SA avait massivement a
mente le prix de l'àntabus en 19
Il n'a pas pu suffisamment justil
cette augmentation. (/

Protection de l'Etat et fiches
Ebats cantonaux

Le Grand Conseil de Zurich a
donné lundi à sa Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) mandat
de mener une enquête approfondie
sur les activités liées à la protection
de l'Etat dans le canton. Si le Légis-
latif cantonal a donné suite à cette
requête présentée par la CEP elle-
même par 86 voix contre 1, il lui a
toutefois refusé un droit de consul-
tation des documents. Dans le can-
ton de Saint-Gall, toutes les person-
nes fichées, ayant une adresse saint-
galloise sur leur fiche et des indica-
tir\i\c* rlitont H'inràc 1_ t Ct îo  — , r ',ttruuiw uauuH \A\ ayx\.& ii~ i ja u v i v - i
1975, seront informées des docu-
ments cantonaux ou fédéraux les
concernant. Le Département can-
tonal de justice et police prévoit
d'envoyer aux personnes fichées
tant les fiches cantonales que les
fiches fédérales. La Confédération
doit encore donner son feu vert.

(ATS)

Votations du 1* avril
Patrons opposés

L'Union centrale des associa-
ùons patronales suisses (UCAP)
demande le rejet des quatre initiati-
ves «antiréseaux routiers» - «Halte
au bétonnage» et «Trèfle à trois» -
soumises au peuple et aux cantons
le 1er avril prochain. Dans sa prise
de position publiée lundi , FUCAP
estime que des autoroutes en cul-
de-sac ne serviraient à personne.

(ATS)

Aérodrome d'Emmen
Un Vampire expire

Un avion école Vampire de
l'aviation militaire suisse s'est
écrasé dans un champ hier matin à
Emmen (LU). L'élève pilote avait
pu auparavant faire fonctionner
son siège éjectable. 11 s'en est sorti
indemne, a expliqué mardi à Berne
le chef d'information au comman-
dement des troupes d'aviation.

(AP)

JLm La dette
i]|| ou la vie

«Veillez surtout à ce que vous appor-
tiez une contribution au service de la
paix du monde avec votre économie et
vos banques et non une contribution -
peut-être indirecte - à la guerre et à
l'injustice».
(Jean Paul II, lors de sa visite en Suis-
se, en juin 1984)

LALIBERTé SUISSE
Les conséquences du travail de nuit sur les salariés

Le tableau est bien noir
L'Université de Lausanne a rendu publique, hienmatin,

une étude qui a porté sur les conséquences du travail de nuit,
du week-end ou en équipes dans divers domaines: santé,
relations familiales et sociales, travail lui-même. Cette
étude a été demandée par l'Union syndicale vaudoise, qui
s'oppose avec vigueur à l'actuel projet de révision partielle
de la loi sur le travail. Elle a été confiée à un groupe de
chercheurs de la Faculté des sciences sociales et politiques,
qui a compilé une foule de recherches européennes et nord-
américaines. Ses conclusions sont assez préoccupantes.

^«P îP1 ê%<
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On s'apprête à prendre d'importantes décisions en la matière et on ne sait même
pas combien de personnes sont touchées par le travail de nuit ou pourraient l'être ,
constate un des chercheurs de l'UNIL. Keystone

Les «horaires atypiques» (HAT)
sont dans l'ensemble mal ressentis par
les salariés: 20 à 30 % les rejettent caté-
goriquement; 60 à 70 % les acceptent
comme une fatalité ; 10 % seulement y
trouvent des avantages. Les raisons
d'acceptation sont liées à l'emploi lui-
même (situation sur le marche du tra-
vail); aux avantages accordés (rémuné-
ration plus élevée et horaire réduit);
aux conditions de travail (moindre
pression hiérarchique); au temps hors
travail (temps libre au cours de la jour-
née).

Les femmes ,
acceptent

En général , le degré d'acceptation est
plus élevé chez les femmes que chez les
hommes. Elles peuvent en effet mieux
concilier ainsi travail , tâches ménagè-
res et vie de famille. Mais cela, au détri-
ment de leur santé.

Les conséquences des HAT sur la
santé sont en effet graves. L'organisme
a une activité cyclique, maximale le
jour , minimale la nuit , et il ne s'adapte
que lentement et partiellement à un
autre rythme. C'est ainsi qu'une majo-
rité des salariés concernés souffrent de
troubles du sommeil: durée plus cour-
te, perturbations provoquées par la
sensation de faim ou le bruit fait par les
enfants. La «récupération» se fait
moins bien , la fatigue s'accumule et il
en découle des troubles aussi bien phy-
siques que psychiques.

Le travail de nuit entraîne en outre
une surconsommation de stimulants

(café, alcool , tabac), mais aussi de som-
nifères et de calmants. Un cercle des
plus vicieux.

Les HAT ont encore des incidences
sur le travail lui-même: le rendement
est plus faible et , si les accidents sont
moins fréquents, ils sont aussi plus gra-
ves! Comme sur la vie au sein des
entreprises: la diversification des ho-
raires peut provoquer des oppositions
d'intérêts entre les salariés ou «corpo-
ratisation». Et les syndicats, habitués à
agir dé façon globale , peuvent se re-
trouver «mal pris».

Sommeil
en miettes

Les incidences sur les relations fami-
liales ne sont pas les plus négligeables.
Le fait que quelqu 'un travaille en HAT
implique une adaptation de chacun au
rythme de vie des autres. D'où une sur-
charge de travail (repas supplémentai-
res); des déséquilibres de toutes sortes
(sommeil «en miettes»); l'obligation
fréquente pour les enfants de se charger
de tâches matérielles, ce qui favorise
certes leur autonomie , mais nuit à leur
travail scolaire.

Les relations sociales sont elles aussi
affectées par les HAT. La tendance au
repli sur soi est renforcée, au détriment
des activités collectives: les possibili-
tés de faire partie d'associations politi-
ques, syndicales, culturelles , sportives ,
sont diminuées. Ou alors, il est plus
difficile d'y assurer une présence régu-
lière et d'y prendre des responsabili-
tés.

Cl. B.

Pour desengorger la capitale

Artère vitale
Dans le domaine routier, il n'est pas que la Transjurane (N 16) qui occupe

l'énergie des autorités jurassiennes. Un autre gros dossier, en chantier depuis des
années déjà, va subir son baptême du feu, ce jeudi, devant le Parlement cantonal. Il
s'agit de la route de distribution urbaine de Delémont. Le projet présenté par le
Gouvernement, qui vise à désengorger la capitale d'une circulation qui dépasse les
limites du supportable aux heures de pointe, porte sur 40 millions de francs.

En trente ans, le parc automobile
jurassien s'est multiplié par 17. Ce dé-
veloppement fulgurant est l'une des
causes des problèmes de circulation
que connaît actuellement la capitale
jurassienne. Aux heures de pointe , sa
traversée se traduit le plus souvent par
un vrai parcours du combattant. Il
s'ensuit une dégradation notoire de la
qualité de la vie aux points névralgi-
ques, notamment dans la zone de la
gare. Différentes études ont montré la
nécessité de créer une nouvelle artère,
d'est en ouest , afin de «décongestion-
ner le centre-ville».

Maillon manquant
En fait, la construction de cette nou-

velle route de distribution urbaine
constituera le maillon manquant du
réseau routier cantonal qui , au-
jourd'hui , s'arrête aux portes de la ca-
pitale. « L intégration de la Transju-
rane dans le réseau des routes nationa-
les a permis de repenser la fonction que
devait jouer cette nouvelle route dans
le réseau routier cantonal. Son rôle
n 'étant plus de permettre le contourne-
ment de Delémont pour le trafic de

transit , il fut redéfini dans le sens d'une
route de distribution qui collectera et
diffusera la circulation des quartiers de
la ville et de sa périphérie» expliquent
les autorités. La réalisation de ce tron-
çon entraînerait , dans son sillage,
l'amélioration de la desserte des par-
kings périphériques de la ville, la créa-
tion de nouvelles liaisons piétonnières,
le renforcement de la sécurité des cy-
clistes et des piétons et , enfin , la dimi-
nution des.nuisances dans le centre-
ville. Le trace retenu évite donc la loca-
lité par le sud et améliore, en même
temps, l'accès de la zone industrielle.

Sur le plan financier, ce projet se tra-
duit par une note de 40,5 millions de
francs. Il sera subventionné à raison de
81 % par la Confédération. Restera ain-
si , à la charge du canton , un solde de
7,7 millions. C'est précisément sur ce
crédit d'engagement-là que les députés
sont appelés à se prononcer ce jeudi.

Lors de la mise à l'enquête du projet ,
95 lettres d'opposition sont parvenues
aux autorités. Un courant d'opinion a
demandé une modification plus pro-
fonde du projet dit «officiel». Les dé-
bats dejeudi porteront essentiellement
sur deux variantes.

Les partisans de la route de distribu-
tion urbaine insistent sur sa complé-
mentarité avec la Transjurane.

Christian Vaquin/AJIR

Keystone

Déchets infectieux à Morges

Expérience pilote
Hill | VAUD f̂aU

On parle beaucoup, par les temps qui
courent, des déchets. Mais assez peu
des déchets infectieux, produits par les
hôpitaux et les cabinets médicaux. Ils
constituent pourtant une source de gra-
ves dangers pour les personnes qui sont
chargées de les manipuler. Une expé-
rience pilote, lancée la semaine derniè-
re, dans le district de Morges, va tenter
de contribuer à la solution du problè-
me.

Les employés des usines d'incinéra-
tion , qui trient à la main les déchets des
sacs à ordures ménagères, y font par-
fois de bien étranges découvertes: on a
ainsi trouvé , à Châtel-Saint-Denis , des
bouts de jambe humaine. A Yverdon ,
des étoffes ensanglantées et des dizai-
nes de seringues sont tombées de sacs
éventrés. C'est à vous donner la nau-
sée, comme à vous «coller», peut-être ,
les pires des saloperies. On a enfin pris
conscience du fait que cela ne pouvait
plus durer.

Les déchets infectieux sortent des
hôpitaux (blocs opératoires et unités
de soins), des laboratoire s, des cabinets
médicaux , vétérinaires et dentaires. Ils
sont aussi produits par les ifirmières de
santé publique. Ce sont des flacons de
sang ou autre , des compresses, des se-
ringues , des bistouris , etc.

Mélange illégal
Jusqu 'à présent , seuls les déchets pa-

thologiques sont pris en charge par le
Centre hospitalier et universitaire vau-
dois (CHUV), où ils sont incinérés.
Tout le reste est mis dans des sacs à
ordure traditionnels. On imagine sans
peine les dangers qu 'ils font courir ,
inutilement , aux personnes chargées
de les manipuler.

De plus , depuis la publication de
l'ordonnance fédérale sur les mouve-
ments de déchets spéciaux , du 12 no-
vembre 1986, il est désormais illégal de
mélanger ce type de déchets aux ordu-
res ménagères. Ils doivent être rassem-
blés et traités séparément , dans des
conditions qui garantissent leur élimi-
nation adéquate.

C'est dans cette perspective que le
Service de la santé publique , le Service
des eaux et de la protection de l'envi-
ronnement et le Groupement des hôpi-
taux régionaux vaudois ont mis sur
pied l'expérience pilote qui a démarré
dans les district de Morges. Celle-ci
durera six mois et , si elle s'avère positi-

ve, elle pourra être généralisée à l'en-
semble du canton (le problème est
aussi à l'étude dans le canton dé Fri-
bourg).

Quelque cent trente cabinets ou per-
sonnes sont invités , d'abord , à trier à la
source leurs déchets infectieux; ensui-
te, à les amener à sept centres de collec-
te. Là, ils sont conditionnes de façon
adéquate , puis , munis d'un document
de suivi , acheminés par un transpor-
teur agréé à une usine d'incinération ,
où ils sont détruits séparément des or-
dures ménagères et sans manipulation
inutile.

Cl. B.

Ml l ^Mft/ç r̂||||

«Tribune de Genève»
Guéguerre

« Drôle de guerre » entre les syn-
dicats et la direction de la «Tribune
de Genève»: alors que les syndicats
ont annoncé mardi matin qu'ils ac-
ceptaient la proposition du Gouver-
nement genevois pour régler le
conflit, soit la réintégration provi-
soire du syndicaliste licencié
Claude Reymond, la direction de la
«Tribune de Genève» a indiqué
pour sa part en soirée qu'elle n'était
«pas en possession d'une quelcon-
que recommandation du Conseil
d'Etat».

Mardi soir toujours, les syndicats
ont confirmé qu'ils maintenaient
pour aujourd'hui l'ordre de grève
générale dans les imprimeries gene-
voises qui sont rattachées à la con-
vention collective de travail.

Dès qu'une qu'une décision ou
une recommandation du Conseil
d'Etat sera connue, la direction de
la «Tribune de Genève» fera con-
naître sa réaction, conclut le com-
muniqué signé par Hans Kobel , édi-
teur et directeur du journal. (AP)
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Fî Jc^*_^ feel
Exe^^

AprOÏ 
*"_« • , -, -3» \ > imM
7«W** (,+ dépo'1 '%s=;

Offre spéciale du 14. 3 au 27.3
Muesli croquant
aux pommes et à la
cannelle ,____=™=—

Multipack du 14. 3 au 20. 3
Tous les potages
instantanés en paquet
de 5 sachets

Offre spéciale du 14.3 au 20. 3 Offre spéciale du 14.3 au 1Z 3
Café de fête et Mocca Bouquet-cadeau
250 g -.50 de moins d'orchidées
500 g 1.- de moins Le bouquet
En grains
ou moulu
et emballé
sous vide
Exemple :
Café de fête

fisc 1.20
A partir de 2 paquets au choix

Offre spéciale du 14. 3 au 20. 3
Nourriture complète
pour chats
800 g/1 kg
-.60 de moins

Exemp le :
Crokkers à
la viande el
au poisson

800 g
Charcuterie délicatesse £>gâ
M-Light '_ 

 ̂̂  ̂
_m_

^ _ ** _mim
Les lOO g $6$ l.OO 2.20

375 g $4$ ,,¦¦
mm

2.70 y
(100 g -.72) "̂"'imii .__

Offre spéciale du 14. 3 au 20. 3
Saucisse de veau
M-Light _ _^

Les lOO g >S$ 1 *25
Roulade de volaille
M"Li9ht 

! OCLes lOO g 3*5$ I.ZD

La surp rise
¦ 
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_____ iHP 1

*mm

250 g MO

2.70
(en grains)

(100 g 1.08)

Offre spéciale du 14. 3 au 17. 3 *i_ifL
Oranges Sanguinelle K_ÉI

Le filet de 2 kg

2A0 MIGROS

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

pra__esTNe e¥BR__ __

Vuisternens-
Ateljer et en-OgOZ

fabrication 037/31 22 1 5

/ / 17-1105

, 037/22 2581

Z
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1701 Fribourg JF il £"¦""- ORCA
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__^^ÉRp Société affiliée de l 'UBS

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Cheyres (camping. Sous-Gare
et En Crevel) que le courant sera
interrompu le jeudi 25 mars, de
13 h. 15 à 15 h. 30, pour cause
de travaux.

V WEntreprises Electriques!
Fribourgeoises

INCROYABLE

dès Fr. 1120 -
inclus : vol + 2 semaines en hôtel

PENSION. COMPLÈTE
3 jours de safari

Fr. 425.- 22-725

__ _̂_E_pK»___S8vB

SAAB CD
voiture de direction

1989 2400 km

( GARA -̂lfi )̂
\ tel 037 4643.13 —

^^. ^A^kV I

\ MARLY 
^^̂  ̂

/

TOYOTA
Camry 2.0 i

4 x 4 , mod. 88 14 000 km
Fr. 19 900.-

Crédit et leasing possibles
v 

17-2528 
J



Agences suisses de publicité
Plus de 50 mio

Les 74 sociétés groupées dans
l'Alliance des agences suisses de pu-
blicité (ASW) ont accru leurs recet-
tes brutes de 12.2 % à 51 ,8 mio de
francs en 1989, selon le chiffre pu-
blié pour la première fois mardi.
Quant au volume de publicité des
agences membres, un chiffre publié
déjà dans le passé, il a augmenté de
188 mio en 1988 à 207 mio de
francs l'an dernier, a communiqué
mardi l'ASW. (ATS)

Banques régionales bernoises
Bilans en hausse

Les 59 instituts membres de l'As-
sociation des banques régionales
bernoises ont augmenté leurs bilans
cumulés de 8,8% à 25,16 mia de
francs en 1 989. Comme l'a inrîirmé
mardi l'association, leurs bénéfices
nets se sont accrus plus modeste-
ment de 2,9 % à 59,7 mio de francs.
i tauiuunnt.uç . iutui  j u ipui  uuus, !L5
placements nypoinctaires ont aug-
menté de 9,3% à 15,57 mia de
francs, représentant 61,9% (en
1988: 61.6 %) du total des bilans.

(ATS)

Fabrique de locomotives
Ça roule

Là Fabrique suisse de locomoti-
ves et dç machines de Winterthour
a augmenté en 1989 son chiffre d'af-
faires de 40 % à 132 mio de francs.
Le bénéfice net en hausse de 2,5
mio en 1988 à 3 mio de francs l'an
dernier permettra de verser un divi-
dende relevé de 12 à 14 %, a indiqué
mardi l'entreprise. (ATS)

IIIICQURS DE LA BOURSE
D A MHI ICC Rnurco Ho 7nrîoh

12.03. 13.03.

Banque Leu p 3310 3300
Banque Leu n 2870 2850
Banque Leu bp 383 380
Ed.de Rothschild .. 5225 5225d
Bar Holding 11600 11600
BSI p 2360 2360
BSI n 560 550d
Bque Gotthard p .. 600 590
Hypo Winterth. ... 1500 1425d
Neue Aarg. Bank . 1955 1950 .
UBS p 3680 3670
UBS n 871 872
UBS bp 146 146.50
SBS p 323 322
SBS n 293 293
SBS bp 287 -286
Bque Nationale .... 600 575d
BPS 1565 1560
BPS bp 19 149

ACCI  IDAMPCC

Bâloise n 2170 2140t
Bâloise bp 1870t 1840
Elvia n 2460 2450
Elvia bp 1930 1930
Helvetia n 3290 3290
Helvetia bp 2750 2730
Neuchâteloise n ... 1300 1280d
Cie Nat.Suisse .... 12500 1 2300d
Reassurances p ... 3200 3100
Réassurances n .. 2300 2300
Réassurances bp . 553 551
Winterthour p 3660 3580
Winterthour n 3110 3100
Winterthour bp .... 653 650
Zurich p 4470 4440
Zurich n 3630 3620
Zurich bp 1960 1970

CIMAMPCC

Adia p 1620 1630
Ascom p 2800 2800t
Attisholz p 1590 1550
Michelin p 560 555 '
CS Holding p 2380 2370
CS Holding n 495 494
Elektrowatt p 2860 2870 -
Forbo p 2370 2300
Galenica bp 410 410
Hero p 6450t 6650
Holderbank p 5525 5600
Holderbank n 910 900
Holzstoff p 5350 5350d
Holzstoff n 4350 4300
Interdiscount 4050 41001
Intershop 590 580
Jacobs-Such. p ... 6375 6400
Jacobs-Such . bp .. 565 570a
Keramik Hol. bp ... 825 825
Landis & Gyr n .... 1400 1400
Maag n 1040 1030c
Mercure p 3050 3060
Mikron p 2900 29J30c
Motor-Columbus . — 1650
Môvenpick p 4850 4900e
Oerlikon-B. p 895t 890
Presse-Finance 225 220ri
Rentsch W. p 2570 2650
Saurer Hold p 1580 1580c
Schindler p 5650 5500
Schindler n 1000 1000
Sibra p 460 462
Sibra n 429 433
Sika p 3640 3700
Italo-Suisse 200 198d
Surveillance n 5300t 5350
Surveillance bj 4990 4860
Pirelli p 449 445
Usego p 600d 600d
V'Ilars p 285 280d
villars n 280 270d
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Optimisme modéré chez Alusuisse-Lonza
Le dividende s'envole

Le groupe Alusuisse-Lonza , qui
compte parmi les principaux produc-
teurs mondiaux de métal léger et dé-
tient d'importantes participations dans
le secteur chimie, est moyennement op-
timiste pour cette année. Le «résultai
exceptionnellement bon» de 1989 ne
sera en tout cas pas égalé, a expliqué
mardi à Zurich le patron du groupe,
Hans K. Jucker. Alusuisse-Lonza a en-
registré au cours de l'exercice passé
une forte croissance de son chiffre d'af-
faires et de son bénéfice, à tel point que
le conseil d'administration propose une
augmentation de moitié du dividende el
une hausse du capital-actions.

Hans K. Jucker est optimiste " pour
cette année en ce qui concerne le sec-
teur chimie. Il est beaucoup plus diffi-
cile de faire un pronostic dans le do-
maine de l'aliminium.

L'orientation stratégique vers des
produits à haute valeur ajoutée et un
cadre conjoncturel exceptionnelle-
ment favorable ont été à l'origine des
très bons résultats de 1989.
¦ Le chiffre d'affaires net du groupe a
augmenté de 18,5%, passant de 5,978
milliard s de francs à 7,085. Le bénéfice
net a progressé de 47%, grimpant de
317 millions à 466.

Le cash-flow opérationnel atteinl
aujourd'hui 948 millions de francs ou
13,4% si on l'exprime en pourcentage
du chiffre d'affaires. Les chiffres de
1988, soit 658 millions ou 11 %, ont été
nettement dépassés.

A la fin de 1989, le groupe employaii
25 763 personnes , ce qui représente
une progression de 5,3% en un an.

Le bénéfice de la société mère, Alu-
minium Suisse SA, s'est établi à 13C
millions de francs. La hausse par rap-
port aux 86 millions de 1988 est de
52,5%.

Le conseil d'administration propose
de financer les acquisitions futures pai
une augmentation du capital-actions
actuel de 524,3 millions de francs à un
maximum de 613 millions. Alusuisse-
Lonza devrait prochainement annon-
cer deux achats d'entreprises. (AP]

TDAMCDnDTC

12.03. 13.03.

Swissair c
Swissair r

INDUSTRIE
12.03

1400
2170
640
5625
1205
1035
5500
2950c
1775
1350
3130t
2820
2800
3050
430
1625
1950
350
3250c
2150
335
123d
1600
5200c
5200c
845t
8750

Aare-Tessm p
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp : 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ..
Buss p 
CKW p 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourç
Globus p .'
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n x.
Sandoz bp 
Alus.-Lonza H.p
Alus.-Lonza H.n
Alus.-Lonza H.b
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zùrch . Zieg. p .
Zùrch. Zieg. b
Hilti bp 

8625
1775t
785d
7225
3720
1050C
1040C
2070
1270
586
112
6050
3250t
5225
610
2000
360t
1575c
3920
710d
685

13.03

1375c
2160c
640d
5600
1200c
1055
5600
3000
1800
1250
3100
2800
2770
3070
426
1600c
1970
360
3150c
2100
335d
125d
16501
5200
5200c
860t
8700
8625
1790
785d
7200
3720t
10625
10375
2080
1270t
576
107.5C
6150a
3250d
5275t
610
2000
357
1550t
3980
710d
685

UHDC cm IDCC

1203

Agie bp 270
Feldschl.p 3040
Feldschl n 1350
Feldschl.bp 740
Fùrrer 2650d
Haldengut p 2200d
Haldengut n 2350d
Huber & S. bp .... 615
Kuoni p 2550C
Logitech Int. p .... 1400d
Prodega bp 205
Spiro Int. p 155
Swiss Petrol bp ... 29

13.03

260
3050
1330d
730
2650d
2200d
2350d
610
25000
1400
210
155
26ri

AMERICAINES | Bourse de Zurich

.-_-—--p:

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl
Archer Daniels ..
Atl . Richfield
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic '...
Bell Canada ..
Bellsouth Corp
Black & Oecke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Souc
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola .. .
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motor;
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter . Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lanc
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan
NCR 
Nynex .........
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesiî
Paramount ..
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

12.02

96.5C
75t
31
54.7E
98.5C
36.2E
97.5C
80

92
7.45
61.5C
81 5C
53.7E
30

13.03.

97.50
76.25
31.50d
54.75
99.75d
36.50
98.50d
78.765c
42
91.50d
8.25
62 25
82 75
54
30.50d
174.50c
40
37d
141d
56.50
81.25
26.25d
102
47.50d
40d
74.50

Procter & G. ..
Quantum Cherr
Rockwell 
Royal Bank Car
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbidf
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF & G  
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

97.5C
30t
33 5C
29.5C
43.5C
74
62
86 5C
56.7E
103
88.7E
55
59
33.25
22 50
81 .75
107
45
54 .75
9
158
50.75
93
82.50
14

173
39.7E
37
140
55.2E
81 .5C
27
102
47.2E
40.5C
73.2E
31.5C
93.2E
104
27.5C
37.7E
108
89t

31.75
93d
104
28
39
109d
89.25c

68.50
29
66.25
100
51d
118.5C
171
101.5C
70.50
60.25
59.75
24 25

68
29.50
65.25
99 501
52
116
167
100.5C
70 50
58 50
60t
23.7!
28.7!
69.7!
63
71.7!
94
69.2!
76.2!
54

27.75e>
70.75
63.25
73.50
95
71
79.25
55
45.50d
95.50
68.25d
52.50d
30
129 50c
40
164
78d
82.75
95.50
110d

44.50
93.75
68 50
52 75
29.25
128t
39 75
160
77.75
82t
l l . l t>  /bd Aegon
821 82.75 Akzo 
94.75 95.50 ABN
110 110d Amro Baril
54.50 53.25d Anglo
63 63.25d Astra
16.50 16.50 Gold I
122.50 124 50 BP
92.50 93 De Béera "
165 169 Driefontein
56 56.^5 Fujitsu 
104 104 50 Goldfields .
122 122 50d Honda 
42 41.75 ICI
32.501 32.75 Kloof
67.75 68.50d Nec 'Corp
69.25 70.50 Norsk Hydr<
125 123 50d Philips
88.25 90.50 Roya| Dulcn
90.50 92.50 Elf Aquitain,
56 57.50 Sony
38.50 38.75 Unilever

97.50
30
33.75<
31.50c
43.25c
74 .50
62.50
86.25c
57d
102d
89 75
55.75
59d
33 25
23 50
82.50
108d
44d
54.75
9.35
158.5(
52.50
94
84
14 25

La chimie va
L'industrie chimique suisse a accri

son chiffre d'affaires de 10,5% Par
passé par rapport à 1988. L'indice di
chiffre d'affaires établi par la Société
suisse des industries chimiques a ains
atteint la cote moyenne de 2 15 ,3 point ;
(moyenne 1975 = 100 points).

L'an passé, la RFA est restée le prin-
cipal partenaire commercial de la Suis-
se, avec un volume d'échanges de 6,6f
milliards de francs. Venaient ensuite h
France (3,58 milliards), l'Italie (2,4"
milliards), les Etats-Unis (2 ,12 mil-
liards), la Grande Bretagne (2,04 mil-
liards) et le Japon (1 ,57 milliard).

(AP/ Keystone;

ALLEMAGNE
12.0:

2751
555d
273
274
547
2531
787
468
672
365
526d
273.5C
781t
320
662
228
396
720
677
273
398
494
630

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Conmerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Ban^
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesman!
Mercedes ..,
Nixdorf 
RWE Stamrr
Schering 
Siemens ... .
Thyssen ...
Veba 
VW 
Wella 

13.03.

282
555
276
277.5(
550
259
800
471
683
365t
539
277.5(
800
330
677
239
409
725
685t
278t
¦402
511
642

niwcoc

12.0:

79.7E
lOOt
28.5C
61 .5C
51 7E
1.75
142
8.05
34.7E
19t
14

1650
26.50c
16
19.25
48.75
32t
113.5C
160
79.50
114.5C

13.03

84
102
31.75
62
50
1.75
140
8.10
34.50
18 75
14.25
36d
16
26 25
16
18.50c
47.75t
33
1141
160
78 50
115 5C

ECONOME 7
Les échanges se traînent
La tendance s est légèrement amé- i j  T"j

liorée au f i l  de la quinzaine sous revue. ROI IP^F lil ll.lIlMllToutefois la modestie des échanges r^i A N  i^r l t-|lll In 'incite pas à l 'optimisme et de ce fait la H N A N O t  ¦ |'
signification de l 'orientation des cota- :
tions reste réduite. Durant la semaine
débutant le 26 février, beaucoup d 'élé-
ments pouvaien t conduire à penser que
nos bourses suisses seraient (enfin) ur,
peu mieux disposées. Les taux à coun
terme étaient retombés au-dessous dt
9 % sans que le franc suisse en soii
aff ecté le moins du monde. Pourtant , le
très violente baisse intervenant à Tokyc
le lundi 26 reléguait à I arrière-plan cei
points positifs et l 'ambiance était quel
que peu morose. On attendait la réac-
tion de Wall Street.

Le krach allait-il venir cette fois-ci dt
l 'Extrêm e-Orient? En fait , le marchi
américain restait indifférent aux sou-
bresauts de Tokyo et l Allemagne mon-
trait le chemin d 'un certain raffermis-
sement des cours. Pour autant les 'résul-
tats des deux autres grandes banques
la Société de banques suisses et le Cré
dit suisse (suivant ceux de l 'Union)
pourtant satisfaisants, ne parvenaient
pas à animer le marché de façon réelle
ment positive. Par ailleurs, le franc
suisse baissant à nouveau , les taux c
court terme remontaient au-dessus di
9 "u ce qui ne contribuait pas à sortir h
marché de ses ornières. Le 2 mars, mal-
gré une légère amélioration , le march i
terminait la semaine en légère baisse.

Du 5 au 9 mars, ce ne fut  pas davan-
tage l 'enthousiasme. Pourtant, uni
nouvelle fois les taux d 'intérêt à cour.
terme étaient également baissiers
Mais les grandes valeurs de la cote ni
parvenaient pas vraiment à s 'imposet
et le plus souvent étaient même délais
sées. Seules certaines valeurs secondai
res attiraien t l 'investisseur et ce genn
de transactions ne suscite jamais ut
volume de grande envergure. Le miliet
de la semaine enregistrait une certaim
animation du côté des chimiques, Im
muno ayant donné le ton: il y aurai,
apparemment du nouveau du côtéSidi
dans cette société.

Les taux d 'intérêt étant stabilisé:
aux alentours de 8'h % les investisseur:
ont montré le bout de leur nez mais for ,
timidement. Nombre d 'entre eux (la to
talité pour ainsi dire) sont placés c
court terme et de ce fait n 'ont pas le:
coudées franches. Les act ions suisse:
sont à un niveau historiquement trè.
bon marché et de ce fait les opportunité:
d 'achat sont nombreuses: il serait logi
que que le marché suisse progresse di
10% à 15 %. Les nerfs sont cependant t
vif et la publication du moindre chiffn
est attendue avec fébrilité. Par ailleurs
il faut admettre que la récente hausst
du marché américain s 'étant effectué),
dans un volume de transact ions asse:
faible, elle semble plus technique qui
relevant d 'un mouvement de fond. Li
bilan de la semaine dernière est meil
leur que celui de la semaine précédente
même si les plus- values enregistrée,
restent modestes.

Le marché des obligations a retrouve
une sérénité qui lui avait fait dêfau
depuis longtemps. Même si les taux i
court terme ont montré quelques sou
bressauts, dans l'ensemble sur le.
quinze derniers jours une certaine sta
bi Usât ion s 'est fait jour. On semblt
maintenant à peu près convaincu que
quelque soit le développement choisi et
Allemagne, la Buba saura faire face à k
situation et éviter un emballement de le
consommation qui serait le prélude c
un dérapage de l 'inflation.

Ce sont les dernières émissions qu.
restent activement traitées, les profes
sionnels n 'hésitant pas à arbitrer de:
coupons plus modestes venant c
échéance en 1992 pour s 'engager dan:
les valeurs cotées à l 'avant-bourse à db
ans d 'échéance. Ce mouvement durerc
vraisemblablement quelque temps jus
qu 'à la prochaine alerte.

J. Wimefc
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09 03

50.25
5. 125
101.37!
35.125
115
67
29.375
22.125
61.25
72.125
58.87!
43.75
65.50
33.75
112
66 87!
47.62!
39.87!
39.25
46.50
48
37.50

Aetna Life 
Amer. Médical .
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Elec. ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

62.37!
46.87!
52.37!
36.37!
19.87!
107.7!
54.50
51 .50
55.37!

IBM 
ITT 
Int Paper 
Johnson & J. ..
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambei
Westmghouse
Xerox 

34
63
72 75
81.87!
27.50
3
59.75
60 87!
37.87!
25.75
49.12!
41.37!
68.87!
58.87!
36 50
22
15.12!
35.75
6.125
104.3
73
54 75

12.03. achat vente

50 Etats-Unis 1.51 1 54
5. 125 Angleterre 2.4175 2.46.7!
101 375 Allemagne 88.60 89.40
35.25 France 26.- 26.70
114 .50 Belgique (conv) .... 4.23 4.33
66.625 Pays-Bas 78.60 79.40

Italie - .1195 -.122
22.25 Autriche 12.59 12.71
60.625 Suède 24.30 25 -
72.125 Danemark 22.95 23.5!
58.50 Norvège 22 70 23.41
43.625 Finlande 37.20 38.21
65.375 Portugal - .99 1.03
33.625 Espagne 1.37 1.41
111.75 Canada 1.28 1.31
66.625 Japon 0.992 1.00-
47.375 Ecu 1.805 1.82!
39.395
39.125
46.25
47.875 

Hl | BILLETS ~
52
36.125 achat vente
19.75
107.87 Etats-Unis 1.49 1.57
54.625 ' Angleterre 2.36 2.56
51.25 Allemagne 88.05 90.05
55.375 France 25.65 27.15
34 Belgique 4.10 4.40
62.125 Pays-Bas 78.-- 80-
72.875 Italie - .1165 - .1245
81.625 Autriche 12.52 12.82
27.50 Suède 23.80 25.30
3 Danemark 22.40 23.90
59.50 Norvège 22 30 23.80
60.50 Finlande 3 7 -  38.50
37.875 Portugal - .97 1 09
25.625 Espagne 1.34 1.44
49.125 Canada 1.25 1.33
41.375 Grèce - .80 1.10
69 Japon - .975 1.025
58.75
36.50
22
15.125
35.875

!S*-7B l METAUX 
~

55.50

cpjDni iDr:

achat vent

12.03 13.03.

Bque GI. & Gr.p .. 725d 725d
Bque GI. & Gr n ... 700d 700d
Créd.A gric.p 1050d 1050d
Créd.Àqric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

Or -$/once ...
Or - Frs./kg .
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf
Argent-$/onc
Argent-Frs./ k
Plaiine-$/onci
Platine-Frs./ kc

397
1946!
120
109
138
619 .
5
245
500
2452(

400
1962!
130'
119
148
639
5.20
255
503
2468!

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 „..„' 17-83C



PLUS DE 200 MILLIARDS DE KILOWATTHEURES SONT CONSOMMES
EN SUISSE CHAQUE ANNÉE, TOUTES ÉNERGIES CONFONDUES!

913 milllnrrlc Ac lAA/h

Chaque année, au retour des beaux

jours, on prépare le décompte global

de l'énergie consommée dans notre

pays durant l'année et l'hiver écoulés.

Et chaque printemps, ce total compte

quelques milliards de kilowattheures

de plus. En attendant les chiffres pour

1989, rappelons qu'en comptant toutes

les formes d'énergie utilisées, la con-

sommation nationale s'est élevée à
213 milliards de kilowattheures en

1988.

A QUOI CORRESPOND UN

KILOWATTHEURE DE MAZOUT,

DE GAZ, DE CHARBON, OU DE

BOIS?

Pour déterminer l'importance respec-

tive des différents agents énergétiques

dans notre consommation globale et pour

exprimer ce total, on peut ramener l'ap-

port des diverses sources d'énergie utili-
côoc ri lino I initô A a m a Cl ira rrtmml ma • o

kilowattheure. Un kilowattheure équivaut

à 1 décilitre de mazout, à 0,1 mètre cube de

gaz, à 150 grammes de charbon, ou en-

core, à 300 grammes de bois. Ces équiva-

lences permettent aussi d'estimer combien

il faudrait brûler de mazout, de gaz, de char-

bon ou de bois, si toute notre énergie nous

était fournie par un seul de ces produits.

EN 365 JOURS, NOUS CON-

SOMMONS L'ÉQUIVALENT DE

CINQ ANS DE FOURNITURE
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Le mot énergie n'est donc pas syno-

nyme d'électricité. Cette énergie-clef ne

représente, en effet, qu'un cinquième de la

consommation annuelle totale de la Suisse.

(On parle d'éneraie-clef pour l'électricité

car l'exploitation d'autres agents énergé-

tiques fait presque toujours appel à une

de ses applications: un brûleur à mazout

est commandé par un dispositif électrique,

par exemple.) En chiffres absolus, ce sont

44 milliards de kilowattheures aui nous

ont été fournis par l'électricité en 1988.

20 milliards d'entre eux furent transformés

en chaleur, 17 milliards en travail mécani-

que, 2 milliards ont été nécessaires à des

procédés chimiques et 5 milliards à notre

éclairage. L'on peut encore présenter l'uti-

lisation de cette éneraie électriaue d'un

point de vue différent, en disant que

13 milliards de kilowattheures ont parti-

cipé aux tâches ménagères, que 17 mil-

liards ont été employés dans l'industrie et

l'artisanat et 10 autres par le secteur des

services, enfin, 2 milliards ont fait circuler

les transports publics, les 2 milliards res-

tants étant affectés à des usages divers.

DE LA QUANTITE A LA QUALITE

Au-delà des statistiques de consom-

mation, il est encore plus intéressant de se

pencher sur les divers services rendus par

l'électricité, en comparant quelques-uns

de ses multiples usaqes. Un kilowattheure

électrique permet de sécher un kilo de

linge par exemple, d'écouter la radio

durant quinze à vingt heures, de se raser

chaque jour pendant deux ans, de pré-

parer un repas pour quatre personnes, de

confectionner trois robes simples, de reaar-

der la TV durant trois soirées, de jouer au

train électrique pendant une centaine

d'heures, ou encore, de se brosser les dents

trois fois par jour durant sept ans. On le

voit, l'énergie électrique est irrempla-

çable et c'est pourquoi il est si important
Ac ua! Dr ri Mlti icor nvo, nicrûrnomont

Consommation d'énergie 1988
en milliards de kilowattheures:

Produits pétroliers
66%, soit : 140 milliards de

Electric

Gaz
8%, soit : 17 milliards de kWh

Charbon
2%, soit: 4 milliards de kWh

Bois
1%, soit: 3 milliards de kWh

Chauffage à distance
1%, soit: 3 milliards de kWh

Déchets industriels
1%, soit : 2 milliards de kWh

Total

UNE CONTRIBUTION DES

ENTREPRISES SUISSES

D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT
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URSS: régime présidentiel et abolition du monopole du PC

Victoire de la perestroïka
Le Parlement soviétique a créé hier

une présidence forte de l 'URSS, taillée
sur mesure pour Mikhaïl Gorbatchev,
et a aboli le monopole du pouvoir du
Parti communiste. Avant le vote des
députés sur ces questions, le chef du
Kremlin , à l'instar de ces déclarations
de la veille , a réitéré ses critiques à la
proclamation unilatérale d'indépen-
dance de la Lituanie en la qualifiant
d'«illégale». Le Congrès des députés a
mis fin à sa séance hier soir et a reporté
à aujourd'hui l'élection du premiei
«président de l'Union soviétique».

Par 1817 voix, contre 133 et 61 abs-
tentions , le Congrès des députés du
peuple a approuvé un amendement de
ia Constitution qui donne au nouveau
président soviétique de larges pou-
voirs exécutifs.

Les partisans du régime présidentiel
estimaient que le renforcement des
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pouvoirs du chef de l'Etat était néces-
saire pour mettre en place des réformes
urgentes, garantir la loi et l'ord re et sor-
tir le pays de la crise économique. Ses
adversaires affirmaient que la réforme
était prématurée et donnerait trop de
pouvoirs au nouveau président.

Multipartisme
Quelques minutes après l'amende-

ment sur la présidence, une proposi-
tion de modification de la Constitu-
tion soviétique portant notamment
sur ses articles 6 et 7 qui définissent le
rôle du Parti communiste, ainsi oue
sur la propriété privée, a ete approuvée
par 1771 voix. 164 députés ont voté
contre et 74 se sont abstenus. Le
Congrès des députés a ainsi mis
l'URSS sur la voie du multipartisme.

Dans son article 6, la Constitution
précise dorénavant que «le Parti com-

muniste , et d'autres partis, syndicats,
organisations de jeunesse et autres or-
ganisations sociales et mouvements de
masse participeront , par leurs repré-
sentants élus aux Soviets des députés
du peuple et par d'autres moyens, à
l'élaboration de la politique de l'Etat
soviétique, à la direction des affaires de
l'Etat et de la société».

Une majorité des deux tiers des 2250
députés du Congrès est nécessaire pour
modifier la Constitution soviétique.

Propriété privée
Les députés ont également modifié

la Constitution pour qu 'elle soit
conforme avec la loi sur la propriété
adoptée ces derniers jours par le Soviet
suprême, l'organe législatif permanent
du pays, qui autorise pour la première
fois la propriété individuelle.

(AFP/Reuter)

Proclamation d indépendance lituanienne: «Décision illégale»
La contre-attaque de Gorbatchev

Quid de Klaipeda ? En lançant ce
pavé dans la mare, la « Pravda» de
dimanche avait déblayé le terrain pour
Gorbatchev. Non seulement il vient de
rejeter la décision lituanienne comme
inconstitutionnelle mais pour un
homme qui choisit de plus en plus de
lutter sur le terrain du droit (même
Iegor Ligatchev a exclu la violence
contre la Lituanie) Klaipeda représente
un argument de choix. Il suffit au
Kremlin de rappeler que pendant la
période d'indépendance avec laquelle
elle veut renouer, la Lituanie ne. possé-
dait pas le port de Klaipeda. La ville
était prussienne avant la guerre sous le
nom de Memel.

N D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

Or, le grand port de la mer Baltique
est une installation vitale pour une
économie lituanienne ' indépendante.
Elle l'est aussi pour l'URSS dont elle
est la porte ouverte sur le marché est-
allemand. Surtout , elle prouve que le
centre a raison de présenter la richesse
actuelle de la République balte comme
le résultat du développement sous «oc-
cupation soviétique» d'une républi-
que avant largement rurale et pauvre.
Et que démembrer l'empire pourrait
s'avérer plus complexe que prévu.

Pas de «négociations»
L'argument repris par Gorbatchev

en séance du Congrès illustre l'état des
esprits face à une déclaration que Mos-
cou a eu le temps de voir venir. Il n'est

toujours pas question de «négocia-
tions», un terme réservé pour Gorbat-
chev aux relations entre des Etats
étrangers. Il veut des discussions entre
les deux Soviets suprêmes - celui de
Lituanie et celui de l'URSS - sur l'ac-
cès à une «souveraineté » encore mal
définie. Et il propose de passer 1 affaire
au Soviet des nationalités, le relais
prévu par la Constitution pour ce genre
de conflits. L'ennui est que ce relais
avait été conçu en d'autres temps et
que ses pouvoirs relèvent plus de la
consultation que de la décision.

Peu importe, Gorbatchev tente
d'engluer les Lituaniens dans une pro-
cédure de longue haleine. Il sait
comme tout le monde à Moscou que
les Lituaniens sont un peu effrayés par
leur geste. Mais il sait aussi que d'au-
tres fourbissent leurs armes. Le
schéma lituanien n'est pas reproducti-
ble tel quel , car il s'agit d'une républi-
que où plus de 80% de la population est
lituanienne , douée d'un self-contrôle
et d'un sens stratégique que d'autres
sont loin de posséder.

La voie estonienne
Aussi les voisins cherchent autre

chose. Mardi et mercredi , l'Associa-
tion des citoyens estoniens réunit un
congrès chargé de mettre sur pied un
pouvoir parallèle , une sorte de «cabi-
net fantôme». Ce regroupement de
trois organisations estoniennes gri-
gnote du terrain , suivant pas à pas le
programme que son président nous
avait brossé il y a un an. Un des objec-
tifs est de contourner l'obstacle formé
par le manque d'homogénéité ethni-
que de l'Estonie. Les Lettons

aussi sont à la recherche d'une voie
vers l'autonomie de fait puisqu 'ils peu-
vent difficilement réunir les majorités
parlementaires nécessaires.

Match décisif
Dans le même temps, Gorbatchev

est engagé dans un match d'échecs dé-
cisif avec une opposition de circons-
tance formée par les députés du mou-
vement interrégional et par les députés
de cinq républiques (Moldavie , Azer-
baïdjan , Géorgie, Lettonie, Estonie). Il
ne s'agit plus seulement de là prési-
dence de l'URSS mais aussi de la prési-
dence des assemblées parlementaires
(Soviet suprême" et Congrès du peu-
ple). Au cas où la Constitution serait
modifiée et que Gorbatchev devienne
président , il ne pourrait plus les prési-
der comme aujourd'hui. Il voudrait se
faire remplacer par son adjoint Anatoli
Loukianov . Mais depuis hier matin ,
les députés réformateurs «travail-
laient» dans les corridors des délégués
nationalistes afin d'élire le député de
Leningrad Sobtchak. Ce dernier, un
intellectuel estimé, un des premiers dé-
putés «professionnels» soviétiques,
vient de faire l'objet d'une basse atta-
que de la part des conservateurs de
Leningrad/Mais déjà bien avant il ap-
paraissait en tête de tous les sondages
classant les hommes politiques les plus
populaires et on commençait même à
parler de lui comme une alternative à
Gorbatchev.

Pour le groupe des réformateurs, il
s'agit aussi d'un baroud d'honneur
puisqu 'ils n'ont pu finalement trouver
que 133 députés pour s'opposer au
pouvoir présidentiel. N.B.

Fourgon blinde attaqué à Marseille: deux convoyeurs tués
Une opérette menée à la roquette

Une attaque au lance-roquettes
contre un fourgon blindé de la société
Securipost a fait deux morts et un
blessé grave parmi les convoyeurs hier
matin à Marseille, a-t-on appris de
source policière. Après cette attaque,
les employés marseillais de Securipost
ont décidé de cesser le travail.

Le fourgon blindé , tel qu'il a été retrouvé
ouverte par la mine magnétique.

L'attaque a été perpétrée peu avant
6 heures. Selon les policiers, les cinq ou
six malfaiteurs qui ont fait exploser le
fourgon de Securipost étaient munis
d'un «véritable arsenal». Armé de fu-
sils-mitrailleurs et de lance-roquettes,
le commando a fait sauter la porte
arrière du fourgon à l'aide d'une mine
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par la police. A l'arrière, la brèche
Keystone

magnétique , precisent-ils. Un témoi-
gnage a permis aux policiers d'identi-
fier les véhicules dans lesquels le com-
mando a pris la fuite après y avoir
chargé cinq ou six sacs postaux. Plu-
sieurs autres véhicules ayant servi au
guet-apens ont été abandonnés sur
place par les malfaiteurs.

Le montant du butin n'a pas été éta-
bli avec précision et la direction de
Securipost s'est refusée à toute déclara-
tion à cet égard. Les enquêteurs évo-
quent «une somme très importante»,
évaluée à plusieurs millions de francs.
Le fourgon attaqué venait en effet de
quitter le siège de Securipost et s'apprê-
tait à ravitailler en argent liquide plu-
sieurs bureaux de poste de Marseill e.

Les malfaiteurs:ne se sont pas limi-
tés à l'attaque sanglante du fourgon.
Pour protéger leur fuite , ils n 'ont pas
hésité à tirer sur des témoins , mais sans
les atteindre.

Cette attaque survient deux semai-
nes après celle commise, le 1er mars,
sur une bretelle d'autoroute près de
Mulhouse, contre deux fourgons blin-
dés de l'entreprise bâloise MAT Secu-
ritas Express SA qui effectuaient un
transport de fonds entre la France et la
Suisse. (AFP)

ETRANGER 
Albanie: la peur de la rébellion...

Réformes à petits pas
Malgré leur fidélité au centralisme

démocratique et au monopole du pou-
voir du PC, les dirigeants albanais ont
adopté un plan de réformes prudentes
dont les grandes lignes ont été rendues
publiques mardi.

L'agence ATA rapporte que ces me-
sures ont été adoptées au mois de jan-
vier par le comité central du PC. Elle
précise que le numéro un albanais , Ra-
miz Alia, avait expliqué au plénum
que les autres Gouvernements com-
munistes d'Europe de l'Est ont été ren-
versés parce qu 'ils avaient perdu le
contact avec les masses populaires.

Toujours selon ATA, le PC albanais
a ainsi décidé que le choix des candi-
dats au Parlement devrait désormais
faire l'objet de discussion avec la base
qui «pourra décider que deux candi-

dats soient proposés pour le même siè-
ge».

Le comité centra l a également dé-
cidé que ses membres et ceux du Parle-
ment ne pourront briguer que trois
mandats et devront obtenir deux tiers
des voix pour le treisième. Un tiers des
sièges à la direction du PC seront re-
nouvelés après chaque congrès et le
mandat des responsables locaux du
parti sera limité à quatre ou cinq ans.

ATA précise que l'objectif majeur
des réformes est de faire en sorte que la
base soit davantage impliquée, notam-
ment dans le processus de désignation
des dirigeants. A l'exception des hauts
dirigeants , tous les responsables du
parti seront ainsi élus au niveau local
et la nomination des responsables et
directeurs des entreprises industrielles
sera soumise à l'approbation des ou-
vriers , précise l'agence. (Reuter)

Retour au Vietnam de 119 boat people
Rapatriement volontaire
Cent dix-neuf boat people, 109 réfu- dront le statut de réfugiés politiques et

giés à Hong Kong et 10 en Malaisie, seront réinstallés dans d'autres pays.
sont retournés hier au Vietnam dans le
cadre d'un programme de rapatriement Les au tres seront rapatries au Viet-
volontaire sous l'égide des Nations nam contre leur volonté s ils refusent
Unies. Au total , 1393 réfugiés vietna- le programme de rapatriement volon-
miens ont accepté de retourner dans taire -
leur pays. Les jjoat peopie de Malaisie sont 50

, ,- .„ .. . ,, „ „ au total à avoir accepté de regagner leLes 119 réfugies de Hong Kong font Vietnam depuis 1975 , selon le Haut-partie des quelque 44 000 Vietnamiens Commissariat aux réfugiés de l'ONU.qui sont arrives dans la colonie bntan- Une centaine ont annoncé leur inten-nique depuis juin 1988. Depuis, les tion de ret0urner dans leur pays, ontautorités les ont déclares immigrants annoncé ies autorités malaises le moisillégaux a moins qu ils ne puissent dernierprouver qu 'ils faisaient l'objet de per-
sécutions politi ques dans leur pays. Environ 19 200 réfugiés se trouvent

D'après des estimations officielles, actuellement dans des camps en Malai-
enviro n 10% des boat people obtien- sie (contre 76 500 en juin 1979). (AP)
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Hong Kong: les boat people prêts à embarquer pour le Vietnam. Keystone

Les bases d un
Coopération

La Communauté européenne et la
RDA ont jeté hier les bases d'un large
accord qui fixe les grands axes de leur
coopération économique et commer-
ciale sur les cinq prochaines années. U
s'agit du quatrième accord de ce type
conclu entre la Communauté économi-
que européenne et un pays de l'Est en
moins de deux ans.

Néanmoins , le projet doit encore
être ratifié par les différents Gouverne-
ments , et aucune date n'a été fixée pour
la signature officielle.

«Les négociations ont pris place
dans une atmosphère constructive et
amicale et ont été conclues dans un
délai trè s rapide», affirmait un com-
munique publie par la Communauté
européenne. L'accord a été tracé sur le
modèle des accords précédemment si-
gnés avec la Pologne , la Hongrie et
l'URSS. Il appelle une plus grande coo-
pération dans un certain nombre de
domaines , comme l'environnement ,
l' agriculture , le tourisme et la création
de sociétés mixtes. Il fixe un calendrier

CEE-RDA

accord jetées
sur cinq ans pour le démantèlement ,
les quotas et les taxes sur un certain
nombre d'échanges de produits indus-
triels ou agricoles.

Cet accord pourra être utilisé
«comme une sorte d'outil pour établir
des relations satisfaisantes et efficaces
entre la République démocratique alle-
mande et la Communauté économi-
que européenne» , a déclaré un porte-
parole de la CEE, Nico Wegter.

«Ce peut être un instrument de pré-
paration du terrain (...) pour la pro-
chaine étape», a-t-il ajouté.

Les autorités est-allemandes avaient
demandé début décembre à la CEE
d'ouvrir des négociations sur un ac-
cord commercial. La première séance
de négociations avait eu lieu fin jan-
vier.

Le premier accord de ce type avait
été signé avec la Hongrie, en septembre
1988 , et un autre a ensuite été signé
avec la Pologne, puis l'Union soviéti-
que. Deux autres accords sont envisa-
gés, l'un avec la Bulgarie et l'autre avec
la Tchécoslovaquie. (AP)
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Rupture du Gouvernement israélien

Coalition irréconciliable
Le licenciement par Yitzhak Shamir

dans une démarche sans précédent du
premier ministre adjoint et chef du
Parti travailliste Shimon Pères et la
démission collective, en réponse, de
tous les ministres .travaillistes , sem-
blent réduire à zéro les possibilités
d'une réconciliation au dernier moment
entre le Likoud et les sociaux-démocra-
tes.

L'avenir du Gouvernement et des
négociations entre Israël et les Palesti-
niens dépend désormais du vote de
confiance à la Knesset. Fixé pour ce
matin , le scrutin parlementaire n'ou-
vre des perspectives d'une majorité ab-
solue de 61 députés ni au Likoud avec
ses alliés à l'extrême droite , ni aux tra-
vaillistes avec l'assistance des fractions
du centre et de la gauche. Ce sont les
quatre petits partis religieux qui joue-
ront une fois de plus un rôle décisif.
Aucun d'eux n'a révélé jusqu 'à hier
soir ses plans pour demain. Il semble
pourtant assez clair que l'une de ces
fractions tend vers le Likoud et l'autre
vers les travaillistes , alors que les deux

autre s partis attendent la décision ce
soir des rabbins orthodoxes en la ma-
tière.

L opinion trompée
En attendant , les travaillistes accu-

sent le Likoud de tromper l'opinion en
maintenant qu 'ils seraient prêts à re-
noncer à la réunification de Jérusalem
comme capitale d'Israël. Cela au mo-
ment où le problème de Jérusalem re-
parait à l'ordre du jour international
dans le contexte de la participation dis-
putée des habitants arabes de la ville
aux élections proposées.

La majorité des observateurs attri-
bue toutefois la nouvelle raideur de la
position de M. Shamir à l'égard de
Jérusalem à la récente déclaration du
président Bush. Ce dernier a fait un
parallèle entre les quartiers israéliens
établis au cours des derniers 22 ans à
Jérusalem-Est et comptant quelque
120000 habitants (c'est-à-dire un tiers
de la population juive de la ville) et les
implantations israéliennes en Cisjor-

H 
DE JÉRUSALEM

1 Théodore HATALGUI ,
danie et dans la bande de Gaza. Criti-
qué .par le Congrès et par les représen-
tants des principales organisations jui-
ves américaines, M. Bush a j ugé néces-
saire d'atténuer en quelque sorte par la
bouche de son porte-parole , l'effet de
ses propos.

Effets du négativisme
Tout en se dissociant de cette inter-

prétation du statut de Jérusalem par le
président américain, les dirigeants tra-
vaillistes Shimon Pères et Yitzhak Ra-
bin affirment néanmoins que le ton
acerbe enregistré dans les récentes dé-
clarations de Washington à l'égard
d'Israël découle du négativisme de la
politique d'Yitzhak Shamir qui a rejeté
l'une après l'autre toutes les formules
de compromis proposées par le secré-
taire d'Etat américain James Baker.

T.H.

Yougoslavie
Banques en
banqueroute

Vingt et une banques yougoslaves
sont menacées de liquidation à la suite
de l'application de la nouvelle politique
monétaire restrictive du Gouvernement
de M. Ante Markovic, selon le vice-
gouverneur de la Banque nationale de
Yougoslavie, M. Mitja Gaspari, cité
mardi par le journal «Politika».

Si les banques concernées ne trou-
vent pas d'ici à fin mars des investis-
seurs pour les renflouer et leur permet-
tre de s'organiser en fonction des nou-
veaux règlements - qui organisent le
passage à l'économie de marché - «el-
les seront obligées de fermer leurs por-
tes», a déclaré M. Gaspari. Les ban-
ques menacées sont situées dans les
deux régions les plus pauvres de You-
goslavie , le Monténégro (sud-ouest) et
la province du Kosovo (sud).

Les effets de la sévère politique mo-
nétaire du Gouvernement Markovic se
sont déjà fait sentir dès janvier. Durant
ce mois, une enquête est ouverte pour
122 entreprises insolvables employant
65000 personnes. Bien d'autres entre-
prises risquen t de connaître le même
sort . En décembre dernier , environ
600 000 travailleurs , soit un sur trois ,
ont pu toucher leur salaire grâce à des
crédits obtenus par leur entreprise. En
mars, selon l'Office de la comptabilité
sociale , 1400 entreprises ont pris des
crédits pour pouvoir verser les salai-
res.

A Belgrade, une dizaine de grandes
sociétés sont sur le point de faire failli-
te. En Bosnie-Herzégovine (centre),
enviro n 200 entreprises demandent
une aide pour se maintenir en place.

Les efforts de redressement écono-
mique se traduiront par une augmenta-
tion considérable du chômage. Selon
les prévisions officielles le chiffre ac-
tuel de 1,2 million de chômeurs devrait
doubler dans le courant de l'année.

Le Gouvernement fédéral envisage
de débloquer 150 millions de dollars
pour venir en aide aux licenciés et
encourager la petite initiative privée.

Le Monténégro doit adopter le 21
mars une loi sur la création de fonds
d'aide aux plus démunis. (ATS)

Elections sauvées
Roumanie

Le Conseil intérimaire de l' union
nationale (CIUN), qui fait office de
Parlement , a modifié son règlement
mardi afin que les premières élections
libres depuis 40 ans puissent se dérou-
ler comme prévu le 20 mai.

Le CIUN a adopté une motion pré-
sentée par le dirigeant du Parti natio-
nal libéra l Radu Campeanu prévoyant
l'adoption d'une loi à la majorité sim-
ple des membres présents. Aux termes
du précédent règlement , le CIUN ne
pouvait adopter des lois que si les deux
tiers de ses 259 membres étaient pré-
sents, ce qui donnait la possibilité aux
petits partis ou aux formations indé-
pendantes de bloquer l'adoption de
lois. (ATS)

Négociations sur le Cambodge à Paris
Consensus sur des élections

L'image de l'entente des deux partis du Gouvernement appartient désormais au
passé. Keystone

Les représentants des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU ont repris mardi matin les tra-
vaux de leur réunion de deux jours sur
le Cambodge par un petit déjeuner de
travail élargi à des diplomates de qua-
tre autres pays concernés, l'Indonésie,
le Japon, l'Australie et le Canada, a-
t-on appris de source autorisée.

Les représentants des Etats Unis, de
l'URSS, de la Chine, de la Grande-Bre-
tagne et de la France, au niveau des
vice-ministres et directeurs des Affai-
res asiatiques, ont ensuite repris leurs
travaux à huis clos, sans ord re du jour
précis , au Centre de conférences inter-
nationales de l'avenue Kléber, où ils
s'étaient déjà retrouvés lundi.

Le représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU , Rafeeudin Ahmed ,
se joindra aux discussions des Cinq en
fin de matinée et pour le déjeuner, a-
t-on précisé de source autorisée. La
réunion à Cinq reprendra dans l'après-
midi et le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a reçu les
participants. .

Selon des sources occidentales, les
discussions ont porté lundi sur les dé-
tails du rôle éventuel des Nations
Unies dans le processus de paix , et l'en-
voi d'une nouvelle mission sur le ter-
rain pourrait être décidé mardi. Une
quatrième rencontre , selon ces sour-
ces, pourrait avoir lieu entre les Cinq
d'ici quatre à six semaines.

Un certain consensus se dégage, a-
t-on ajouté de mêmes sources, sur le
fait que les élections se feraient sur la
base la plus simple possible , et seraient

destinées à élire une assemblée consti-
tuante, qui se transformerait elle-
même en assemblée nationale après
avoir adopté une Constitution. Le pro-
blème le plus difficile est de garantir
«un environnement neutre» pour le
scrutin.

Le Conseil suprême national - auto-
rité intérimaire cambodgienne dési-
gnée avant la tenue de ce scrutin -
devrait représenter en principe «toutes
les nuances de l'opinion» et déléguer
son autorité aux Nations Unies pour
une période de transition , ajoutait-on.

Une première réunion à Paris, en
janvier , avait débouché sur un accord
concernant un «rôle accru» de l'ONU
sur la base de 16 grands principes. La
seconde réunion , en février à New
York, avait surtout examiné les as-
pects militaires d'un éventuel règle-
ment.

Jusqu 'à présent , les Cinq étaient
déjà convenus d'arrêter l'aide militaire
au Gouvernement de Phnom Penh ,
appuyé par le Vietnam , ainsi qu 'à la
coalition tripartite de guérilla dont les
Khmers rouges constituent la princi-
pale composante.

Un désaccord persiste aussi sur la
nomination d'un Gouvernement et
d'une administration provisoires.

Les quatre factions cambodgiennes
- les trois partis de la guérilla et le Gou-
vernement - n'ont pas non plus donné
leur accord au rôle que, selon les Cinq,
devrait jouer l'ONU et , sur le terrain ,
elles ont intensifié leurs opérations.

(ATS)

ETRANGER 
Aide financière américaine à Managua et Panama

En cinquième vitesse
Comme attendu, George Bush a an-

noncé la levée de l'embargo économi-
que américain de 1984 contre le Nica-
ragua, ainsi qu'un paquet d'aide écono-
mique de 800 millions de dollars pour
Managua et Panama. Le président a
demandé au Congrès de transférer des
fonds actuellement alloués au Penta-
gone pour financer ce que la Maison-
Blanche appelle un «fonds pour la dé-
mocratie» dans ces deux pays.

B 
DE WASHINGTON

1 PHILIPPE MOTTAZ
De ces 800 millions de dollars , 300

sont destinés au Gouvernement nica-
raguayen et 500 à Panama. En réalité
ces 500 millions ont déjà été approu-
vés, mais des divergences sur la desti-
nation de cet argent en ont empêché la
distribution. Le Congrès souhaite des
programmes précis avant d'allouer des
fonds. Du fait des retards dans la distri-
bution , cette aide à Panama est deve-
nue embarrassante pour l'Administra-
tion américaine. Le président pana-
méen s'est , en effet, mis en grève afin
de protester contre la lenteur du pro-
cessus. Or, l'économie panaméenne est
en ruine , en partie à cause des sanc-
tions américaines contre le régime de
Noriega et de l'invasion américaine.
L'anarchie qui a régné dans les rues de
la capitale après l'arrivée des Améri-
cains , qui n'avaient pas prévu de main-
tenir l'ordre, a coûté des millions de
dollars à l'économie du pays. C'est
donc pour éviter de répéter l'erreur
panaméenne et pour accélérer le pro-
cessus que le président a donné un
délai: le 5 avril , au Congrès, pour déci-
der comment dépenser ces fonds et de
quels programmes militaires on les
soustraira.

Triple objectif
Dans son espri t , l'aide américaine à

cette région doit aider les récipiendai-
res sur trois fronts, «la démocratisa-
tion , le développement et la démilitari-
sation». Dans ce dernier contexte, les
responsables américains prévoient no-
tamment d'indemniser les forces de la
Contra pour les encourager à déposer
les armes et à réintégrer la vie civile.

Politiquement le désir de Washing-
ton d'aller rapidement de l'avant est
aussi une manoeuvre habile. George
Bush lance ainsi indirectement un
message clair à l'opposition cubaine.
Au moment où Castro est de plus en
plus isolé, Washington fait savoir

Un baiser payant. Keystone

qu 'il est prêt à récompenser les efforts
de ses amis.

Le débat américain
Cela devait être souligné. Car on

craint , au sein de l'Administration - et
l'exemple panaméen semble justifier
cette appréhension - qu'à moins d'une
action rapide , le réservoir de bons sen-
timents à l'égard de Washington , qui
existe actuellement au Nicaragua et à
Panama, ne s'assèche vite. En même
temps, 1 Administration américaine et
le Congrès font face à une situation
extrêmement difficile sur la question
de l'aide étrangère . Les démocraties
naissantes du monde viennent toutes
frapper à la porte du Trésor américain
au moment où les caisses fédérales
sont vides. Comment, pour Washing-
ton , conserver une influence dans le
monde ou encourager davantage les
changements qu 'il souhaite est devenu
la question centrale du débat politique
américain.

Certains députés influents , mais
aussi James Baker , ont laissé entendre
que l'aide étrangère aux «alliés tradi-
tionnels» de Washington - Israël,
Egypte, Philippines - devrait être ro-
gnée. Mais c'est une proposition politi-
quement explosive. La pression est des
lors intense pour que l'aide étrangère
américaine vienne d'économies réali-
sées sur les budgets militaires. Cette
solution est à son tour combattue par
ceux qui voudraient que les économies
du Pentagone favorisent plutôt des
programmes sociaux américains.

Ph.M.

Une présidente en Haïti
A Genève, un de ses prédécesseurs s'inquiète
M. Leslie Manigat est formel :

« Malgré la nomination de Mme Ertha
Pascal Trouillot à la tête du pays, la
situation reste grave en Haïti». L'ex-
président haïtien de février à juin 1988,
était l'invité hier du Club diplomatique
de Genève.

Les problèmes sont en effet nom-
breux. La crise économique est telle
qu 'on ne peut y faire face, l'insécurité
est importante et 1 armée, en particu-
lier la garde présidentielle , n'a pas été
dissoute. Mais M. Manigat s'est atta-
ché avant tout à sortir Haïti des habi-
tuels clichés imposés. Certes, le pays
est bien le plus pauvre du continent
américain mais sa réalité est également
celle d'un peuple qui souffre et qui
recherche le bonheur. Un peuple qui
mérite d'être pris au sérieux , qu 'il faut
se donner la peine de connaître.

Haïti est en quête de démocratie, en
quête de modernisme alors que juste-
ment son système social est en décom-
position. Haïti est en plein processus
démocratique. Ce qui n'est pas tou-
jours facile a dit M. Manigat en évo-
quant l'histoire de la Roumanie et du
Chili. Le pays n'a pas fini de digérer
son histoire . Et de rappeler la politique
de Jean-Claude Duvalier qui avait cer-
tes ouvert le pays aux investissements
étrangers (240 industries s'installèrent)
mais sans l'instauration de la liberté
politique. «Ainsi - a fait remarquer
l'ex-président - malgré l'appui des
Américains , Jean-Claude Duvalier
n'est pas parvenu à être le Juan Carlos
d'Haïti...» Et Duvalier a fini par quit-
ter le pays escorté par l'armée améri -

caine tout comme le général Avril
vient de le faire...

La réalité d'Haïti , c'est également
une société duale. Deux mondes à des
niveaux caricaturaux qui se côtoient. A
Port-au-Prince, par exemple, d'un côté
des villas luxueuses au confort holly-
woodien , de l'autre la pauvreté extrê-
me.

Si M. Manigat estime positive la no-
mination de Mme Trouillot-«une per-
sonnalité qui n'a pas d'attaches parti-
sanes» il déplore , par contre, que l'on
ait mis de côté la procédure constitu-
tionnelle. Etablie le 29 mars 1987, la
Constitution a, en effet, été suspendue
en juin 1988 par le général Namphy
qui avait , par un coup d'Etat , destitué
le président Manigat. La Constitution
n'a, depuis , pas été rétablie. A.Ro.

La présidente Trouillot. Keystone
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Stationner a Fribourg :

Allez à la
L'Etat de Fribourg a fait le

compte des places de sta-
tionnement qu'il réserve à
ses serviteurs dans le quar-
tier du Bourg, au centre de la
capitale. Résultats: il n y a
que septante privilégiés. Les
autres sont priés d'aller se
garer ailleurs. Ils ne savent
plus à quel horodateur vouer
leur voiture.

Fonctionnaires, à vos savates. Ceux
des quatre Directions cantonales can-
tonnées dans le quartier du Bourg, en
Vieille-Ville de Fribourg - intérieur-
agriculture-communes, travaux pu-
blics, justice-police et transports-éco-
nomie - sont priés d'aller garer leurs
voitures ailleurs , par exemple dans les
parkings périphériques. Depuis le pre-
mier janvier dernier , un arrêté du
Conseil d'Etat règle dans le détail le
pourquoi et le comment de cette mesu-
re. Restait , toutefois, à organiser cela
sur le macadam. En d'autres termes:
réduire le flot de bagnoles des gratte-
papier de la République , c'est bien ,
mais où les mettre?

Premier acte stratégique: recenser
les fonctionnaires qui emploient vrai-
ment leur véhicule dans le cadre de
leur travail. Dans les quatre Directions
concernées, nonante-deux automanes
se sont annoncés.

Squattez la périphérie
Deuxième acte stratégique: recenser

les places de stationnement. Cette
comptabilisation s'est achevée il y a
quelques jours. Sur une tragique cons-
tatation: il n 'y a que septante-deux pla-
ces disponibles - deux tiers au parc
souterrain de la Grenette , un tiers se
nichant à Bourguillon , vers le pont de
Zaehringen et le long du couvent des
Cordeliers. Cruelle conclusion: une

^vingtaine de fonctionnaires se voienl
donc priés d'aller squatter les parkings
périphériques de la ville et de se rendre
à leurs bureaux en bus, à l'instar de
leurs (nombreux) autres collègues qui ,
eux, n'ont pas jugé bon , ou réaliste, de
tenter leur chance. Pis: depuis le début
de cette année, ils ont en outre l'inter-
diction de quitter leurs chaises pour
aller (re)nourrir les parcomètres ou
tourner le «disque bleu».

Deuxième étape
en vue

Bon. Mais qui faire monter dans la
barrette des recalés? L'Etat a concocté
me hiérarchie des bénéficiaires des
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fonctionnaires «au pas»

périphérie
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septante-deux cases jaunes. En tête, les
«magistrats». Soit les conseillers
d'Etat , flanqués des quelques juges qui
en ont fait la demande (l'arrêté s'appli-
quant aussi au secteur judiciaire). Une
place couverte leur est gratuitement
mise à disposition. Suivent, dans l'or-
dre, les fonctionmnaires «utilisant leui
véhicule pour les besoins du service»
plus de mille kilomètres par année, el
les handicapés. C'est toujours gratuit
Viennent enfin les collaborateurs dont
la voiture sert l'Etat moins de mille
kilomètres l'an et ceux «ne disposant
pas de transports publics satisfaisants
pour leurs déplacements». A ceux-ci, il
en coûtera vingt-cinq francs par mois
si la place est abritée.

Prochaine étape de cette remise au
pas des fonctionnaires cantonaux: la
Direction de l'instruction publique et
des affaires culturelles , à l'étroit dans
les zones horodatées de la rue de l'Hô-
pital. JFT

Enfant né d'un viol: versions contradictoires
Les juges croient la mère

lil DEVANT JJÊLK
Les relations compliquées d'un cou-

ple finissent en justice. L'ex-ami d' uni
jeune femme, qui lui a fait un enfant, esl
condamné pour viol.

Le Tribunal criminel de la Singine i
cru à la version d'une jeune femme qu
accuse son ex-ami de l'avoir violée, le
13 octobre 1988. La victime affirme
même que son bébé, âgé de neuf mois,
est né de ce viol. Le père de l'enfant a
écopé, hier , de 18 mois de prison , mais
bénéficie d'un sursis de trois ans.

Habits arrachés
Le couple , âgé de 25 ans, s'est fré-

quenté durant une année, puis la jeune
femme a voulu rompre. Selon elle, sor
ami n'a pas accepté cette décision ei
cherchait à renouer en lui proposant le
mariage. Un soir, elle est allée discutei
chez lui et son ami l'a violée. Elle esi
tombée enceinte et a gardé l'enfant.

L'accusé prétend que son amie était
consentante pour des relations sexuel-
les et que l'enfant, qu 'il a reconnu pai
la suite , n'a pas été conçu ce jour-là. En
effet, selon lui , leur liaison ne s'esl
jamais vraiment interrompue.

Deux mois après le viol , l'accusé a
tenté une nouvelle fois d'abuser de son
amie qui avait accepté , dans des cir-
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constances pas très claires , de le rac-
compagner à son domicile. Elle dii
qu'elle avait peur de ses réactions vio-
lentes, qu 'il la poursuivait sans arrêt e
qu 'elle n'a pas osé s'opposer à sa de
mande de l'emmener en voiture. Tou
jours est-il que des voisines de l'appar
tement ont entendu du bruit et les cris
de la jeune femme disant: «Je ne veux
pas. Je veux rentrer chez moi». Selon
les déclarations de la victime, son ami
a fermé la porte à clé, puis a tenté de la
violer en lui arrachant ses habits. De-
vant sa résistance, il a abandonné et la
jeune femme a dorm i par terre.

Une «lettre d'amour»
L'accusé a néanmoins continué à \i

poursuivre et, un autre soir , est entré
chez elle par une fenêtre parce qu'elle
refusait de lui ouvrir. Il affirme que ce
n'est pas pour «embêter» qu 'il rôd<
autour du domicile de son ex-amie
mais qu 'il veut obtenir un droit d(
visite pour son garçon qu'il n'a pas pi
voir.

Le défenseur a soutenu la thèse
d'une vengeance de la jeune femme:
«C'était son premier homme. Elle ne
lui a pas pardonné de l'avoir mise
enceinte sans être mariés». De l'avis de
l'avocat , ce serait même un comploi
ourdi contre l'accusé par la plaignante
et une amie. Il en veut pour preuve que
la plainte n'a été déposée que plusieurs
mois après le viol. Un viol que le
défenseur a de la peine à admettre à la
lecture d'une «lettre d'amour» que la
jeune femme a écrite à son ami , deu>
mois après le prétendu viol: «Je t 'em-
brasse très fort», dit-elle, mais «je ne
veux plus venir chez toi pour faire no;
bêtises»! Cela prouve, selon 1 avocat,
qu 'elle était consentante.

Mais le tribunal , après avoir en-
tendu l'accusé et la victime à huis clos,
a suivi le procureur et a reconnu le res-
sortissant portugais coupable de viol ,
tentative de viol , contrainte et séques-
tration. CZ
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Un produit de substitution de l'héroïne controversé

Assurances contre méthadone
Les caisses-maladie ne veulent plus

subventionner la méthadone, un pro
duit de substitution proposé aux toxico-
manes qui se droguent à l'héroïne. Leui
prise de position va à rencontre des
recommandations de l'Office fédéral de
la santé, mais elle s inscrit dans le
cadre d'une vieille controverse. A Fri-
bourg pourtant, cela ne devrait pas
changer grand-chose pour la quaran-
taine de toxicomanes traités à la mé-
thadone.

Dans le cas de l'héroïne comme des
autres drogues, le but de tout traite-
ment est bien sûr le sevrage. Mais s
certaines méthodes demandent d'em-
blée au toxicomane l'abstinence, d'au-
tres proposent dans un premier temps
de remplacer la drogue par un produii
de substitution , la méthadone. Parti-
cularités de ce produit: il fait effei
beaucoup plus longtemps que l'héro i
ne (une dose par jour suffit) et il esi
faiblement euphorisant , ce qui esi
compatible avec une vie sociale et pro
fessionnelle normale.

Comme la méthadone est générale-
ment ingurgitée sous forme de sirop
elle est aussi un moyen de lutte contre
la propagation du SIDA chez les toxi-
comanes.

A Fribourg, il y a une quarantaine de
personnes à qui on administre de la
méthadone. La plupart sont suivies
par le Centre psychosocial de Fribourç
ou par des médecins mandatés par ce
centre . Mais dans tous les cas il fau'
l'autorisation du médecin cantonal
Georges Demierre. Ce dernier n'est pas
un tenant du «libéralisme absolu en la
matière», mais il évalue «relativemen
positivement» les programmes de mé-
thadone.

La volte-face des caisses
L'optimisme de Georges Demierre

rejoint celui de l'Office fédéral de la
santé publique. Dans un volumineu?
rapport rédigé l'été passé, l'Office pu

blie son credo: «Le traitement à long
terme peut être couronné de succès et
aboutir à l'abstinence», c'est pourquoi
il devrait être pris en charge par les
caisses-maladie. Une recommanda-
tion que les caisses ont acceptée dans
un premier temps.

Aujourd'hui pourtant , les caisses-
maladie font volte-face. Le bureau dû
«Concordat des caisses-maladie», leur
organe faîtier, recommande de ne plu ;
prendre en charge les programmes de
méthadone. A Soleure, au siège di
«Concordat», on motive cette recom-
mandation en affirmant que le béné
fice médical de ce type de traitemen
n'est pas démontré, il ne propose guère
que la substitution d une drogue pai
une autre. Les caisses ne veulent pa;
commencer à subventionner ce qu
ressemble à de la prévention. Elles ne
paient d'ailleurs pas non plus l'antabu;
qu 'on donne aux alcooliques. La durée
du traitement , sa prolongation indéfi
nie est aussi mise en cause.

La querelle ne semble pas d'aborc
fondée sur une question d'argent. Jean
Marc Perron, le médecin-directeur di
Centre psychosocial de Fribourg, es
time à moins de 60 francs par mois le
pri x du médicament pour un toxico
mane. C'est peu , et le plus souvent la
facture peut être réglée facilement pai
wr i
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le patient lui-même, sa famille, un ser
vice social ou un tuteur. La plus impor
tante caisse du canton , la Chrétienne
sociale suisse assurance, n'a jamai
rien déboursé pour ce type de traite
ment. Les choses ne vont donc guèn
changer.

Une querelle d'experts
Les experts ne sont pas unanimes

c'est là que le bât blesse. Pour les défen
seurs de la méthadone, elle empêche le
patient de se dégrader, de sombrer phy
siquement et psychiquement. Correc
tement dosée, elle normalise l'état dé
pressif dû au manque et elle redonne
aux intéressés motivés la possiblité
d'une vie normale professionnelle
ment et affectivement.

Tous les médecins ne partagent pa:
cet enthousiasme. Pour un spécialiste
français, «transformer un toxicomane
illéga l en infirme médical légal n';
d'autre intérêt qu 'une apparente pai )
sociale». Ce qui se passe en ce débu
d'année n'est qu 'un épisode de plu:
dans une controverse qui a déjà ur
long passé. Peut-être parce que notre
société refuse l'évidence et , ajoute le
docteur Jean-Marc Perron , «entretien
l'illusion qu 'on peut éradiquer la dro
gue». Yvan Mudr;

Pierre, Jacques et Jeanne: méthadoniens
Quelques gouttes pour tenir

Un «sirop» aux propriétés connues, mais aux vertus contestées. AI

Depuis plus d une année, ils vom
tous les jours au Centre psychosocia
de Fribourg chercher quelques mill i l i
très de méthadone. Depuis plus d'une
année, le cercle infernal de la drogue ne
les concerne plus. Ils ont désormais
refusé le stress, l'attente, la course, h
peur, le danger que représente une in
jection d'héroïne. Ils? On les nommer:
Pierre, Jacques et Jeanne. Ils font par
tie des quelque quarante méthadoniens
de Fribourg.

Pierre , Jacques et Jeanne (pour leui
donner un nom) sont tous trois métha
doniens. Diverses raisons les ont ame
nés à commencer le traitement. Pierre
pour terminer ses études. Jeanne poui
retrouver une petite place dans la so
ciété. Jacques pour en finir avec la
petite magouille. «Quand on est héroï
nomane , on n'a jamais de vacances
C'est le stress tout le temps», explique
t-il. «Il faut chercher le fric, puis la
dope. On attend des heures sur un ven
deur , qui , finalement, ne vient pas, ne
viendra plus parce qu 'il se sera fait pin
cer. Une fois trouvée , il faut s'assurei
que la dope est O.K. Et chaque j our, or
recommence.

Ça fait un peu plus d'une année que
tous les trois prennent chaque joui
leurs quelques milligrammes de mé
thadone. Pierre a commencé pai
160 ml , ce qui correspond à l'effet de
2 grammes d'héroïne. Progressive-
ment , il en est arrivé à 30 ml. «Je
compte décrocher complètement ai
mois de juin» , pense-t-il. Quant à Jean-
ne, elle a commencé par 30 ml. Au-
jourd'hui , elle en est à 60. Mais elle
souhaite réduire sa dose. «Je sais que je
pourrais tenir avec 50 mg», explique-
t-elle.

Sur quels critères se base le Centre
psychosocial pour calculer les doses'
«Sur des entretiens réguliers qu 'on a
avec médecins et psychologues», expli-

quent-ils. C'est que la méthadone n'es
pas innocente: son usage entraîne de
maux de tous genres: mythomanie
schizophrénie. Les méthadonien
souffrent également d'insuffisance ré
nale, de températures excessives.

Pierre, Jacques et Jeanne fon
confiance aux employés du centre et ai
médecin-directeur , Jean-Marc Perron
«Le centre de Fribourg est certaine
ment un des meilleurs de Suisse»
considèrent-ils. «Au début , on allai
tous les matins chercher notre dose
Maintenant , ils nous font confiance
Pierre peut prendre chez lui ses por
tions pour toute la semaine.»

«Au début , l'injection de l'héro et le
flash qui suit m'ont manqué», explique
Pierre. «Aujourd'hui, je ne cherche
plus la dope. Par contre, si quelqu 'ui
pose de la cocaïne sur ma table, je croii
que j'hésiterais». «C'est la raison pou
laquelle , si on veut s'en sortir , il fau
s'éloigner des copains qui se shootent
car ils ont toujours un truc à te propo
sen>, déclare Jeanne. «On est obligé de
sortir de ce milieu.» Magalie Gouma;
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnllrp

Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 i
- 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
Auîrpç Inralirâc 99 in 1R

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Rénnnd 94 hnurfis sur 94 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 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-
ifi h

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques , » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. - 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centré psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle. Nicolas-Glasson 11a.
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, .24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, * 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillfittfis. 1. Friboura. 24 99 20.
1 " et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
- 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, information-prévention-
accompagnement , permanence, je 19-
21 h. « 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , informa-
tion, soutien. confidentialité
«021/38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé .63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac . 34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
94 7 irtnrç Qnr 7 Hanc tnut lo rantnn
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
.22 39 71,, dès 18 h. .31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue'contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
,/o 0-1 1 h If) 14-17 h

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d' aide 7 jours sur 7 , dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , .37 10 28.
Réunion le ?• ma Hu mois à 20 h 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
.26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ie. Lu ouvert éoalement
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat,
.22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21 , Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans , lu-vë 7-18 h. 30, ch. de
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 el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
~ OA P/l on
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res w 227 227. • Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,. 26 69 79, lu 17-19 h , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendaz-vnus. Case nnstala 533 Fri-
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;
Centre St-Paul, 1~ me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2" et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, » 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier », jusqu'au 24 décembre .
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection
d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
iours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat. Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
sa-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au' XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
oour visite avec auide« 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi «Accrochaae réaional».

¦ 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 -
Prinav IGruvèrasl. tous les iours R-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
c'aHraccpr au corrotaria, „ OO 77 m

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire . Départ
narkinn Corharorha

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif flst nrérisfi
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¦ 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 et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
«23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence iuridinue.
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», Pianche-
Infédeure 18, « 22 63 95.
¦ rinnsnmmatAlIrs — Infnrmatinnc 01
conseils en budget , me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence « 41 12 51.
¦ Consultations ' pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h.,30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
rilp ~ 23 93 43 /99
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac , Centre de Loisirs, I" me du mois,
dès 20 h. Romont , sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café XIII:Cantons, 1~ et 3" ma du
mois , 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Hlancha 1" ia Hu mois 90 h 1R-91 h
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées , malades, handicapées,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
Hiffirultpc awon lo<j = 00,.,„„,.„..

«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 12h.-13h. 30,
18 h. 30-21 h.,sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h-.-12h. 30,

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements , gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous ,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Çprwiro rnnctiltatif ma 1R.1D h I Iman^a.

lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el

¦ 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,
0> 93 11 OD l i l  1l.1B h mo_,,„

6h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h.,' sa 10 h -
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 3175. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
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¦ Mercredi 14 mars : Fribourg - Phar-
macie Beauregard, Beauregard 40. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di. jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

¦ 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 Friboura v 94 83 44
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23. Friboura. « 22 30 07. Ma et ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Minonrc — nffii-o f-antnnal Hoc mi.

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Prn .liniantiita _ O. 10 Ho mAnital 0 Cri.

bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«5317  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-
npnrp tolt-nhnniniio ot rrtncultatinn mo.io

10 h.-12 h., 14 h.-16 h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.

tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' nnfnnt ât, riaOr.rr.r .0 C,,V,~,..r. _ 00 RA OA

¦ 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 -
RH Ha Pprnlloc 10 Ma pt ip 1 4-1 7 h ca
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa
10h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Phâtal.Ct.nanic R i hl int h on i ia -¦¦_

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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
A .. A:UI«..W I .. , c v. A c 1 Q k in in

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

¦ 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-
inu i« 1 c 1 o u *.-. in.iih

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu 15-17 h. je 15-17 h.
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

17 h. 30,« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-
rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.,
«34 19 17.
¦ ' Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Phowalipr Q -  —,=,_—,o 1 E _ 1 7 U

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
11 h.-13 h. 30, - 15 h. 30-22 h., je
11 h.-13 h. 30, 16-22 h., ve 11 h.-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg. piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
r»r,nHoira U. , o n , L. , o no u

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine . couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours par beau
temps de 10 h. à 16 h. 30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

¦ —-————iM
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LALIBERTÉ REG ION
PassePartout à travers la Veveyse

Le véhicule d'une certaine autonomie
I I I™5]Les personnes valides n'évaluent certainement pas ce

qu'est la dépendance d'un infirme envers les siens. Pour lui ,
prendre occasionnellement la route à bord du véhicule
«PassePartout», c'est conquérir un peu de liberté avec la
complicité de généreux bénévoles. Une utilisatrice de «Pas-
sePartout Fribourg» a salué en ces termes l'arrivée de ce
service en Veveyse. Le véhicule en a été inauguré hier matin
à Châtel-St-Denis, sous la conduite de Christine Heimann,
assistante sociale œuvrant dans le district pour le compte de
Pro Infirmis. A cette occasion, on devait aussi saluer la créa-
tion de la «Fondation fribourgeoise PassePartout».

Si PassePartout est l'affaire des Ve-
veysans, elle est appuyée par la logisti-
que et l'aide financière de Pro Infirmis
cl de Pro Senectute. Le véhicule, une
«Renault Express» aménagée en usine

Mercredi 14 mars 1990

pour sa fonction spécifique, vaut
25 000 francs, montant que les Vevey-
sans ont financé par des dons et
moyens divers.

Comme d'habitude. Pro Infirmis el

Pro Senectute ont apporté chacun
10 000 francs comme fonds de roule-
ment.

La gestion du service de PassePar-
tout , la permanence téléphonique et la
maintenance du véhicule ont été
confiées au home Saint-Joseph de Châ-
tel-St-Denis, une dizaine de chauffeurs
(euses) bénévoles étant prêts à prendre
la route .

220 bénévoles
dans le canton

Directeur de Pro Infirmis , Adolphe
Gremaud a précisé que plus de 220 per-
sonnes appartenant aux groupes régio-

Ml IVEVEYSE 3M J
naux de soutien travaillent bénévole-
ment dans les six régions du canton
dotées d'un véhicule pour handicapés.

Depuis 1985, plus de 160 000 km
ont été parcourus en 18 000 courses
pour que les handicapés puissent rece-
voir des soins chez le médecin , le phy-
siothérapeute , faire des achats ou parti-
ciper à la vie associative et culturelle.

Yvonne Charrière

Hôtellerie et congrès en 1989
Bravo FVibourg...

Si le tourisme suisse en général
s'est bien porté en 1989 (+5,5%
pour l'hôtellerie), Fribourg a encore
fait mieux! Pour la ville et l'agglo-
mération de Fribourg, l'augmenta-
tion des nuitées hôtelières est de
respectivement 11,6% et 8,7% l'an
dernier. Nette reprise des visiteurs
étrangers, mais aussi «une bonne
santé du tourisme de congrès» et lé
succès de la campagne nationale
«La ville suisse» commente la So-
ciété de développement de Fri-
bourg et environs dans un bilan pu-
blié lundi. Dans le détail, à signaler
que l'an dernier, Fribourg (agglo-
mération) a accueilli 130 168 nui-
tées, dont 72 446 Suisses et 57 722
étrangers. Et pour parler tourisme
de congrès, quelques chiffres enfin:
70 congrès organisés à Fribourg en
1989, ou 148 jours, ou 8300 partici-
pants, ou encore 16 019 nuitées ré-
servées par l'Office du tourisme de
la ville. Lequel office conclut son
rapport en soulignant que le porte-
feuille des dossiers «Congrès» pour
1990 et 1991 «laisse entrevoir une
tendance très soutenue.»

GB

Une Fondation PassePartout
Pour prendre voix avec l'officialité

Avec la Veveyse aujourd'hui et la
Glane dans quelques jours, PassePar-
tout répondra présent d'un bout à l'au-
tre du canton. Ce service de transport
des personnes âgées ou handicapées
fonctionne certes à la perfection. Mais
l'expérience a montré aux gens du ter-
rain la nécessité de prendre voix avec
l'officialité pour améliorer la condition
du handicapé. C'est ce but que va pour-
suivre la «Fondation fribourgeoise
pour le transport de personnes âgées et
handicapées».

Le comité de la nouvelle fondation
est présidé par Robert Dupont , syndic
de Belfaux. Rien ne sera changé à ce
qui marche très bien, a assuré cette per-
sonnalité. L'autonomie la plus large est
assurée aux groupes qui fonctionnent
d'ailleurs parfaitement.

Le président de la fondation a stig-
matisé les conditions dans lesquelles
les handicapés sont contraints d'utili-
ser les transports publics: «Un handi-
capé sur sa chaise roulante a été «char-
gé» avec tous les égards, c'est vrai ,
mais chargé néanmoins dans le wagon
postal , comme un colis». Est-ce accep-
table? Le président Robert Dupont a
aussi évoqué les accès impossibles aux
lieux publics et interpellé les architec-
tes et autorités à ce propos.

Mais il a constaté avec joie que la
commune de Châtel-St-Denis a doté
son bâtiment administratif d'un éléva-
teur à l'intention des personnes ne
pouvant utiliser l'escalier.

La fondation, a annoncé son prési-
dent , va donc sensibiliser les autorités
à ces équipements, inviter les Exécutifs
communaux, appelés à donner leur
préavis sur toutes les constructions, à
rendre attentifs les maîtres d'œuvre sur
la situation des personnes handica-
pées.

Elle envisage aussi de demander des
subventions permettant aux personnes
handicapées de se déplacer avec Passe-
Partout aux tarifs des transports pu-
blics.

Le président Robert Dupont pose
enfin quelques questions: «Est-ce ac-
ceptable que seules des organisations
privées s'occupent de ces problèmes?
Pourquoi nos moyens de transport -
au moins l'une ou l'autre course par
jour sur chaque trajet - ne seraient-ils
pas adaptés au transport de personnes
en chaise roulante? Ce sont des ci-
toyens comme les autres. Ils paient
leurs impôts qui servent précisément ,
du moins en partie, à financer les trans-
ports publics auxquels ils ne peuvent
accéder.»

YCH

Aide au Développement de Semsales

La commune participe
Au cours de sa récente assemblée

générale, la Société de développement
de Semsales (SDS) a signalé à ses
membres, par la voix de son président,
le refus d'une aide financière de la com-
mune. Cette intervention est au-
jourd'hui contredite par le Conseil
communal.

Dans notre édition du 5 mars der-
nier , nous avons fait état de cette atti-
tude dénoncée par le président de la
SDS, Guy-Pierre Ducrot. Par lettre , le
Conseil communal se considère dans
l'obligation de remettre certains faits
dans leur bon ord re. Il s'étonne du ton
employé par le président de la SDS qui ,
«à plusieurs reprises , a systématique-
ment dénigré les autorités».

Depuis la fondation de la société de
développement , il y a environ 5 ans,
écrit le Conseil communal , des milliers
de francs lui ont été alloués sous diver-
ses formes. «Pendant six jours , les bû-
cherons communaux, sur demande du
président , ont construit le chemin pé-
destre Châtel - Semsales, pour un coût
de 2000 francs par jour , à charge de la
caisse communale.

«En 1986, poursuit l'Exécutif, la
commune a payé les fleurs qui ont
servi à la décoration du village, pour
un montant d'environ 3000 francs.
Elle voulait continuer de le faire les
années suivantes, ce qui fut refusé par
le président, M. Guy-Pierre Ducrot ,
parce que ce chiffre figurait dans les
comptes communaux. Chaque année,
la commune paie également le passe-
port-vacances pour un montant d'en-
viron 1000 francs.

Situation saine
«Si les autorités communales de

Semsales n'ont pas voulu donner d'ar-
gent liquide à la SDS, c'est parce que la
situation financière de cette dernière
est saine. La commune a d'autres char-
ges à assumer. Le président doit le
savoir, puisqu 'il fait partie de la com-
mission financière communale». Et
l'Exécutif de Semsales conclut avec des
remerciements à la SDS pour le travail
qu 'elle a effectué durant ces années.
Mais il avertit qu'il n'a cependant pas
de leçon à recevoir de la part du prési-
dent de la SDS. YCH
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Un passage obligé pour l'agriculture
Ecologie et créativité

Le Parti démocrate chrétien de la Veveyse, présidé par Elisabeth Sapin, d'At-
talens, a tapé dans le mille : la conférence donnée lundi soir au Crêt par Melchior
Ehrler, directeur de l'Union suisse des paysans (USP), a fortement impressionné
un large auditoire. Le thème «Demain, quelle agriculture? - quelle alimenta-
tion?» a été introduit par le patron des paysans suisses par un appel à la transpa-
rence et à une attitude beaucoup plus ouverte: «Nous ne pouvons plus dire au
citoyen que la politique agricole, c'est notre affaire et qu'il n'a qu'à payer », a averti
Melchior Ehrler qui a beaucoup parlé d'écologie sans effaroucher son auditoire.

Le directeur de l'USP a mis en évi-
dence les exigences contradictoires
avec lesquelles le monde agricole doit
composer: «On attend beaucoup trop
de la politique agricole sans se deman-
der ce qu 'elle est capable de faire. On
est tiraillé entre ceux qui souhaitent
une agriculture écologique et ceux qui
prônent des exploitations compétiti-
ves. A l'argument facile disant qu 'il
suffit de mettre sur pied une bonne
politique agricole et que le résultat s'or-
ganise de lui-même, Melchior Ehrler
rétorque: «Cette théorie est erron.ee,
car c'est considére r que seule l'intelli-
gence des politiques compte. Cela
équivaut à penser que c'est le système
qui est important et pas le paysan. Il
faut au contra ire admettre que le pay-
san est plus dynamique que les politi-
ciens et éviter à tout prix les systèmes
ne tenant pas compte de cette réalité.

Abordant la question de l'augmen-
tation de la productivité , le directeur
Melchior Ehrler a soutenu qu 'il est tout
à fait légitime que le paysan soit fier de
sa productivité. «On ne peut deman-
der à la politique d'annihiler cela, d'au-
tant que le paysan applique des techni-
ques qui lui sont vendues par l'indus-
trie. Il est aberrant qu 'il se fasse ensuite
critiquer parce qu 'il utilise ces pro-
duits.»

La solution des niches
Alors quels remèdes? Le directeur

Ehrler signale le danger des contingen-
tements pour leur dirigisme et avertit:
«Un paysan ne peut pas être payé pour
ne rien produire. Le système d'une
rente payée par l'Etat ne passera jamais
chez nous». Melchior Ehrler parle des
«niches» accessibles à tout le monde,
pour affirmer que la créativité est
l'avenir de l'exploitant. «Il faut tenir
compte des changements de mode de
vie , du vœu d'une production naturel-
le, «avec tout le subjectif qui se cache
là-dedans». Ce qui est important , pour
le paysan , c'est qu 'il ait la confiance du
consommateur sur ses méthodes de

production. Si l'on veut gagner cette
confiance, il s'agit de se diriger vers
l'écologie, mais à la condition bien sûr
que le consommateur soit prêt à
payer.»

D'autres
protectionnismes aussi

Sur le plan international , a dit le
directeur de l'USP, la discussion sur
l'agriculture prend une mauvaise tour-
nure. «Personne n'est prêt à renoncer à
ses avantages. Mais il faut relever que
cela ne concerne pas seulement l'agri-
culture , mais bien d'autres secteurs
économiques dont on ne parle pas au-
tant.»

Le rôle de la Suisse dans la nouvelle
Europe? «Au moment où il faut don-
ner une réponse à la question , nos ins-
titutions politiques sont dans une bien
mauvaise forme, constate Melchior
Ehrler. «Certains milieux savent très
bien ce qu 'ils veulent: un grand mar-
ché sans frontière et la bureaucratie
pour l'organiser. Ces gens-là sont très
dangereux.»

Pour le directeur de l'organisation
faîtière des paysans suisses, la solution
est à trouver à l'échelon régional euro-
péen. Une notion que l'agriculture doit
absolument développer avec des pays
comme l'Autriche par exemple, aux
spécificités pouvant tirer profit de
cette philosophie. Ce serait de quoi
constituer un front commun assez
large en Europe, estime Melchior Ehr-
ler.

Le directeur de l'USP a affirmé sa
détermination de maintenir à la Suisse
son taux d'approvisionnement actuel:
«Chaque pays a droit à son agriculture
selon ses sensibilités. Le combat est
engagé dans ce sens, avec les Améri-
cains notamment , avec lesquels il con-
vient de parler en terme de respect et
de développement de l'espace, écono-
miquement et socialement.» Et Mel-
chior Ehrler de conclure : «Si on de-
vient créatif, on aura une bonne chan-
ce». Yvonne Charrière

Pour survivre, soyez écologistes et créatifs suggère Melchior Ehrler (en médail-
lon) aux paysans suisses. GBBruno Maillard-a/Keystone-a

Municipalité de Moudon
Soutien à la N1

Elle est unanime. Elle est ap-
puyée par 52 conseillers commu-
naux (sur les 58 présents à la der-
nière séance). La Municipalité de
Moudon soutient l'action du Co-
rnue oroyara contre tes initiatives
«culs-de-sac». Si l'initiative contre
la N 1 aboutissait , écrit la munici-
palité dans un communiqué diffusé
hier, «elle interdirait la construc-
tion du tronçon d'autoroute man-
quant entre Morat et Yverdon et
léserait gravement la Broyé avec
des incidences économiques et tou-
ristiques importantes.»

GS

Patricia Kaas à Payerne
Complet!

Comme des petits pains... A
Payerne, les 3200 places du concert
que Patricia Kaas y donnera ven-
dredi 23 mars prochain sont ven-
dues. Les organisateurs espèrent
que - dans la mesure du possible -
le public se rendra assez tôt à la
raaiie aes têtes: car, en raison aes
places numérotées, la mise en place
pourrait prendre beaucoup de
temps... Les portes seront ouvertes
dès 19 h. déjà. Quant au show de la
nouvelle star de la variété française,
il débutera à 20 h. 30.

PAZ

Organisation judiciaire du 1er avril
L'AFLOCA dit non

Nouvelle loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire? Le comité cantonal
de l'AFLOCA (Association fribour-
geoise des locataires) invite à voter
«non» le 1er avril prochain. Dans
un communiqué signé de son secré-
taire cantonal Daniel Neuhaus.
l'AFLOCA - que préside Eugène
Chatagny - estime «inopportun de
restreindre les voies de recours au
Tribunal fédéral à une époque où il
faut plutôt faciliter l'accès aux auto-
rités judiciaires pour les citoyens
qui entendent défendre kurs
droits. » Sur le plan de la défense des
locataires, explique l'AFLOCA, il
existe des litiges qui portent sur des
montants parfois peu élevés «mais
qui posent des questions de prin-
cipe importantes méritant d'être
portées à la connaissance du Tribu-
nal fédéral.» Pour l'AFLOCA, la
législation actuelle (limite à 8000
francs) est «déjà suffisamment res-

portées à la connaissance du Tribu-
nal fédéral.» Pour l'AFLOCA, la
législation actuelle (limite à 8000
francs) est «déjà suffisa mment res-
trictive.» Et demain, de nombreux
litiges de bail a loyer ne pourraient
être portés devant le TF.
L'AFLOCA est d'avis «que les exi-
gences de justice doivent l'empor-
ter sur les prétendues économies
que cherche à instaurer la nouvelle
loi soumise au vote du peuple.»

(_3
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GARAGE-CARROSSERIE
SAVA
Georges Braillard
Vauderens r A-m.̂ )( /es"'
021/909 50 07 l/jW^II (A-//)

909 55 61 l_5Ë_Jl_____,

OCCASIONS
Golf Master 1,5 82, 98 400 km
Fourgon VW LT 35
diesel-t. surélevé 87, 120 000 km
Subaru 4WD Station 1,8

81, 128 800 km
Toyota Tercel 4WD, 1,5

84, 113 200 km
Fourgon VW Type 2,
vitré 79 , 108 800 km
Ford Fiesta 1,1 83 , 93 500 km
Golf GTi kit CH + jantes alu

85, 112 000 km
Audi 200 T 82 , Fr. 6000.-
Aurii 80 CD 1 8 85. 77 600 km
Golf cabriolet Quartett

8.88 , 13 900 km
Golf GTi kit CH 85, 98 000 km
Audi 100 5S 79, Fr. 400.-
Mercedes 250 aut.
état de marche 75 , Fr. 600.-
Audi 100 Quattro, t.o.

11.88 , 50 000 km

Réparation mécanique et carrosserie
de toutes marques.

Ventes de cyclomoteurs Issimo et
Alpa + vélos
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CERc îMQ
OJRTS

CARRELAGE
1er choix garanti

haut de gamme, importé d'Italie
qualité et prix imbattables

une exposition originale et soignée

L 'ART ET LA JOIE DE VIVRE
dans vos cuisines

séjours et salles de bains

UN ACCUEIL SYMPA THIQUE
chez

CERCTiM,)
OJRTS

OUVERT TOUS LES JOURS
Y COMPRIS LE SAMEDI, DE 9 h. à 13 h.
LA PINTE - 1691 VILLARIMBOUD - - 037/53 21 59 - FAX 037/53 18 87

17-355
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DIAMAC V A 1 1 A U A ÇFII FR RAMFAI I

/ CLAVIERS ROLAND, KORG, ETC.
SYNTHETISEURS, GUITARES,

A /T J COMPACT DISQUES, PARTITIONS
—\ / I— -^̂  III  A ET TOUS INSTRUMENTS DE

y I ^V l l l l l  f MUSIQUE
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...et comble-nous
des plus beaux cadea ux de mariage !
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A l 'intention des fiancés, nous
tenons à disposition une belle docu-
mentation leur aidant à réaliser une
liste de vœux. Et bien entendu , nous
les soutenons de nos conseils !
Ainsi, tous les vœux se réaliseront.
COMMERCE DE FER SA
Y\rr: ROMONT
J^I|S •• 037/52 30 52

Grand- Rue 15
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v ~* Le N" 1 japonais en Europe

Dans le mail du Centre lU l/AI.
commercial COOP , Ro- SÉTAZ SA

ï mont
Q _ AGENT PRINCIPAL POUR LA BROYE

du 1 2 au 1 7 > mars 1 99U, Broyé vaudoise - Le Vully - La Glane et la Sarine

NOTRE BOUTIQUE ""!? SéVAZ/ESTAVAYÊ .-M7/M2 «.
Garage de l'Aviation

Jeans Garage Sporting SA Mayor Frères
T-shirt 1564 Domdidier 1530 Payerne

j Sweet-shirt Tél. 037/7515 59 Tél. 037/61 68 72
i Blousons Garage Piccand Roger Garage Winkler Albert
I Dès le 19 mars dans la \ 1696 Vuisternens-en-Ogoz 1680 Romont
{ boutique de Tél. 037/3113 64 g 037/52 1588

L'Atelier de coiffure, | , — 

i lZeiiï7%l™Z. I JEAN-LUC TORCHE
—Av centre— Votre conseil-client

^ o37/3oeÏ7 e
66 pour LA GLANE

Wrr -̂- __»J  ̂037/81 41 95__•

Voto, I r
U

(f âitte |
p* =S/as ur fQ

f* , Icourut 1<tj

/»

is* ... - i

—- j  ̂U37/81 41 95
Spécialisé dans le meuble massif Exécution sur mesure

Les meubles de qualité et de bon goût . ĝ|
s'achètent chez m̂mam

Bougoud r̂ SH-̂ ^̂ n
ACTION à*-"-^""^ ££& ¦

TsALONsf I Villaraboud
| Meubles J. -L. Dougoud Atelier Villaraboud

Ferme • Exposition » 037/55 14 14
A 4 km de.Romont
sur la route de Romont - Qron - Lausanne Ouvert tous les iours d e 9 h  a l 2 h  et d* 14 h a l f l h

TOUS LES JEUDIS SOIR : PORTES OUVERTES 
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• Estavayer-le-Lac: soirée de la LI-
FAT. - La Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies anime, demain à Es-
tavayer-le-Lac, une soirée réservée aux
jeunes dans le cadre de son service
Info-Conseils. Accueil dès 19 h., puis a
19 h. 30 projection d'un film vidéo «Le
champion» , et discussion autour du
thème «Parents-enfants: une histoire
d'amour?». Estavayer-le-Lac, Centre
de loisirs , jeudi en soirée.

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge invitent les
aînés demain à un après-midi chan-
tant. Fribourg, Centre de jour des aînés
(ancien hôpital des Bourgeois), jeudi
entre 14 h. 30 et 16 h. 30.

• Fribourg: auditions. - Audition
d'orgue de la classe de François Seyr
doux: Fribourg, salle 601 du Conserva-
toire , jeudi à 18 h. 30. Et audition de
piano de la classe de Danièle Gre-
maud: Fribourg, salle 113 du Conser-
vatoire , jeudi à 19 h. 30.

• Marly: opération «Villages rou-
mains». - Soirée de projections et d'in-
formation sur le village roumain de
Tusnad , filleul de Marly demain soir
sur les bords de la Gérine. Les quatre
Marlinois qui se sont rendus en Rou-
manie en février dernier , parleront de
leur périple et traduiront leurs premiè-
res impressions. Après la présentation
de Tusnad , discussion sur les actions
futures à entreprendre. Marly, halle de
Marly-Cité , jeudi à 20 h.

• Champ-Pittet: Nature-Sérénade. -
Sous le titre «Couleurs d'Islande», pré-
sentation demain au Centre d'infor-
mation-nature de Champ-Pittet d'un
montage audiovisuel du photographe
Gilbert Hayoz, sur des œuvres musica-
les de Haendel , Giuliani , Villa-Lobos ,
Telemann et Paganini. Avec le
concours de Friedemann Sarnau au
violon et Jad Azkoul à la guitare.
Champ-Pittet , je udi à 20 h.

QD

Tous les jours , midi + soir , la meil-
leure viande rouge
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Première demain à Fribourg
Ubu au Stalden

A Fribourg, la troupe du
Stalden remonte sur les
planches et signe, dès de-
main, «Ubu», d'Alfred Jar-
ry. Dans une scénographie
de Rico Weber et une mise
en scène de Klaus Hersche.
Première demain jeudi à la
Samaritaine 3, à 20 h. 30.

Le document est signé «Ubu, roi de
Pologne , ancien roi d'Aragon et doc-
teur en pataphysique». Son contenu:
«Le besoin se faisait généralement sen-
tir d'une manifestation renouvelée et
éclatante de notre présence (écrit la
troupe du Stalden dans son invitation
à la presse). C'est pourquoi nous vous
prions , adjurons et ordonnons de pu-
blier par tous les moyens idoines à
votre disposition , la prochaine résur-
rection de nos exploits , hauts faits et
gestes mémorables, tels qu 'ils seront

proposes à 1 admiration de nos sujets ,
par privilège spécial et contre modeste
phynance , en notre bonne ville de Fri-
bourg et dans notre illustre Théâtre au
Stalden...»

Dont acte, votre Majesté

Douze représentations
Ubu , d'Alfred Jarry, sera interprété

par Jean-Pierre Benz, Muriel Bour-
quard , Francine Clément , Roland Du-
mont, Nathalie Fragnière, Gabrielle
Gawrysiak, Adrien Laubscher , Alain
Le Coultre , Pascal Macheret et Claude
Rittiner.

La musique est signée Bernard
Schwenter, la technique André Galley,
la scénographie Rico Weber et la mise
en scène Klaus Hersche.

Première demain jeudi. Et autres re-
présentations les 16, 17, 21 , 22 , 23, 29,
30 et 31 mars ainsi que les 4, 5 et 6 avril
1990. Toujours à 20 h. 30 et toujours à
la Samaritaine 3. 

Les Gais Lutrins à Payerne
Pour faire rire les oreilles

kui

Excellente musique et bonne humeur se donnent rendez-
vous jeudi 15 mars à la Maison de paroisse de Payerne. Avec
le quatuor Les Gais Lutrins, impossible de rater sa soirée.
Ces énergumènes musicaux se permettent de piquer des piè-
ces du début du siècle et de les «revaloriser», tout en se
moquant du protocole qui entoure les concerts classiques.
Sans pour autant manquer de respect aux œuvres revisi-
tées.

Recommandée par la SBAF (Société d'abord d'eux-mêmes. On peut leur
du bol d'air frais), cette soirée est orga- faire confiance!
nisée par la commission culturelle
payernoise. «Les Gais Lutrins» sont quatre mu-

siciens professionnels, tous diplômés
Cette année , «Les Gais Lutrins» ont

baptisé leur spectacle «Pour une poi-
gnée de bémols». Ils le présentent
comme truffé de gags musicaux et pa-
naché de situations cocasses; un spec-
tacle dans lequel les «Gais Lutrins» se
moquent de tous les musiciens et tout

• Bulle. - A 20 h. à l'aula de l'Ecole
secondaire de Bulle , audition de clari-
nette , basson et saxophone.

• Rossens. - De 14 à 16 h. au Praz du
Haut , consultations pour nourrissons
et petits enfants.

du Conservatoire. Au violon , on y
trouve Pierre-Henri Ducommun , et
Jean-Paul Jeanneret au violoncelle ;
Mathieu Schneider souffle dans sa
flûte traversière et Mouna Saydjari
joue du piano. Concert à 20 h. 30.

PAZ

• Romont. - De 14 à 17 h.,  rue du
Château 124 , consultations pour nour-
rissons et petits enfants.

• Fribourg. - A 20 h. 15, salle de la
paroisse Saint-Pierre de Fribourg, soi-
rée sur l'animation de jeunesse de la
paroisse.

• Fribourg. - A 14 h.,  grande salle de
la Grenette à Fribourg, thé dansant
pour les aînés.

• Prière. - A 20 h. 30, messe à la cha-
pelle du Foyer Saint-Justin de Fri-
bourg. GD

SUPEROCCASIONS
Citroën BX 19 RD 1987
Peugeot J5 1983
Renault 5 Alpine turbo 1982
Renault 25 V6 1988
Renault 21 GTS 1987
Renault 5 GTL 1982
BMW 520 i 1985
Peugeot 305 GL 1982
Renault 5 GTS 1985
Renault 25 V6 1989
Break Citroën BX diesel 1987

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA

3 quotidiens
7 hebdomadaires
1 feuille officielle
4 feuilles d'annonces
sont à votre disposition
dans le canton de
Fribourg pour _.

7 hebdomadaires Ç̂1 feuille officielle \C_̂
4 feuilles d'annonces \^Ç_0̂
sont à votre disposition O 1̂
dans le canton de » W^Fribourg pour 

 ̂ Ŝtt ^̂ ^
insérer votre _^^?% ^3publicité _^^CvrV_# \D7 V°,re

_^̂ ^_*^C_!̂  ̂ V/  conse '' client
• j t tttP̂ vi J r̂̂  ̂ V Publicitas

_^̂ ^^0_^^  ̂ connaît tous ces journaux

Appelez-le, il vous conseillera

Jean-Luc Torch
Rue de la Banque 4
- 1700 Fribourg
.037/81 41 95_,

Luc Torche

1680 ROMONT
Route d'Arruffens 542

.• 037/52 21 25
17-635

Porcherie de 1040 places à l'enquête à Romont
Le WWF fourbit ses armes

IGLANE IJAUJ

L'emplacement du projet de porcherie contesté. GDVincent Murith

Le projet de porcherie de Romont et
Chavannes est doté des derniers per-
fectionnements techniques. Les purins
y seront neutralisés, mais les voisins de
«Pra Puercho» s'inquiètent du sto-
ckage et de la saison des épandages. Le
WWF constate, pour sa part , qu 'il
manque au dossier une étude d'impact
exigée par la loi. Il y a de l'opposition
dans l'air à Romont.

Jusqu à la fin de cette semaine, un
projet de porcherie est à l'enquête à
Romont. Sur une parcelle de quelque
4000 m 2 en zone agricole , un terrain du
domaine bourgeoisial des Rochettes-
Dessous.

En contrebas du Parc automobile de
l'armée, le bâtiment en respectera l'ar-
chitecture et devrait être masqué par
un rideau d'arbres de plusieurs espè-
ces. L'architecte Claude Balmat mon-
tre que l'on a choisi une cuvette natu-
relle et que la construction n 'ira pas au-
delà de six mètres au faîte.

L'actuelle porcherie est un bâtiment
vétusté au carrefour de Chavannes-
sous-Romont , dans une zone habitée.
Elle ne correspond plus aux normes de
protection de l'environnement.

Les Sociétés de laiterie de Romont
et de Chavannes , soit trente-deux pro-
ducteurs , s'unissent pour réaliser une
laiterie moderne, avec une cave d'une
contenance de 3000 fromages, et une
porcheri e pour 1040 bêtes.

Gérald Ayer, président de la Société
de laiterie , précise que le nombre cor-
respond aux 2 800 000 litres de lait que
reçoit la laiterie.

On a peur des odeurs
Dans le voisinage , on craint tout à la

fois les odeurs , le stockage et l'épan-
dage des purins. A quelque 800 mètres,
on est sûr que les nuisances seront au
moins aussi importantes qu 'au-
jourd'hui.

Y aura-t-il des oppositions indivi-
duelles ou une demande collective?

Rien n'a encore été décide en ce sens.
«Le quartier du Glaney, plusieurs im-
meubles locatifs, est dans l'axe des
vents dominants et , en avri l, le purin
sera abondamment déversé sur le terri-
toire communal avec des risques de
pollution pour les rivières» explique
un opposant.

Le WWF est allé consulter le dossier
et s'étonne qu 'il ne contienne aucune
information à propos du fumier, des
odeurs ou de l'eau. «En constatant , sur
les plans , que le local à fourrage est
dérisoire , on peut supposer qu 'il y aura
rapidement un silo» constate son por-
te-parole.

Il relève que l'absence d'étude d'im-
pact est contraire à l'ordonnance fédé-
rale. Elle exige une telle enquête «pour
plus de 500 places de porcs à l'engrais»
confirme Roger Currat , à l'Office can-
tonal de l'aménagement du territoire.

Purin neutralisé
Le constructeur affirme que son pro-

jet a reçu l'aval de la Municipalité de
Romont et de l'Office de la protection
de l'environnement en 1988 déjà. «Il
répond aux exigences cantonales avec
sa fosse de 800 000 litres sous le bâti-
ment et un creux voisin d un million
de litres. De plus , les lisiers seront neu-
tralisés par des produits biologiques.
Les voisins n'auront à souffrir d'au-
cune nuisance. Enfin , les producteurs
sont suffisamment nombreux pour
prendre les purins en charge.»

Préoccupation que partage, au-
jourd'hui même, l'Office fédéral de
l'agriculture en demandant de dimi-
nuer de 10% le cheptel porcin. Une
étude confirme un fléchissement de la
consommation et une augmentation
de la productivité contraignant les éle-
veurs à pratiquer des prix assez bas.

Monique Durussei
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valbella vous aide à juguler vos frais de téléphone, car l'indicateur de taxe vous
donne en permanence l'évolution des coûts de vos conversations. Vous pouvez
commander cet appareil synonyme d'économies en composant le numéro 135, à
la Direction des télécommunications de votre région Efc 1! I"1 "-JfTTTSR-,
ou auprès de votre installateur concessionnaire . Le téléphone suit».

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .
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Morat Vieille-Ville

ANCIENNE MAISON
6V2 pièces en duplex

avec petit magasin
à rénover.

Prix : Fr. 850 000 - à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-301271 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

VILLARS-SUR-GLÂNE,
à vendre de particulier

maison mitoyenne
de 1987 , 6V2 pièces + 3 salles de
bains, cuisine, garage, place de parc ,
piscine collective, sauna et solarium.
Proximité école et bus TF.
Fr. 795 000.-, intérêts 4%% jus-
qu'en mai 1991.

s- 037/41 01 49.
17-201300

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

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 1/2 PIÈCES

- quartier de villas
- site ensoleillé
- avec cachet. .
Hypothèque à taux fixe de 6 % durant 3
ans. Fr. 645 000.-.
Renseignements .031/ 58 9001.

05-24001

( 1
Quartier des Grives

Granges-Paccot

A louer dès le 1.4. 1990

APPARTEMENT
DE 4!. PIÈCES

Loyer mensuel: Fr. 1330.-
+ charges

.037/22 50 41
17-826^ ^

A louer , évent. à vendre au centre de
Marly, grand

appartement en prop.
3V_ pièces

rénové , piscine, sauna, div. luxes, situa-
tion tranquille.
Loyer Fr. 1190.- + charges.
Prix de vente Fr. 325 000.-.
¦s 037/43 25 49 17-1882

A vendre à Domdidier

VILLA FAMILIALE
INDÉPENDANTE

centre village, 3 niveaux , garage, exca-
vée , 7 pièces , terrain 720 m2,
Fr. 630 000.-.

VILLA FAMILIALE
JUMELÉE

neuve , 3 niveaux d'habitation
5 pièces , env. 500 m2 de terrain ,
Fr. 570 000.-

A Avenches ,

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
dans nouvelle construction , près de la
gare , 60 m2 avec très grand balcon. Con-
viendrait également comme bureau.
Prix très avantageux:

Ecrire sous chiffre 17-525587 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, rue de
Morat

STUDIO MEUBLÉ
entièrement rénové

Loyer: Fr. 950.-
charges comprises.
Disponible : de suite.

i _nSw4_-É_r̂ _L*' 037/22 64 31
_fS&V___ __k/% 037/22 75 65

IkwÊ k̂\ ¦ ouverture
¦ des bureaux

VH II 9-12 et
VmflM-irMWB-r M 14-17 h.

f  N
A louer Romont-Centre

BEL APPARTEMENT

cuisine, 3 chambres, hall, W.-C,
salle de bains, orientation sud.
Fr 820.- + charges. .

Libre de suite. J\
17-13629 I \

A louer

SUPERBE VILLA
de 5V_ pièces

sauna, jacuzzi, grand confort ,
jardin arborisé de 1000 m2.
Calme, verdure à 15 km du centre de
Vevey et 20 min. de Lausanne.
Appelez le _ 021/92 1 54 20, Fidu-
ciaire Ceres SA , rue J.-J.-Rousseau
2, 1800 Vevey.

22-16975

A vendre directement du propriétai
re , magnifique immeuble compre
nant

UN
HÔTEL-RESTAURANT-PUB

situé au bord de la route principale
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds,
en pleine expansion avec :
7 chambres d'hôtes, 1 petite cham-
bre, salle à manger 36 places, salle
de conférence 38 places, bar , pub
130 places, agencé grand luxe, bras-
serie, bar 36 places, terrasse 20 pla-
ces.
Appartement pour tenancier de
5 pièces avec cuisine, salle de bains,
bar et bureau en plus.
Curieux et intermédiaire s'abstenir.
Prix à convenir.
Demandez les renseignements sous
chiffre 93-31017, à Assa Annonces
Suisses SA , rue du 23-Juin 24,
2800 Delémont. 93-1201

Cherchons
région Fribourg

Les Paccots sur Châtel-Saint-Denis. I
A vendre

très bel L0CAUX
pour production

appartement animale
compose d un séjour , cuisine , 2
chambres, salle de bains, garage ,
place de parc Situation très tran-
quille, dans immeuble de 2 loge-
ments.
Nécessaire
pour traiter i
env. Fr. 70 000 - |\
17-13629 I \

_ 029/2 22 30

17-460398

À LOUER
À MARLY
dans immeuble
subventionne

spacieux
appartement
de Vh. pièces
Bien situé.
Libre dès le 1" juinLiDre aes ie i~ juin

FARVAGNY-LE-GRAND *-L, -°7/46 22 78
Vente de 7 villas t̂ Smi """"—
en habitat groupe 2% PIèCES 

41/. et 5V4 pièces ' avec iardin A louer a Fribourg

m~ - |  ̂I iBrli KT^SFlE^̂ B-fefJfiiK -r- " a 'a douche

PrhTde vente de Fr. 505 OOoi- à Fr 510 000.- y appartement ^"f™_ ¦¦-- .:;.. sans permis
compris garage et place de parc accès: sortie «Ros- une pièce s'abstenir
sens» sur l' axe autoroutier Fribourg-Bulle. cuisine, Fr. 705.- - 037/24 89 74

j  Renseignements chez : Act. de 11 h à 14 h
Fiduciaire R. et S. Studer , C.P. 150, 2008 Neuchâtel .037/22 38 59. et 17 h. à 21 h.
- 038/24 02 72. 17-301405 17-301388

I VOfcfcAÏÏWfe 0A I
DEVENEZ ,_1_|S \̂ GRACE AU PLAN D'AIDE DE
PROPRIETAIRE M K||taL VILLATY?_L*A
d' une villa complètement 

^___jil S_^<_=_^___^'̂ Nîf 
¦¦¦_ --&¦ ¦ ¦ -¦

aména gée l^ l̂î p̂ Mk ECONOMISEZ JUSŒU'A
*/ \̂i^î r*̂ Ê2S\ WK 

20°/o
f rP- '; I -̂̂ -BT^^ ŜÉÉ"

1̂—C-^Î !̂ "̂-"--! DE vos CHARGES
• | ¦ 

***v ICi . , 'T ' Bon pour une documentation gratuite à
inn 1ÎH_ I_« -""

___
• V * ¦¦ T ii î wf8 ?• & ¦ -¦'- retourner à VI LLATYPE SA 1791 Courtaman100 modèles |ïi : ^;:̂ |||*, TT ' 111 ' ¦ ¦ MMW : fil proposés la votre « 'III'; .^Vv «S* -' j| ' j L_ nom prénom 

s'y trouve ÛL_ ______Jl|_ JUM ' H I I 
H

1—ç===_j-_~[ |*~~—~_-j_^— -̂ *—f___5t__----i rue ¦ -*-' 
localité 

plus de 1000 réalisations a ce jour
possédez-vous un terrain ooui anon

W^7ïïP_i.SA 1791 COURTAMAN 037/34 22 00 2052 FONTAINEMELON 2744 BELPRAHON

Ferme de Bresse Famille d* 4 Per;
sonnes cherche a

à colombage, avec 1000 m2, louer ou à acheter à
Fr.s. 30 000.- 90% crédit. MARLY
. 0033/85 74 03 31 appartement

22-351665 ... ..1 4Vz pièces
______________________________^ villa jumelée

ou petite
A vendre maison

canton de Fribourg Ecrire sous chiffre
village ne pleine expansion Q 17-301387

Publicitas,
500 m2 pour artisanat ou petite en- 1701 Fribourg.

treprise -—-—~™,-_--"

+ URGENT!

200 m2 pour appartement à créer. A remettre

PETITFr. 525 ooo.- COMMERCE
Hypothèques à disposition. TABACS/

JOURNAUX
.029/8 16 68

en ville de Fri-
17-127938 bourg

Ecrire sous chiffre

• ••••••••••••••••••• X 17'301342
• RAVOIRE Martigny grand CHALET • tf"^^?

8'
• terrain 800 m' • 1701 Fribourg.
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. • —
0 Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53. 0 

______________________________ Cherchons

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "~~~~~ Mercredi 14 mars 1990 17

A louer
MORGINS APPARTEMENT

Portes-du-Soleil, à vendre AUX PROSFTQ

APPARTEMENT 4/2 Pièces 6 lits
- . « .. cheminée, salon._ et i pièces Libre p§ques, i~

au 20 avril 1990.
balcon, plein sud, directement du -„Renseignements :
constructeur. - . ,

Services des

mc/-7 i co 11 sports , Ecluse 67 ,
- °25/71 59 11 2004 Neuchâtel,

143.686030 |  ̂038/
_______________________________ 22 39 35/36
™̂ _^5^_^__^__^^^^^^̂  ̂ 28-119

î̂ ^̂ ^̂ ^ l
' ESPAGNE

% r̂g020̂  ̂ „:. ---••/ ' Miami-Playa

^^Lf%ĉ ié!S - " ' (Costa Dorada).
«$t>_... «*?r t", • > Suisse vend belle

YVERDON-LES-BAINS vi||a récente .
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau j  • ¦
BUSINESS CENTER, nous proposons granae cuisine,

35 000 m2 grand séjour ' 3
de surfaces pour industries, °hambres- 2 bains
MC Miiav" |#wui uiuu_wi__ , 2 terrasses, toutebureau et artisanat meublée, très beau
• aménageables au gré du preneur Quartier à 600 m
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter- de la mer , jardin,

tiaires. professions libérales et indépendants aaraap
• conditions: par mz/an dès Fr. 125.-; yp'ayc ,

bureau dès Fr. 150.- Fr.S. 230 000.-
• dans une région en plein développement 091/RQ1 fiQ T3démographique et économique. UZI/Oa l Da OO

Pour tout renseignement, contactez: (après 19 n.)
__i___H__i__VV^̂ __--__--__--__M_i

Jeune famille, 2
Tél. (024) 21 22 00 Fax {024) 21 08 88 | enfants; cherche à

^^ _̂_______________________.___r_________________«______ i louer--------------------------- ----------- ----------------- ----------- louer

. APPARTEMENT
A louer , à Fribourg, 41/.-51/- pièces
quartier Beaumont , Fnbourg et envi.

spacieux appartement rons
de 3 Vz pièces Date a convenir,

de haut standing, avec tous les avan- Loyer env. :

tages d'un appartement en PPE, Fr 200° ~

rideaux y compris. Les offres sont à
Situation calme, ensoleillement et adresser sous chif-
vue exceptionnels. fre 148183,
Location: Fr. 1380 - + charges. Annonces

Libre de suite ou à convenir. Fribourgeoises,

Pour tous renseignements complé- P ace e a
mentaires, veuillez téléphoner au .™- ^ •¦_
037/24 00 52 1700 Fribourg

' 17-1700
. , 17-1844 ———

_ p̂_________B__H_H_- t̂a_
r̂ -̂~ —-——____^^~^k à remettre)

[ A louer 
 ̂

9rand
à 5 minutes à pied de la café-

-are ! restaurant
dans immeuble NEUF ... - ...

ville Broyé fribour-
2 MAGASINS DE 80 m2 geoise, actuelle-

et 100 m2 ment en rénova-

AVEC VITRINE tion comP|èteAVEU vi i mm- chjffre très impor
Disponibles de suite ou pour tant , avec très
date à convenir. grande terrasse,

17-1706 excellente affaire

^̂
¦̂¦^̂ ^. pour cuisinier-gé-

^_l-l__-__-̂ ^W r,-,-, -,-, r. rant indépendant.â __TR_H__ _̂_^k.,° °37 / 22 64 31 n .
_R_P _̂H ___[% °37/22 75 65 Pas de pas-de-
__9C_S_r__i __k m porte (si remise ,mm\ m ouverture
fPPVMI ¦ ¦ , . prix selon inventai-
!__________ 1 ¦ des bureaux .
¦ il 9-12 et l ' : . c .
_^__C5*_7Wff4» M 14 17 h Ecrire a Staviabull>M HmWf J SA ' 1535 Com"
^̂ P ^̂ Ar -Sm\f bremont-le-Grand.

^^_____^__b___i__-B__- _̂P
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un 

t
pêche dès

Mercredi 14 mars 1990

4.60
Aapri .  Doux
Lait démaquil lant
200ml.

s* "v. Impression rapide
/ _/C\7__V\ Schnelldruck
/ L__/ r__J 1 Photocopies

\̂ hf  ̂J Quick-Print
\ŝ r*̂ ^(// Pérolles 42 Fribourg
N < m 037/ 82 31 21

Si
Vv^K

A m J^M ^iâmz
Saint -Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg

Virginia WOOLF
1 Virginia

Les admirateurs de Virginia Woolf déguste- \ \f  \V
ront sans doute ce recueil de vingt-cinq nou- V VOOII
velles , rassemblées par ordre chronologique
pour mieux suivre l'évolution de son génie _^|_K ÉÈ__
créateur. Virginia Woolf voyait en la nouvelle JÈÉte * _K
le meilleur moyen de « réformer la forme, de fll
capturer une multitude de choses encore . JpBr -̂
fugaces dans un tout clos et donner corps ^BsÉSr* 3ft_^_ P
à l'infini de ces présences étranges». On K.: -:My
trouvera ici des nouvelles dont les versions y r 

' *  .*
définitives ont déjà été publiées et d'autres , JL_<:1 ttlSClIïfltlOIÎ
inédites. i n/ .de 1 étang

¦ 

Prtwa

Jean-Marie PELT
•

En quarante étapes , Jean-Marie 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.

—I _>_ —-
| Bulletin de commande

J ... ex. La fascination de l'étang, Virgi-
nia Woolf , nouvelles, Ed. du Seuil,
1990, 215 pages, Fr. 33.40.

I ... ex. Le tour du monde d' un écologis-
te, Jean-Marie Pelt , Ed. Fayard,

_^—^ 1990, 480 pages, Fr. 38.10.

Â |J_^ [ Nom : 
¦B-H I Prénom : 

tA.tA.rn. „*« — _ »_ Adresse : 
037/82 31 25 \ NP/Localj té : 

Signature : 

j D garder en librairie
| D envoyer par poste (port en sus)

teint de
A CA  5 9 0
4 . O U .  Aapri.

Crème
50ml.

4.60
A a p r i .  Doux
Tonique Fra îcheur
200ml.

h y d r a t a n t e

Aapr i .
Peeling A c t i o n

douce. 50ml.

"+ 4.90
I A a p r i .

| I Emulsion net toyante
. j 'J 125ml.

li TAPONATSF (ÏIF IIIK TAPONATS fOPIFRAIFNTUllL Jai UnaluL VUL «MIL LU) Jaf l/liiilu lui JLlulM 1 „.
.

FEROZA 95. PS, 4 WD

- Traction 4x4 enclenchable pour lé terroir,
¦ Hauteur du volant réglable
¦ Direction assistée ,
- Suspension indépendante à l'avant avec
amortisseur réglable de l' intérieur
- Toit ouvrant
¦ Rollbar arrière
¦ Air conditionné •
- Hard Top 'démonlable
¦ la FEROZA existe en version cabriolet et
Hard Top Imodèle ouvrant!
- Dès Frs. 2T430.- '

-M_a_3-ll8l-l___SI_i___3_H-l_ Importateur DAIHATSU pour lo Suisse : JtEMERBBN SA 1964 Conlhey - Tél. 027/36 41 21 ¦ Télex 472 728

GARAGE BRODARD LA ROCHE
_• 037/33 21 50 1291S

•••Avez-vous
d'aidesbesoin

de toute confiance?
Particulier cherche
ALPINE
RENAULT
A 110 OU A 310,
4 cyl.
.021/635 24 44

22-351744

A vendre

Peugeot 205
CTI
1988 exp.,
15 000 km. état
de neuf , anthraci-
te. Fr. 18 500 -
.037/46 19 45
.037/22 10 55

81-2985

A VENDRE
plusieurs
centaines
de perches
pour échafaudages
ou gabarits , éven-
tuellement
piquets.
Renseignements :
.037/65 12 91
(entre 13 et 14 h.)

17-1614

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
est à votre
disposition
pour tous travaux
comptables,
fiscaux et adminis-
tratifs.

.037/26 41 10.
17-301143

<?,
Vous les trouverez chez MICHEL SA. L'outil idéal reste une
condition indispensable pour garantir un travail de qualité.
Pour vous équiper d/une manière optimale, dans votre intérêt
et dans celui de vos collaborateurs , adressez-vous au dépar-
tement spécial de l'outillage et des appareils de MICHEL SA.
Cela en vaut la peine.

<2J
¦ I 4.90U ĵ

1 j  c a r r é s  n e t t o y a n t s
I .J double act ion.
I I 30 pièces.

4.90
A a p r i .
Peeling Ac t ion
st imulante .
50ml.

Passez d' abo rd  a l'UNIP

W
DAIHATSU
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Importateur DAIHATSU pour la Suisse : RBIBREEBR SA 1964 Conlhey - Tél. 027/36 41 21 ¦ Télex 472 728

,aE ' - _, "'-N..
— , . ¦" •*n n_B

UES .-••; —T. « 
m'~: -J I . |. , -- _T~
i», jj_^teiii|SÉi i k.. ' - #

~
_Li

jS_&f_tes- „.• '•_¦_ =!. ;n; "vl-r, :«r* t ' Ŝm

&PM _̂_ -IM ' \
1;.i /';_r /-n .

A. MICHEL SA
Matériaux de construction
1752 Villars-sur-Glâne • Petit-Moneor 11
(près de la sortie d'autoroute Fribourg-Sud]
Téléphone 037/41 19 91



_______ -, ¦„ •-- BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS DÉMONTABLES
-A -̂̂ P̂  ̂ >~ EN BÉTON ARMÉ

[ j fiTMllflTÎTr __*_ |̂ INDUSTRIELS ET 
AGRICOLES

_^^| ^^-  ̂ ATELIERS - GARAGES
^  ̂ ^  ̂ REMISES - CLAPIERS

H -—^ MONOBLOC «GRÔTZ»

" Jr\\_s-r\ l m ^/MMrt U'G —AI nfifi 22 92 39Modèle ci-dessus (en béton armé ) __a_^BM _-H_H_i_ta-H_a__i
le 1" Fr 7546 -, le 2* et suivant accolé Fr. 5656 -, livré, posé. Icha compris.

^̂^ Î M^̂̂^ —î ^̂̂ ™̂ ^

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

CARREAUX DE FIN DE SÉRIE
grandes et petites quantités.

Prix très avantageux

chez :

¦ LOUIS CORPATAUX SA
I Ql!__ CARRELAGES ET REVÊTEMENTS
Mà f̂ m. RUE DE MORAT 54 - 1700 FRIBOURG
fc"i ORPATAUX SA _ . 037/22 13 89

'Pour chaque achat un cadeau.
17-1116

wecV^
st>

Ls
c so^ â^

deS

VaP^1 fi*****
^ êsse ao Plants-

S°l° ~* ..̂
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^S^k^
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
.037/24 68 12

Le soussigné commande:
ex. Huber/Karasek/Jobin LES TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS

376 pages, 121 illustrations. Fr. 28-
(+ port et emballage)

Nom Prénom 

Rue NP/Localité 

Date - Signature 

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

138 640288

Particulier achète-
rait de particulier
œuvres de
Xavier
de Poret
discrétion absolue
assurée.
Faire offres CP.
376 , 1700 Fri-
bourg.

17 35523

A VENDRE

AUTHENTIQUE
COMMODE-
SECRÉTAIRE
Sapin, restaurée
Fr. 2600.-.
G. Guex , Rosé
.30 16 22

17-322

_Le livre du
Centenaire

§9 I \°&

QzT is îsN^

toiiVcrsiLts friburgensis hehetiorum

UNIVERSITE
DE FRIBOURG
1889-1989

312 pages
16 photos en couleur
46 photos en noir/blanc
pleine toile

Fr. 34.-
ISBN 2-8271-0454-7

Ce l ivre  destiné à un large public est abondamment illustré . Sans négliger l'histoire de notre Aima Mater , le
l ivre du Centenaire présente en particulier l'Université de Fribourg aujourd'hui et donne les grandes lignes de
son avenir.  Les contributions de professeurs de chaque faculté sont complétées par les témoignages de
personnalités , des anciens et des étudiants. Le dernier chapitre contient des textes de personnalités de la vie
publique et art ist ique qui reviennent sur leur passage à Fribourg.

Ce livre esl edi lé en une version lrunccii.se el une

Bulletin de commande
version allemande

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg/Frciburg

Le soussigné commande
... ex. UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

au prix de Fr. 34.- (+ port et emballage )

L

Nom Prénom

Rue ' 

NP. localité

Date Signature

llll_HH_-_-_l
Frère Antoine, Didier Rimaud Fre-Anioinc -<iin<it Tam_

D I J U- I - K i i i l J i i J

Chemin de croix, CHEMIN DE CROI X
chemin du Roi $J ïT**_nJ

Moine de l'Abbaye de Tamié , Frère Antoine _fc_^^ ï̂-,̂ >_K_Bl
a réalisé les sculptures et , avec Didier Ri- ÛLii<|9 H 4̂H&v ^W
maud, a choisi les textes qui se complètent ,,. ..,,..,, ._ .  , I-J ^^Ipour nous guider à la suite du «Serviteur l_.rl _lJVlliN LJ\J KOI
souffrant». Un très beau petit livre pour
nouss aider à méditer la Passion.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/ la soussigné(e) commande :
... ex. Fr. Antoine, D. Rimaud

Chemin de croix , chemin du Roi
au prix de Fr. 19.90 (+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue: 
NPL, Localité: 
Date et signature : 

Mercredi 14 mars 1990 19



f
Madame Simone Buchmann-Cudré , à Romont;
Michel et Josianne Buchmann-Cornu et leurs enfants Sophie et Xavier, à

Romont;
René et Dany Buchmann-Pfaehler et leurs enfants Gilles, Laurence et

Stéphane, à Versoix ;
Claudine et Serge Braillard-Buchmann et leurs enfant Damien et Vincent , à

Montet/Glâne;
Jean-Paul et Jacqueline Buchmann-Rohrbasser et leur fils Jean ,

à Givisiez ;
Mademoiselle Marie Buchmann, à Romont;
Madame Simone Bugnon-Buchmann et famille, à Massonnes ;
Monsieur et Madame Joseph Buchmann-Rossier et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gérard Fromaget-Buchmann et famille, à Chénens;
Monsieur et Madame Pascal Buchmann-Bérard et famille, à Romont ;
Madame et Monsieur Romain Sallin-Buchmann et famille,

à Villaz-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Paul Andrey-Buchmann et famille, à Charmey ;
Monsieur et Madame Henri Buchmann-Berset et famille,

à Villarsiviriaux;
Madame et Monsieur Raymond Schouwey-Buchmann et famille,

à Genève;
Sœur Marie-Thérèse Andréa , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
ainsi que les familles Cudré , Gander , Jungo, Gillard , Rey et Seydoux,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUCHMANN

professeur retraité

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, le 12 mars 1990, dans
sa 69e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la collégiale de Romont, le jeudi
15 mars 1990, à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont , le mercredi 14 mars
1990, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

R.I.P.

t
La Chrétienne-sociale suisse assurance

section de Romont
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUCHMANN

secrétaire de la section
ancien administrateur durant 27 ans

époux de Mme Simone Buchmann
ancienne et dévouée collaboratrice

oncle de Mme Christiane Delley
dévouée collaboratrice et collègue

Nous garderons de M. Buchmann le souvenir ému d'un homme distingué,
intègre et entièrement dévoué à la cause de tous les assurés de notre sec-
tion.
Les obsèques auront lieu en la collégiale de Romont, le jeudi 15 mars 1990, à
14 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Max SALLIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leurs dons de messes, leurs oboles en
faveur des missions, ainsi que leurs messages de condoléances.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Defferrard , vicaire de la paroisse
de Sainte-Thérèse, à Fribourg, aux révérendes Sœurs et au personnel du
home bourgeoisial des Bonnes-Fontaines , à Fribourg, à la direction et au
personnel de Cafag SA, à Fribourg.
Fribourg, mars 1990.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 18 mars
1990, à 9 heures.

t
La fondation du Musée suisse

du vitrail à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Buchmann
père de M. Michel Buchmann

président du conseil de fondation

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

17-35649

t
Le personnel de la pharmacie

Tête-Noire , à Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann

papa de Michel
notre estimé patron

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

1 7-35633

t
Le Chœur de la Glane, à Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Buchmann

ami et membre du chœur

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

17-35661

t
La conférence

Saint-Vincent de Paul de la
paroisse Saint-Jean à Fribourg

partage la peine éprouvée lors du
décès de

Madame
Emma Wicky

maman de Mme Angela Quirici
dévoué membre actif

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

t
Le syndicat GCV

section Fribourg-CFF
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Bielmann

membre fondateur
ancien président et ancien
membre de la commission

de secours Ier arr. CFF

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

17-35664

t „

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

_. i J

t
Madame Joséphine Richoz-Vauthey ;
Monsieur Maurice Richoz;
Monsieur Jean Richoz;
Monsieur Antoine Richoz;
Mademoiselle Hélène Richoz;
ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard RICHOZ

leur cher fils , frère, parrain , neveu , cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection , le 13 mars 1990, dans sa 65e année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le vendredi 16 mars
1990, à 14 h. 45.
Le défunt repose à la chambre mortuaire du Châtelet, 1616 Attalens.
Domicile de la famille: La Baumaz s/Attalens ,
1808 Les Monts-de-Corsier.

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

17- 1606

t

«Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une seule fois.

Monsieur Maurice Ayer-Marty, route de Matran 34,
1752 Villars-sur-Glâne;

Monsieur Joseph Ayer, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Claude Ayer-Burgat, à Genève;
Monsieur et Madame Gabriel Ayer-Maradan et leurs enfants,

à Corminbœuf;
Monsieur Jean-Noël Ayer et son amie Christiane, à Givisiez;
Madame et Monsieur Marie-Louise Bielmann-Ayer et leurs enfants,

à Clarens;
Monsieur et Madame Alphonse Ayer-Bourguet et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Ayer-Maillard et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne;
Famille Alfred Marty, à Torny-le-Petit;
Madame et Monsieur Maria Ottet-Marty, à Russy;
Madame Marie Marty, à Rueyres-les-Prés;
Les familles Marty, Mettraux , Grandjean , Ayer, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Solange AYER

née Marty

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie, le lundi 12 mars 1990, à l'âge de 76
ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
15 mars 1990, à 14 h. 30.
Veillée de prières: ce mercredi soir 14 mars 1990, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-35662

Remerciements
Jk Profondément touchée par vos témoignages

". JSÊÊëê de sympathie et d'affection reçus lors du décès

k/t J^™™"_i Monsieur
Manuel RODRIGUEZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le samedi 17 mars 1990, à
18 h. 30.
Donatyre , mars 1990.

17-1607



t

Tes souffrancs sont finies,
Dieu t'accueille dans sa paix !
Au revoir!

Madame Eisa Remy-Antoniol , à Bulle;
Madame et Monsieur Raymond et Marie-Antoinette Berclaz-Remy, et leur

fille Anaïs , à Villeneuve;
Madame et Monsieur André et Lucette Pauchard-Remy, à Epagny;
Monsieur et Madame Gustave Bâhni et leurs enfants, à Allens;
Madame Louise Remy-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon et

Vufflens-la-Ville;
Madame et Monsieur Baptiste et Maria d'Incau-Antoniol , et leurs enfants, à

Zorzoï (Italie);
Madame Berta Antonietti-Antoniol et ses enfants, à Gruyères ;
Madame et Monsieur Maurice et Antoinette Repond-Antoniol ,

à Villarvolard ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de «

Monsieur
Bernard REMY

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère , parrain , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi 12 mars 1990, dans sa
61 e année, après une longue maladie, supportée avec courage, avec l'aide des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, â
Bulle , le jeudi 15 mars 1990, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: chemin d'Ogoz 24, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la famille qui les
transmettra à la Société suisse de la sclérose en plaques.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17- 1 3600

t
Madame Yvonne Mollier-Delley, à Fribourg ;
Madame Anita Defferrard-Mollier et ses enfants Cédric et Anne,

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

Stéphanie , à Fribourg ;
Madame Alice Perroud-Mollier et famille, à La Neirieue:
Madame Rose Gauthiér-Mollier et famille, au Locle ;
Madame Claire Mollier et famille, au Locle;
Madame Thérèse Gremaud-Mollier et famille, au Locle
Madame Thérèse Mollier-Gauthier et famille, au Locle;
Monsieur Robert Delley, à Epesses;
ainsi nue les familles parentes alliées et amies

ont le chaerin de faire Dart du décès de

Monsieur
Michel MOLLIER

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur affection , le diman-
che 11 mars 1990, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
le merrrpHi 14 mars I QQO à 1 4 h f̂>

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Madame Yvonne Mollier , avenue Granges-Paccot 10,
1700 Fribourg.
Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Office familial ,  service ries nersnnnes âaées Frihnnrp cm 1 7-344-8

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

1 1 i e.nn

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Banque de la Glane et de la Gruyère
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUCHMANN

frère de M. Pascal Buchmann
administrateur de la banque
et vice-président du comité
du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis, de la famille.
17-35665

t
Le comité, la direction, le corps professoral et le personnel

de l'Ecole secondaire de la Glane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUCHMANN

maître retraité, et grand-papa de Sophie et Xavier Buchmann
élèves de l'école

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35624

t
Le Parti démocrate-chrétien de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUCHMANN

ancien président du PDC de la Glane

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35658

t
L'Association fribourgeoise de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BIELMANN
ancien membre du comité cantonal

et membre d'honneur

Les obsèques auront lieu le jeudi 15 mars à 14 h. 30, en l'église du Christ-
Roi.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection , de dons, de couronnes et de fleurs reçus lors du décès de

Monsieur
Jules BLANC

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé G. Mayer , à la direction et au personnel
du home Saint-François , à Courtepin , ainsi qu 'au chœur mixte La Caecilia de
Courtepin.

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

17-1600
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Promesses de mariage
1~ mars : Bays Yves, de Marly, et Rou-

baly Martine, de Villars-sur-Glâne. à Fri-
bourg. - Currat Philippe , de Fiaugèrcs et
Besencens, et Brùgger Nicole, de Tavel , à
Granges-Paccot.

2 mars : Margueron Martin, de Cottens,
et Schafer Anne, de Boesingen, à Fribourg.
- Bossy Pierre-Alain , d'Avry-sur-Matra n ,
et Marchand Anik-Sylvie; de Fribourg, à
Fribourg.

5 mars : Krebs Peter , de Wallenwil/BE , el
Boschung Regina, de Mùmliswil-Ramis-
wil/SO. à Fribourg.

6 mars : Scalogny Francesco, de nationa-
lité italienne , et Caputo Daniela , de natio-
nalité italienne , à Fribourg.

7 mars : Lauper Jean Daniel , de See-
dorf/BE , et Nageler Charlotte, d'Ober-
kirch/LU , à Fribourg. - Catalano Joseph,
de Givisiez , et Sciboz Valérie , de Treyvaux
à Givisiez.

Naissances
16 février: Stritt Laurent, fils de Karl et

de Brigitte , née Schafer, à Tavel.
28 février : Davet Vanessa , fille de Gé-

ra rd et d'Anne-Lise, née Scyboz, à Fri-
bourg. - Petrovic Biljana. fille de Milomir
et de Dragica, née Dobrosaljevic , à Guin. -
Fournier Marc , fils d'Oswald et de Berna-
dette , née Duc, à Léchelles.

1er mars : Oliveira Colaco Maraues Re-
nato , fils de Nelson et de Helena Maria , née
Fernandes Bernardo. à Courtepin. - Da
Silva Fernandes Patrick , fils d'Antonio et
de Lidia Maria , née Dos Santos Espirito , à
Fribourg. - Oberson Cédric, fils de Jean-
Marc et d'Anne Lyse, née Dorsaz, à Méziè-
res. - Ayer Carole, fille de Christian et de
Claudine , née Egger, à Fribourg. - Las-
zewski Caroline, fille de Stefan et de Danu-
ta. née Tonkiel. à Farvaenv-le-Grand. -
Baeriswyl Marc , fils de Michel et de Nelly,
née Gfeller, à Fribourg.

2 mars : Ben M'Barek Karim , fils de Lotfi
et de Sylvie , née Gremion , à Courtepin. -
Jaquet Arnaud , fils de Mario et d'Anne , née
Cuennet, à Grolley. - Oberson Olivia , fille
de Conrad et d'Astrid, née Buchillier , à
Estévenens. - Zihlmann Jennie , fille de Jo-
seph et de Corinne , née Etienne , à Schmit-
ten - Havoz Michael. fils tie Pierre et de
Corinne, née Darbre , à Marly.

3 mars : Deillon Marie, fille de Philippe
et de Mireille , née Mauron , à Marly. - Bus-
sard Hugo, fils de Jacques el de Christine ,
née Pythoud , à Gruyères. - Spichtig Salo-
nie, fille de Pascal et de Brigitte , née Hostet-
tler , à Fribourg. -EggerJean , fi lsd'Erwinel
d'Anna-Lina , née Nussbaumer, à Guin. -
Jungo Tosca, fille de Werner et de Beatrix ,
npp I nssi à Alterswil

4 mars : Clavien Delphine , fille de Chris-
tian et de Marieta , née Schùrenkàmper, à
Grolley. - Raas Sarah , fille de Christian et
de Fabienne, née Bard , à Pont-la-Ville.

5 mars : Cosandey Maxime, fils de Char-
les et de Patricia , née Deschenaux, à Fri-
bourg. - Gendre Mireille , fille de Frédéric
et de Bernadette, née Jungo , à Villarsel-sur-
Marly. - Scolari Adrien , fils de Claudio et
rie Rripitte npp Oranripirarrl à Frnvillens

Décès
26 février : Eggermann Elisabetha , 1908,

à Fribourg.
28 février : Sulzener , née Cudrest Marcel-

le , 1916 , à Fribourg.
2 mars : Jungo Maurice , 1928, à Fri-

bourg.
3 mars : Gachoud , née Scherly Joséphine ,

1920, à Fribourg.
4 mars : Piller , née Mùller Emma , 1904, à

Frihnnrp
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Broyé - Lac
(Lac français: Courtepin, Vully)

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631628

Telefax 037/631061
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Monique Durussei
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Case postale
1680 Romont
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Pierre-André Zurkinder
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©037/6 1 1617

Yvonne Charrière
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Les arbitres de basket confrontés à la violence

«Métier» à haut risque
pour le faire, n'a pas tort. Il se passe
des choses parfois ignobles sur le
terrain. Oh! ce n'est pas propre à la
Suisse, si on se réfère au match de
Coupe d'Europe de la semaine der-
nière à Salonique où projectiles de
toutes sortes s'abattaient sur les
arbitres et les joueurs de Limoges à
la pause. Ou encore lorsqu'on en-
tend les propos du président de
Pau-Orthez , élu pourtant président
de l'année, après une défaite de son
équipe à Saint-Quentin. «Les arbi-
tres ont commis une erreur monu-
mentale, davantage, elle est la-
mentable. Si elle coûtait notre qua-
lification pour le tournoi des as, je
saurais m'en souvenir.»

Quand un dirigeant de club, dont
on connaît la fermeté et l'autorité,
tient de tels propos dans la presse
spécialisée, on se dit que la limite
est déjà dépassée. Les arbitres sont
donc toujours les responsables des
défaites, alors que bien souvent,
ces dirigeants ou ces entraîneurs,
qui cautionnent ainsi la violence par
leur attitude, feraient mieux de
constater' leurs erreurs de gestion
ou de tactiaue de ieu.

Ce qui s'est passé dernièrement
à Bellinzone est un point de non
retour. Que les joueurs fassent de
l'antijeu en offrant systématique-
ment la balle à l'adversaire est déjà
un point négatif pour le sport. Mais
lorsque la violence s'installe dans
les salles, à la sortie des vestiaires
ou même encore à plusieurs kilo-
mètres de la place de «jeu», voilà
qui dépasse l'entendement. Direc-
teur technique de la commission
des arbitres, le Fribourgeois Ber-
nard Pastéris laissait transparaître
les Dires craintes: «Si on continue

dans cette voie-là, il n'y a plus de
sport possible.»

Souvent on cherche des excu-
ses. On cite la faiblesse des arbi-
tres, on parle de «provocation» en
prétendant que ce sont toujours les
mêmes directeurs de jeu pour les
mêmes équipes, on va même jus-
qu'à dire que les arbitres choisis-
sent les matches Qu'ils veulent diri-
ger. Autant d'objections venant du
fait que certains arbitres parlent
trop mais qui n'ont pas de fonde-
ment, même si Bernard Pastéris
admet une baisse de qualité. « Par
contre, il n'y a pas de régionalisme
dans le cadre de l'arbitrage.»
avoue-t-il. «C'est une personne
neutre qui pense d'abord à son tra-
vail d'arbitre. Il doit intervenir telle-
ment rapidement dans le jeu, qu'il
n'a pas le temps de penser à tout-ce
qui pourrait s'attacher à une ren-
contre. Si les équipes retrouvent
souvent les mêmes têtes, c'est
bien parce que le contingent est
limité. Le tour est vite fait, si on
tient compte des indisponibilités,
des blessés, des malades et des
conaés. »

Parler de la faiblesse de l'arbi-
trage pour excuser les incidents de
Bellinzone est trop facile. Car Bel-
linzone n'en est pas à sa première
tentative. Rappelez-vous, il y a
deux ans contre Champel. Le club a
été Dlacé au bénéfice du doute. En-
tre-temps, un arbitre s'est mis en
congé pour une année et l'autre,
dégoûté, a disparu du contingent. Il
y a une dizaine d'années, c'est Lu-
gano qui «faisait la fête» à un cer-
tain Leemann devenu international
depuis. Alors...

AAariue Parent

O

La violence dans le sport, voilà
un thème qui fait souvent la une des
informations et qui donne de l'eau
au moulin de ses détracteurs. Le
basketball n'échappe pas à ce phé-
nomène de société où parfois tous
les moyens sont bons pour attein-
dre l'objectif fixé. Le basket suisse
connaît d'ailleurs une nériode diffi-
cile avec les incidents de Bellinzo-
ne, où les arbitres ont pu constater
une nouvelle fois qu'ils exerçaient
un «métier» à haut risque, le geste
de l'Américain Brown à l'égard du
Tessinois Pelli à Massagno ou en-
core l'altercation d'après-match
entre ie Veveysan Bertoncini et le
Pulliéran Jackson.

I nrsnu'nn s'en nrend aux biens
personnels des arbitres et lorsqu'on
envoie des gens à l'hôpital par sim-
ple mauvaise humeur, la situation
est très grave. Et cet entraîneur de
ligue A qui disait que certaines
équipes comptaient sur «quel-
ques» boxeurs pour enrayer le jeu
de l'adversaire, car elles ne dispo-
saient Das des movens techniques

Championnats suisses en fauteuils roulants à Moosseedorf
Christiane Droux et Jordan: le bronze

H 
TENNIS c/jM

| DE TABLE -**&-
Deux Fribourgeois, Christiane

Droux et Jean-Luc Jordan, ont parti-
cipé le week-end dernier à Moossee-
dorf aux championnats suisses de ten-
nis de table en fauteuils roulants. Tous
deux sont revenus avec une médaille de

Depuis qu 'il a débuté en tennis de
table , Jean-Luc Jordan a fait des pro-
grès et sa participation aux champion-
nats suisses devait lui permettre de
raire le point. Toutefois, il ne retire pas
beaucoup de gloire de sa médaille de
hrnnyp pn ratponrip tptra rar il n'a nas
eu beaucoup à lutter dans son groupe
pour se qualifier. Et lorsqu 'il affronta
le Saint-Gallois Rosenast, médaillé
d'argent l'an dernier , il n'avait aucun
espoir de vaincre. Exempt du premier
tour en catégorie open, il affronta le
Râlr\tc WAmce* e*i n'^nt onpimA r«nar»/v*

Le week-end a été plus chargé pour
Christiane Droux. Elle disputa deux
matches de double en compagnie
H lir»/» nninrallo rtirfAniiro AnnAmuriP

Hâchler de Kriens, qui a effectué beau-
coup de progrès. Ainsi , elles firent
bonne figure mais durent s'incliner
contre Zaugg/Blanc et Bisquolm/Rast.
En double mixte avec Zindel, la Fri-
bourgeoise fut éliminée d'emblée par
les champions suisses Mrose/Blanc.
Fn cimnlp pllp n'ptait naQ rianç ça ratp-
gorie et avait donc peu de chance. Cela
faisait pourtant un bon entraînement
contre Zaugg (son meilleur match),
Rast et Hâchler. Elle devait encore
mieux jouer en catégorie open où elle
élimina Martin Vôgtlin en trois sets
(21-19, 26-28, 21-19) avant de perd re
rnntrp lp rhamn inn suisse AnHrev

Espoir pour Assen
Malgré les restrictions des organisa-

teurs, qui ont diminué les contingents
des pays, Christiane Droux conserve
une petite chance d'aller aux cham-
pionnats du monde à Assen. La Suisse,
rpHnitp Q /inatrp rpnrpcpntantc an lîpn

de huit , a réussi à obtenir deux places
supplémentaires. L'une sera prise par
Andrey et l'autre par Christiane
Droux , pour autant que la catégorie
tétra dames soit au programme. Elle
pourrait ainsi défendre son titre de
\/i/-»*»_/%hamr»i/"\r4nf» Hn mnnHp r\ht£»nii il

y a quatre ans en Australie. Les autres
sélectionnés suisses sont Rosa Zaugg,
Jacqueline Blanc , Hans Rosenast et
Rolf Zumkehr.

M. Bt

Daines para : 1. Elisabeth Bisquolm ,
Kriens. 2. Jacqueline Blanc , Genève. 3.
Rosa Zaugg, Bâle et Alice Rast , Wetzi-

Messieurs tétra: 1. Rolf Zumkehr , Wetzi-
kon. 2. Hans Rosenast , St-Gall. 3. Max
Brunner , Wetzikon et Jean-Luc Jordan ,
Fribourg.
Messieurs para: 1. Marcel Andrey, Wetzi-
kon. 2. Ralph Pfister, Wetzikon. 3. Peter
Mrose, Bâle et Werner Kaiser , St-Gall.
Open: 1. Marcel Andrey, Wetzikon. 2. Wer-
ner Kaiser, St-Gall. 3. Elisabeth Bisquolm ,
-" nanc at Dol-h PfJctPr W r -n iVnr ,

Double dames: 1. Zaugg/Blanc , Bâle et Ge
nève. 2. Bisquolm/Rast , Kriens/Wetzikon
3. Droux/Hàchler , Fribourg/Kriens.
Double messieurs: 1. Mrose/Cantaffa, Bâle
i i/o;ra,/v;-jai Çi_n„ii i _„¦ ¦„

nast/Zumkehr , St-Gall/Wetzikon et An
drey/Pfister , Wetzikon.
Double mixte: 1. Mrose/Blanc , Bâle/Genè
ve. 2. Zaugg/Rosenast . Bâle/St-Gall. 3
Copparoni /Hàchler , Kriens et Andrey /Bis
m.nlm Wot-.IVnn/l'ripnt
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Benfica et Porto font match nul

Un pas important
«

FOOTBALL ®^f®ETRANGER **tàr )
Le match au sommet de la 23e jour-

née du championnat du Portugal entre
le FC Porto et Benfica n'a pas connu de
vainqueur. Ce résultat fait avant tout
l' affaire du leader Porto qui conserve
ainsi trois longueurs d'avance sur son
principal rival. Il sera désormais diffi-
cile au tenant du titre de conserver son
bien.

L'Estadio de la Luz avait fait le plein
pour cette rencontre-phare considérée
par plusieurs observateurs comme
celle de la dernière chance pour Benfi-
ca. Mais, en dépit de l'avantage du ter-
rain , la formation dirigée par le Sué-
dois Eriksson n'est pas parvenue à
trouver la faille au sein du dispositif
défensif extrêmement prudent mis en
place par Artur Jorge. Mais , il serait
faux de croire que Porto ne fit que se
défendre dans ce match. Au contra ire,
les hommes d'Artur Jorge se montrè-
rent étonnamment sûrs d'eux-mêmes
et il est surprenant de constater les pro-
grès réalisés par cette équipe qui , à la
fin de la saison passée, avait enregistré
Dlusieurs déûarts imDortants.

De toute évidence, le rajeunisse-
ment des cadres a été salutaire. Il ne
fait pas de doute que la défense du FC
Porto est l'une des plus solides du pays,
articulée qu 'elle est autour du libero
Geraldao et du Belge Demol dont le
potentiel offensif n'est pas négligeable
comme on a pu le constater souvent au
cours de ce chamnionnat.

Face à Benfica, Demol s*'est surtout
chargé de mettre sous l'éteignoir les
attaquants de pointe de Benfica , à sa-
voir tantôt le Brésilien Vata , tantôt le
Suédois Magnusson. Ce dernier , qui
est largement en tête du classement des
huteurs. n 'a cette fois Das maruué.

En fait, Benfica a marqué le pas phy-
siquement dans ce match où il ne lui
était pas permis de se manquer. Fati-
gués de leur match de quart de finale de
Coupe d'Europe des clubs champions
contre les Russes de Dniepr, les hom-
mes d'Eriksson n'ont pas montré
l'agressivité dont devrait pourtant
faire preuve une formation jouant
aussi gros. En dépit d'une ossature qui
impose le respect avec des éléments
comme le libero brésilien Ricardo, le
demi suédois Thern et ce diable de
Magnusson en attaque, Benfica a de la
peine à passer l'épaule dès que l'adver-
saire est d'une certaine étoffe. A onze
journées de la fin , Benfica n'a peut-être
oas perdu tout esDoir mais le FC Porto
donne une telle impression de force
qu 'on voit mal le titre lui échapper.
Reste la Coupe d'Europe des clubs
champions. Mais là aussi Benfica, qui
n'a pu marquer qu 'un seul but à
Dniepr au match aller - et encore sur
penalty - aura bien du mal à se quali-
fier pour les demi-finales.

La déception du Sporting
Derrière les deux équipes de tête, on

lutte pour l'honneur. Guimaraes, troi-
sième, accuse déjà un retard de cinq
longueurs sur le leader Porto. Guima-
raes n'a du reste aucunement profité de
la confrontation directe des deux pre-
miers du classement. Les hommes du
Brésilien Paulo Autuori ont en effet été
tenus en échec par Tirsense.

Quant au Snortine Lisbonne, son
retard sur la tête du classement est de
sept points. C'est un cuisant échec
pour le magnat de l'eau minérale, le
président Sousa Cintra. Les résultats
du Sporting sont en effet plutôt piètres
si l'on tient compte des nombreuses
individualités de l'équipe : le gardien
yougoslave Ivkovic , les Brésiliens Lui-
zinho et Silas (transférés en cours de
saison) et Fernando Gomes, l'ancien
meilleur buteur européen.

Win

Stielike cherche une défense

Chassot, le joker
«

ÉQUIPE jÇ-J
| | SUISSE ^ÙoJ

Ulli Stielike, le coach national , a
tenu une conférence de presse à Kriegs-
tetten à l'occasion du camp d'entraîne-
ment de trois iours aue ses sélectionnés
suivent depuis lundi dans le bourg so-
leurois. Ce premier rassemblement de
l'année vise, selon Stielike , à préparer
les deux matches amicaux contre l'Ita-
lie , le 31 mars à Bâle, et la Roumanie, le
i „.,-:¦ A T ..„„._„

Pour ces deux rencontres , Stielike
doit trouver une nouvelle défense. En
effet, Alain Geiger a décidé d'accorder
la priorité à son club , l'AS Saint-Etien-
ne. Outre ce forfait , le coach national
devra composer sans le Lucernois Ste-
fan Marini et le Lausannois Domini-
que Herr , tous deux blessés.

Pnnr rpmnlarpr Cip iopr StipliWp a lp
choix entre trois candidats: le Saint-
Gallois Urs Fischer, le Sédunois Mi-
chel Sauthier et le Zurichois Marcel
Koller. Ce dernier semble tenir la
corde dans la mesure où le coach en-
tend s'appuyer sur une large ossature
des Grasshoppers. Revenu impres-
sionné de Gênes, Stielike veut tenter
nnp pynpripnrp pn lionp mpHianp pn

associant Heinz Hermann à trois
joueurs du Hardturm , Alain Sutter ,
Thomas Bickel et Martin Andermatt.

S'il opère effectivement ce choix , la
titularisation de Koller est attendue
devant Brunner et derrière ses trois
équipiers. Pour le poste de latéral droit ,
le Lausannois Marc Hottiger tient la
rnrHp Mais StipliWp a poalpmpnt pvn-
qué la sélection d'... Urs Meier, le héros
malheureux de Gênes. Enfin , pour
remplacer Herr , Stielike va se tourner
vers Wettingen où trois joueurs sont en
concurrence: Peter Scheppul , Marcel
Heldmann et Roland Widmer.

Face à l'Italie , l'attaque helvétique
sera formée du Servettien Turkyilmaz
et du Lucernois Knupp. Malgré un
HôWnt r\n Innr final rAmarniiQhlp Frp.

déric Chassot ne menace pas encore les
deux titulaires. «Il sera mon joker» ,
lance le coach.

Le 22 août , l'équipe de Suisse dispu-
tpra un matrh r]p nrpnaratinn avant.rpç

premières rencontres du tour prélimi-
naire de l'Euro 1992. L'adversaire est
encore à désigner. Enfin , en février
1991 , la Suisse fera sans doute une
tournée aux F.tats-l Jnis. fSil

Haker opéré
Andy Halter , 24 ans, l'attaquant des

Grasshoppers qui s^est blessé lors du
camp de préparation au Portugal et
n'est pas apparu en championnat cette
année, devra subir une intervention
chirurgicale au pied gauche, ce jeudi.

'Siï

Mellacina: tibia fracturé
Giorgio Mellacina , qui n'avait re-

trouvé que dimanche contre Saint-
Gall sa place de titulaire dans les buts
Hn Pf̂  T noprnp c'pct f rc t r - tnrp  \p tiKia

droit mard i matin à l'entraînement.
Opéré immédiatement à l'Hôpital can-
tonal de Lucerne , fe gardien tessinois
devra observer un repos total d'au
mrvinc trrn'ç mnic f^it

Gress: non à Strasbourg
L'entraîneur de Neuchâtel Xamax,

Gilbert Gress , qui quittera le club de la
Maladière à la Fin de l.a saison, a fina-
lement décliné les offres du Racing
Club de Strasbourg (seconde divi-
sion).

// A iiiniirH'hni lp rlnh n'pct nac eue
pendu , mais la société d'économie
mixte n'est pas mise en place et le pré-
sident général a donc toujours un rôle à
jouer , a expliqué Gress. Dans ces
conditions , je ne peux pas revenir à
Strasbourg, d'autant plus que je n'ai
pas la possibilité d'y travailler en toute
cArÂnitÂw (^.i \



E X I G E Z  L E  L U X E  A B S O L U :  C R O  M A V I P  A B S

SÉfe

¦ WÈjjjÈ

\.

A un certain niveau, l'argent devient
accessoire. Voilà pourquoi nous avons
décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d 'autres équipements VIP pour
votre confort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
rPAliçprf»7
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Autres modèles à Dartir de Fr. 23 200
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Slalom de Vemdalen: Vreni Schneider sort et Anita Wachter craque

Petra Kronberger: une option quasi décisive
Petra Kronberger est décidément ir-

résistible. A Vemdalen, la skieuse de
Salzbourg a fêté la première victoire de
sa carrière en slalom. A la faveur de ce
succès, elle a pris une option sans doute
décisive sur cette Coupe du monde
89/90.

Si Kronberge r chavire de bonheur,
deux de ses rivales ont essuyé une ter-
rible désillusion. Meilleur temps de la
première manche, Vreni Schneider a
été éliminée et a dû céder sa première
place en Coupe du monde de slalom à
l'Autrichienne Claudia Strobl , troisiè-
me. Pour sa part , Anita Wachter a été
trahie par ses nerfs et accuse doréna-
vant un passif de 34 points sur Kron-
berger au classement de la Coupe du
monde. Un écart qui lui sera certaine-
ment impossible de combler d'ici di-
manche.

Avec trois slaloms au programme de
cette fin de saison , Anita Wachter dis-
posait pourtant des meilleures cartes
dans son duel avec Kronberger. Mais
cette dernière a dévoilé des ressources
extraordinaires. Dimanche à Stranda,
elle ne perdait que six points sur Wach-
ter. Et à Vemdalen , elle a stupéfié tous
les observateurs en l'emportant. Cette
saison , elle a déjà triomphé à six repri -
ses, dans quatre disciplines. Seul le
super-G , malgré deux troisièmes pla-
ces, ne lui a pas souri.

[ INTERVIEWS ,

V. Schneider: «Mais que
faisait ce contrôleur?»

Petra Kronberger: «J'ai choisi d'at-
taquer dans cette course pour essayer
de grappiller quelques points au classe-
ment de la Coupe du monde. D'autant
que depuis cette saison , j'ai de nouvel-
les sensations en slalom. Mais rien
n'est encore joué. Il reste encore quatre
courses et Anita , avec qui je m'entends
trè s bien , peut revenir sur moi».

Vreni Schneider: «Décidément, la
malchance qui m'avait épargnée l'an
dernier me tombe dessus cette année.
Que faisait ce contrôleur de porte avec
son piquet dans la main? Le temps que
je décide quoi faire, il était trop tard . Il
y a des années que je n 'ai pas fait une
faute pareille. J'ai sans doute perdu la
Coupe du monde de slalom...»

Petra Kronberger a bénéficié il est
vrai de la malchance de Vreni Schnei-
der. Après une première manche extra-
ordinaire , où elle laissait Kronberger ,
sa dauphine , à une seconde, la double
championne olympique est sortie de la
piste dès les premiers mètres de la
seconde manche. Elle a été gênée par
un contrôleur de portes qui , juste
avant son passage, fixait encore un
piquet. La délégation helvétique a dé-
posé un protêt qui a été repoussé par le
jury.

Un nouveau festival
Après les tiercés de Vail et de Stran-

da , les slalomeuses autrichiennes ont
réussi un nouveau festival. Kronberger
devance en effet trois compatriotes ,
Ida Ladstâtter, Claudia Strobl et Karin
Buder. Troisième à 28 centièmes,
Strobl compte un avantage de huit
points sur Vreni Schneider en Coupe
du monde de slalom.

Après les malheurs dans la seconde
manche de Vreni Schneider et de
Christine von Grûnigen , qui avait si-
gné le cinquième chrono de la première
manche, Brigitte Gadient et Gaby Zin-
gre ont sauvé l'honneur helvétique.
Gadient a obtenu son meilleur résultat
de la saison avec une onzième place.
Pour sa part , Gaby Zingre (15e) est,
pour la troisième fois de sa carrière,
entrée dans les points.

« r l p
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4 Fribourgeois aux championnats suisses OJ

Les débuts de classement

«votre entraînement»
TOP Givisiez . 037/26 36 66
TOP Bulle .029/ 2 12 13
TOP Guin .037/43 30 31
Body TOP .037/26 18 18

Un seul abonnement
pour 4 salles

17-403

Deux «outsiders » ont tenu la vedette
lors de la première journée d'entraîne-
ments des descentes Coupe du monde
d'Are qui se disputeront jeudi et same-
di. L'Italien Danilo Sbardelotto et
l'Américain A.J . Kidd ont en effet si-
gné les meilleurs chronos de la jour-
née.

Petra Kronberger a fait un gras pas vers la victoire finale en s'im posant devant Ida Ladstâtter (à gauche) et Claudia Strobl, en
tête de la Coupe du monde de slalom. Keystone

Strobl 3e, Karin Buder 4e
1**01; 4. Strobl à 1"15; 5. Christine von
Grûnigen (S) à 1 "22 ; 6. Kristina Andersson
(Su) à 1"27; 7. Svet à 1"30; 8. Ladstâtter à
1"33; 9. Wachter à 1"78; 10. Wiberg à
1 "80. Puis: 14. Gadient à 2"04; 17. Zingre à
2"31; 28. Brigitte Oertli (S) à 2"95. Non-
qualifiées pour la 2e manche: 33. Corinne
Schmidhauser(S) à 3"09; 41. Estelle Pétre-
mand (S) à 4"53. Ont notamment été élimi-
nées: Chantai Bounissen (S), Sandra Burn
(S). 54 partantes, 4$ classées.
2e manche (dén. 141 m*, 47 portes par Gott-
fried Trinkl/Aut): 1. Wiberg 43" 18; 2.
Ladstâtter et Sa! venmoser à 0"05 ; 4. Kron-
berger à 0"16; 5. Strobl à 0"29; 6. Bokal à
0"37; 7. Chauvet à 0**51; 8. Roffe à 0"52; 9.
Svet à 0"54; 10. Gadient à 0"60. Puis: 14.
Wachter à 0"77; 15. Zingre à 1"04. Ont
notamment été éliminées: Schneider , von
Grûnigen et Oertli.

détrône Vreni Schneider
Slalom: 1. Claudia Strobl (Aut) 108. 2.
Vreni Schneider (S) 100. 3. Anita Wachter
(Aut) 89. 4. Ida Ladstâtter (Aut) 87. 5.
Karin Buder (Aut) 82. 6. Monika Maierho-
fer (Aut) 71. 7. Petra Kronberger (Aut) et
Veronika Sarec (You) 56. 9. Christine von
Grûnigen (S) et Mateja Svet (You) 51. Puis:
19. Gabriela Zingre 11. 23. Brigitte Gadient
8. 27. Brigitte Oertli 5. 33. Chantai Bournis-
sen 3.

Nations: 1. Autriche 267 1 (dames 1453 +
messieurs 1218). 2. Suisse 1834 (839 + 995).
3. RFA 1168 (734+434). 4. France 585 (357
+ 228). 5. Italie 529 (21 + 508). 6. Norvège
460 (34 + 426). 7. Suède 410 ( 100 + 310). 8.
Etats-Unis 325 (257 + 68). 9. Yougoslavie
294(258 + 36). 10. Canada 141 (90 + 51). 11.
Japon 75 (0 + 75). 12. Luxembourg 64 (0 +
64). 13. Liechtenstein 26 (0 + 26). 14. URSS
20(19+1) .  15. Pologne 1 (0+1).  (Si)

Entraînements à Are: deux outsiders en vedette

En raison du vent et du brouillard
qui régnaient dans la partie supérieure
de la piste, le jury a été contraint
d'abaisser le portillon du départ. Dans
cette configuration , cette descente pré-
sente bien des similitudes avec le
«sprint» de Kitzbùhel. Mais les orga-
nisateurs suédois espèrent cependant
éviter de prendre une telle mesure
jeudi et samedi. A condition , bien sûr ,
que le temps s'améliore .

Dans le camp helvétique , Karl Alpi-
ger s'est montré le plus en vue en
signant respectivement les troisième et
deuxième temps. Son deuxième rang
derrière Pirmin Zurbrigge n dans le su-
per-G de samedi à Hemsedal l'a sem-
ble-t-il totalement relancé.
l re manche: 1. Danilo Sbardelotto (It)
1*18**50; 2. Pirmin Zurbrigge n (S) à 0"26:
3. Karl Alpiger (S) à 0"36:4. Denis Rey (Fr!

à 0"58; 5. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"66;
6. Leonhard Stock (Aut) et Lasse Arnesen
(No) à 0"68; 8. Markus Wasmeier (RFA) à
0**71 ; 9. Mario Summermatter (S) à 0"76:
10. Bernhard Fahner (S) à 0"77. Puis: 15.
Franz Heinzer (S) à 1"04; 21. Xavier Gi-
gandet (S) à 1**22; 24. Daniel Mahrer (S) à
1**27; 33. William Besse (S) à 2"00; 34. Urs
Lehmann (S) à 2"03.
2' manche: 1. A.J. Kidd (EU) 1*19**31 ; 2.
Alpige r à 0'*16; 3. Hôflehner à 0"17; 4.
Erwin Resch (Aut) à 0"30; 5. Mahre r à
0"40; 6. Sbardelotto à 0"49; 7. Zurbriggen à
0"70; 8. Pietro Vitalini (It) à 0"74; 9. Hein-
zer à 0"82; 10. Niklas Henning (Su) à 0"85.
Puis: 12. Summermatter à 0"96; 15. Leh-
mann à 1" 13; 32. Gigandet à 1"79; 38.
Besse à 1"94; 39. Fahner à 1"96.

Anzere

Sandra Reymond 4e

Anzère. Géants FIS. Messieurs: 1. Gre-
gor Giorgi (It) 2'03"69. 2. Michael Teus-
cher (S) à 0"35. 3. Amadeo Reale (It) à
l"84. 4. Mario Stadler (Aut) à 2"23. 5.
Roland Imboden (S) à 2"56. Dames: 1.
Annick Chappot (S) 2'08"35. 2. Sonja Nef
(S) à 3" 13. 3. Ulrikc Vonderegger (Aut) à
3"62. 4. Corina Huber (S) à 4"79. 5. Eva
Jcnncr (Aut) à 5"31. (Si)

Quatre Fribourgeois étaient pré-
sents aux championnats suisses OJ à
Verbier le week-end dernier. Ils y ont
obtenu des résultats fort honorables, se
classant le plus souvent dans le début
des classements.

Nadine Uldry de Villars-sur-Glâne a
été la meilleure se classant à trois repri-
ses aux alentours de la 10e place. Elle a
pris le 12e rang du slalom géant avec un
temps de 2'12"85, accusant 4"60 de
retard sur la gagnante Sereina Willy de
Scuol (2'08"25). Sabine Schaller
(Bùtschwil) et Sarah Fournier (Nen-
daz) sont respectivement 2e à 81 cen-
tièmes et 3e à 1"46. Annick Rothen de
Châtel-Saint-Denis, la seconde skieuse
fribourgeoise présente à ces champion-
nats , a obtenu le 28e rang avec 7"49 de
retard sur Sereina Willy.

En slalom , Laura Schelbert (Muota-
thal) est championne suisse avec un
temps de l'41 "61. Elle devance Régine
Michelet de Haute-Nendaz (1*41 **88)
et Karine Roten de Loèche (l'43"54).
Nadine Uldry est classée au 9e rang, à
5" 19 de la gagnante et Annick Rothen
14e à 7"83.

Nadine Uldry 8e

Les choses se sont encore mieux pas
sées en super-G pour Nadine Uldry

Championnat romand minimes

Les filles ont fait
mieux que les garçons

Fanny Reymond (Payerne) et Joël
Girardin (Genève) sont champions
suisses romands de slalom géant. Ils
ont obtenu ce titre dimanche à Leysin.
Les skieurs Fribourgeois se sont bien
comportés en obtenant plusieurs pla-
ces dans les dix premiers. Les filles ont
mieux réussi que les garçons. Nadine
Rime d'Epagny est 4e à 1"06 de la
gagnante , Sophie Roulin d'Ependes 7e
à 1**63 et Martine Rime d'Epagny 9e à
3"49. Chez les garçons, le vainqueur a
été crédité d'un temps de 44"97 (47"22
pour la l rc fille). Philippe Genoud de
Châtel-Saint-Denis a obtenu le 6e rang
a l  07 et Jérôme Meyer de Villars-sur-
Glâne le 7e à 2"04.

Un autre géant a été organisé pour
les minimes à Leysin. Magali Oehrli de
Genève a gagné en 44"83 chez les filles.
Nadine Rime est 3e (46"67) et Sophie
Roulin 7e (47' 77). Chez les garçons ,
Frédéric Meyer de Genève a décroché
la victoire avec un temps de 44"94. Il
précède Philippe Genoud de quatre
centièmes seulement. On trouve en-
suite au 8e rang Stéphane Kcspy de
Châtel-Saint-Denis , à 2"43. QD

r

Elle a obtenu le 8e rang, à 1"78 de
Natacha Lathion (Nendaz). Cette der-
nière a remporté l'épreuve en l'12"91
avec quatre centièmes d'avance sur
Sarah Fournier (Nendaz) et Sereina
Willy, à égalité. Annick Rothen a ici
décroché le 42e rang avec un temps de
l'18"25.

Chez les garçons, Olivier Monney de
La Roche a bien négocié les deux
épreuves «techniques». Le slalom
géant est revenu à Kôbi Wyssen de
Frutigen , crédité d'un temps de
2'05"10. Jôrg Roten de Loèche est 2'
en 2'05"33 et Thomas Pool de Coire 3'
en 2'06"64. Olivier Monney occupe le
23e rang à 5"06 du vainquer , alors que
Raphaël Kropf de Morat est 66e à
11**95

Dans «les quinze»
en slalom

Même s'il accuse plus de retard
qu 'en géant , Olivier Monney a obtenu
son meilleur résultat en slalom avec un
14e rang. Il accuse un retard de 7"28 sur
le vainqueur Kôbi Wyssen (l'36"04),
qui a réalisé le doublé et manqué de
peu le triplé. Jôrg Roten (l'38"14) est
monté sur la deuxième marche du po-
dium et Gérald Heinzmann de Visper-
terminen (l'39"08) sur la troisième.
Raphaël Kropf est 31e, à 10"64 du
champion suisse.

En super-G, Thomas Huser (Ueli-
sach) s'est imposé en l ' ll"05. Il a
devancé de 6 centièmes seulement
Kôbi Wyssen et de 25 centièmes Vin-
cent Monnet d'Isérables. Cette fois-ci ,
Raphaël Kropf a fait mieux qu 'Olivier
Monney. Il occupe le 41e rang à 3"87
du vainqueur , alors que le second
nommé est 48e à 4"44 de Thomas
Huser. PAM

Diablerets: championnats d Europe PTT

M. Bugnard et
P. Thalmann médaillés

Les championnats européens PTT
se sont déroulés dernièrement aux
Diablerets. Les Suisses ont remporté
les disciplines alpines (géant , slalom et
combiné), tant chez les dames que chez
les messieurs. Paul Thalmann du Lac-
Noir a terminé troisième du géant rem-
porté par Francis Pernet d'Unteraege-
ri. En ski de fond, on a assisté à une
suprématie nordique. Marcel Bugnard
de Charmey a participé à ces épreuves
et obtenu le 12e rang sur 15 km , à
2'58"8 du vainqueur suédois. Il a aussi
obtenu la médaille d'argent avec
l'équipe de Suisse 1 dans le relais
3 x 7,5 km , derrière la Suède. GE

Opération
nécessaire

Florence Reymond

Florence Reymond a subi hiei
une intervention chirurgicale. Elle
s'était déchiré les ligaments croisés
du genou et un ligament interne lors
d'un slalom d'entraînement à
Stranda (Norvège) et a été rapatriée
à Fribourg. Florence Reymond ne
pourra reprendre contact avec la
compétition avant quatre ou six
mois. Un coup dur pour la Fribour-
geoise d'adoption qui voit ainsi sa
meilleure saison brutalement termi-
née. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. PAM
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Solarium
Bain de vapeur
Sauna... Fitness
En forme au printemps I

|1bp(hn£jr]

Ida Ladstâtter 2°. Claudia
Vemdalen (Su). Slalom dames Coupe du
monde: 1. Petra Kronberger (Aut) l'24"40:
2. Ida Ladstâtter (Aut) à 0"22; 3. Claudia
Strobl (Aut) à 0"28 ; 4. Kari n Buder (Aut) à
0"57; 5. Pernilla Wiberg (Su) à 0"64; 6.
Mateja Svet (You) à 0"68; 7. Ingrid Salven-
moser (Aut) à 0"91 ; 8. Natasa Bokal (You)
à 1"06; 9. Patricia Chauvet (Fr) à 1"18; 10.
Anita Wachter (Aut) à 1"39. 11. Brigitte
Gadient (S) à 1 "48: 12. Florence Masnada
(Fr) à 1"80; 13. Diann Roffe (EU) à 1"81;
14. Camilla Nilsson (Su) à 2"03; 15. Gaby
Zingre (S) à 2" 19; 16. Heidi Voelker (EU) à
2"94; 17. Monique Pelletier (EU) à 3"00:
18. Ingrid Stôckl (Aut) à 3"08; 19. Camilla
Lundbàck (Su) à 3"38; 20. Angela Drexl
(RFA) à 3"79. 23 classées.
1" manche (dén. 141 m, 48 portes par I.ars
Hjalmars / Su): 1. Vreni Schneider (S)
40**06; 2. Kronberger à 1"00; 3. Buder à

Slalom: Claudia Strobl

H 
COUPE DU J§®

[ MONDE ^L,
Dames. Classement général: 1. Petra Kron-
berger (Aut) 319. 2. Anita Wachter (Aut)
285. 3. Michaela Gerg (RFA ) 250. 4. Maria
Walliser(S)212. 5. Vreni Schneider (S) 161.
6. Carole Merle (Fr) 152. 7. Michela Figini
(S) 134. 8. Karin Dédier (RFA) et Mateja
Svet (You) 125. 10. Sigrid Wolf (Aut) 119.
11. Katrin Gutensohn-Knopf (RFA ) 114.
12. Claudia Strobl (Aut) 108. 13. Diann
Roff e (EU) 105. 14. Veronika Wallinger
(Aut) 102. 15. Kristy Terzian(EU)89. Puis:
20. Heidi Zeller 69. 22. Heidi Zurbriggen
62. 25. Zoe Haas 55. 27. Christine von Grû-
nigen 51. 36. Brigitte Oertli 35. 39. Chantai
Boumissen 33. 56. Gabriela Zingre 11. 62.
Brigitte Gadient 8. 71. Gaby May.

M
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III imga.--_-.-_Mi
I E__H___3_i I 20h15. Derniers jours. VF s.-t. ail.

16 ans. Une 2° vision qui s'impose 15 CÉSARS 90: meilleur
film, réalisateur, scénario, montage, actrice. Une réussite

magistrale. Du grand cinéma ! De Bertrand Blier. Avec
Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Carole Bouquet.

TROP BELLE POUR TOI 
Me 14h 15. Pour tous. Par les créateurs de « Fievel et le Nou-
veau-Monde ». Un petit dinosaure et ses amis entraînés dans

la plus grande des aventures. 1™ — 3* semaine —

ET LA VALLÉE PES MERVEILLES
LE PETIT DINOSAURE

III! i WBM-iWMi-i' on^rs n,.c n„ihv -ir.c..icg__

7* semaine — De Peter Weir. Avec Robin Will iams. Il fut
leur inspiration. Il a transformé leur vie à jamais. Merveilleux,
étonnant , malicieux, bouleversant, mémorable, un phéno-

mène... plus de 10 000 Fribourgeois ont savouré
LE CERCLE PES POETES DISPARUS

III11 __9-UlJ-_SI_l 20h45. derniers jours. Avec Michel
Piccoli, Miou-Miou. Une comédie enlevée de main de maître
par Louis Malle et dix acteurs formidables. Un bonheur.
Tendre, sensuel, drôle, provocant, ironique. Une petite mer-

veille. — 1** suisse — 2e semaine —
MILOU EN MAI

ilH IMIM . . ,„„.
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 filrn l

Monumental. Extraordinaire. Magistral. Bouleversant .
— I1* suisse —

NÉ UN 4 JUILLET
(BORN ON THE FOURTH OF JULY) 

CINÉPLUS: je/ve/sa/di 18h15 + ve 16h. VO s.-t. fr./all. De
Jerry Schatzberg. Scénario de Harold Pirrter . Un film

généreux, un beau moment de justesse et d'émotion.
L'AMI RETROUVÉ

(RÉUNION - DER WIEDERGEFUNDENE FREUND)

¦IIII mUsaS-fl- 20h45. 16 ans. Dolby. Avec Anne
Parillaud, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Jean
Bouise. Musique d'Eric Serra. Le nouveau film événement de

LUC BESSON. -1™ suisse - 2" semaine -
NIKITA

mi i mÊmLm Ê̂iÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊk
III I I !__ •____».. ¦ 20h45. Dernier jour. 12 ans De
Claude Zidi. Avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy
Marchand. Musique de Francis Lai. Cette fois-ci, ils doublent

la mise... — 1™ suisse — 5* semaine —
RIPOUX CONTRE RIPOUX 

¦ 
{¦¦¦¦¦ ¦̂ -̂¦¦¦¦¦¦¦¦ l

111 -B-IsIEuSH Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit aux moins de 20 ans. Parié français.

Pour ia 1"» fois à Friboura I
PLEINES DE DÉSIRS

Hiiii_--a-.-_-_-_-_-__-_i
II! I UlUilS -il 20h30. Dernier jour. 14 ans. D'Eric
Rochant. Avec Hippolyte Girardot . 2 CÉSARS 90: meil-
leur jeune espoir, premier film. Pour savourer l'ironie jubila-
toire que cache ce titre, courrez voir cette petite merveille.
Enfin un film actuel sans chiqué, ni yuppies I Enfin une bouffée

d'tncrvlonr» uiuifiant*3 I — I-' —

UN MONDE SANS PITIÉ 
Dès je 20h30. 12 ans. De Claude Zidi. Avec Philippe Noi-
ret, Thierry Lhermitte, Guy Marchand. Musique de Francis

Lai. Cette fois-ci, ils doublent la mise...
RIPOUX CONTRE RIPOUX

I _Kfl_ffl_EE3B 20h30. Dernier jour. 14 ans. 2 CÉ-
SARS 90: meilleure musiaue et meilleur acteur Philiooe_ —*.»_ */ VVS . IttClligUII, IIIUJILJUU V*b llll.IHV.Jt U1.1V.UI * Klltfftv.

Noiret. De Bertrand Tavernter. Avec Sabine Azéma. Un
hymne à l'espoir et un poignant film d'amour. Un monument.

Beau, dense, émouvant... — 1** —
LA VIE ET RIEN D'AUTRE

Dès je 20h30. Pour tous. Avec Rick Moranis. Par mégarde
et sans qu'il s 'en aperçoive, un savant un peu zinzin, a minia-

turisé 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 Rinnw
-

Caisse-maladie CPT
section de Fribourg

L'assemblée générale aura lieu à
Fribourg, le vendredi 30 mars
1990, à 20 h., au Restaurant
Le Richelieu, route du Jura 47.

Ordre du jour statutaire.
Le Comité

17-35152
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î J*  ̂ IÉ-MI»!

r /
m\W ¦ Ê ÂMW

Un régal à l'état brut.
Désopilant, décapant,
tonitruant, violent, fou et très
très grinçant. Un véritable
festival d'humour noir.

Quel plaisir!

» \
Regroup'Crédit

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

.038/3 1 22 95
jusqu'à 19 h. 30

Mma Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel

28-135

«

Théâtre de l'Arlequin

à Fétigny

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)

i - I
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EXCEPTIONNEL
à Fribourg

Le samedi 17 mars 1990,
dès 14 h.

à la halle (chauffée) du Comptoir
le célèbre accordéoniste

Gilbert SCHWAB
vous invite à la danse

(valse , tango... pas de disco).

Entrée: Fr. 3.-.
Se recommande: FSG Freiburgia

À VENDRE D'OCCASION
DIVERS CAMIONS

plus
MACHINES DE CHANTIER

plus
MOTEURS DE TOUTES

MARQUES
Perret SA, 1373 CHAVORNAY

. 024/41 44 22
22-14285

7~^\ Le sang, c'est

( °J ) laV '6'V. ^ J Donnez
•̂  -j ) de votre sang
K_y— Sauvez des vies

5 '" r̂cr^ m̂mmB1^mmmmmmmmmm *M
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:::::„ LADA
FRIBOURG : Fribourg, Garage Jungo
Denis, 037/24 04 04 - Fribourg, Garage
Rab Karl, 037/24 90 03 -Vaulruz, Garage

- des Colombettes SA, 029/2 76 60 -
Vesin-Montet, Garage de la Croisée,
Dubied Bernard, 037/65 18 81.

ggra
I __ cours sur i

votre horaire

' ^ïrîïïL^J1 _ cours a 
^̂ ^ kmm̂ mm\

—f [PUSt W
J^niBAINS 1

[NgPr -, ^H- l

Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition de
(rénovation ou création • salles de bains (et
Nous organisons l 'ensemble cuisines)

des travaux • Nous proposons /̂ BBB BilTIff Q^des solutions professionnelles 1W|T ffiBflftmiK
à des prix avantageux JJJjyJ [£L_é__4_1_9P

fPUSt
BAINS CUISINES AGENCEES

1700 Fribourg, Rte. Arsenaux 15, Tel. (037) 22 84 86

BURRI ^VOYAGES SA - t̂MOITTTPT? F̂^

COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Hollande Spécial tulipes (Pâques)
du 11 au 16 avril 6 jours Fr. 695

Lac de Garde-Venise-Innsbruck (l-A) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 460

Reims - Champagne (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 470

Provence - Camargue (F) (Pâques)
du 13 an 1fi avril _ inure Fr 3QR

Riviera-Monaco-San Remo (I) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 495

Lugano du 23 au 29 avril 7 jours dès 435
Haute-Auvergne-Gorges du Tarn (F)
(Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 365

Provence - Camargue (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 iours Fr 395

CROISIÈRE SUR LE M.V. ORIENT-EXPRESS

du 31 mai au 9 juin 1990

- 5 jours en car et 5 jours en bateau -

Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie (Istambul)
- retour avec le bateau de croisière/ferry M.V. ORIENT-
EXPRESS par Kusadasi - Patmos - Katakolon (Olympie) -
Venise et retour en Suisse.

Prix: dès Fr. 1680.-
i i

OUVERTURE DE SAISON
EN ESPAGNE

Calafell Playa - Costa Dorada
du 11 au 19 mai 8V2 jours Fr. 435 -

Lloret de Mar - Costa Brava
du 18 au 25 mai 7Vi jours Fr. 395.-

Pension complète en Espagne

Départ s des principales localités de Suisse romande.

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier,
. 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou succursale de
M™ Marie-Josée Currat-Jaquet , rte de Riaz 26,
1630 Bulle - .029/280.33.

06-16005
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Tirreno-Adriatico: Rominger a course gagnée
Planckaert: c'est dans la tête

Second succès d'étape pour les « Pa-
nasonic» , lors de Tirreno - Adriatico.
Après le Hollandais John Talen, vain-
queur de la l re étape, c'est le Belge
Eddy Planckaert (32 ans), de la même
manière, au sprint, qui s'est adjugé la 7e

étape, courue sur 178 km, entre Grot-
tammare et Acquasanta Terme, sur le
littoral adriatique. Le Danois Rolf Sô-
rensen, déjà auteur d'une attaque à 3
km de la banderole, a pris la 2e place,
devant son compatriote Soren Lilholt,
alors que Toni Rominger a aisément
conservé son maillot bleu azur à man-
ches jaune et rouge de leader.

A 15 km de l'arrivée, on s'achemi-
nait encore vers un sprint d'un groupe
de cinq coureurs, Luciano Rabottini, le
dernier vainqueur italien de Tirreno-
Adriatico, Cesarini (It), Andréa Chiu-
rato (It), ainsi que les deux Français
Jean-Claude Bagot et Frédéric Vichot.
Mais , sous l'impulsion des «Panaso-
nic», le peloton se ressoudait dans une
descente d'enfer vers la station ther-
male des «Monti  Azzurri». Eddy
Planckaert, vainqueur du Tour des
Flandres en 1988, n'avait plus brillé
depuis longtemps.

«Chez lui , c'est dans la tête que cela
se passe», expliquait son directeur
sportif Fred De Bruyne. «Un jour, c'est
une véritable bombe, le lendemain, il
se dit fatieué». Cette fois, il a explosé
au bon moment éclairant de sa classe le
tunnel  (!) où se jugeait l'arrivée. La
course s'achèvera, mercredi, par un
contre la montre totalement plat, sur la
plage de San Benedetto del Tronto,
long de 18 km. Toni Rominger, qui a
encore dominé de sa personnalité cette
avant-dernière étape de la Course des
deux mers, craignait une attaque des
u Hplvptîa-I z\ Çiiisspw

Il ne craint personne
«Il eût fa l lu-me manœuvrer tacti-

quement , car, de parla force pure ,je ne
crains ni Delion ni Leclercq. D'ail-
leurs , dans l' ultime ascension, celle du
Gallucci , Delion a bien tenté quelque
chose. Mais, j 'avais vite fait de le re-
mettre à l'ordre». Toni Rominger
aborde le contre la montre final avec
2'31" d'avance sur Leclercq. «Je pense
p ftectivpment nue i'ai course eaenée.

En Italie, Leclercq redécouvre une gloire soudaine

«195 qui pensent comme moi»
Ils s'appellent Acacio Da Silva,

Cianni Bugno, Luigi Furlan, Marco
Vitali ou Jean-Claude Leclercq. Ils
sont nombreux, les coureurs pros
étrangers liés d'une façon ou d'une au-
tre à notre pays. Des « quasi-Suisses »
nu « nspurlo-Suisses». le nremier.
Portugais, a grandi au Luxembourg
avant de choisir Winterthour et la
Suisse comme terre d'accueil. Faisant
partie d'une équipe italienne, Da Silva
est devenu polyglotte. Portugais, patois
luxembourgeois, français, allemand,
italien, il n'est pas une de ces langues
nii*il n'prrît pt narlp rnrrpptpmpnt.
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Gianni Bugno est né de parents ita-
liens immigrés en Suisse, du côté de
Bienne, avant de retourner avant sa
majorité dans son pays d'origine.
Marco Vitali fut longtemps considéré
comme l'un des purs produits de
l'école cycliste tessinoise, plus précisé-
ment celle de Mendrisio. Après moult
succès chp 7 les amateurs il a nasse nrn
et ce n'est, en fait, qu'à cette occasion-
là qu'on s'est aperçu qu 'il n'était pas de
«chez nous», puisqu'il apparut , sou-
dain , sous la dénomination Italie.

Jean-Claude Leclercq (28 ans), en-
fin, a troqué sa Picardie natale contre
la grande banlieue zurichoise (Urdorf),
lorsque ses parents, Français, se sont
installas pn Çnissp nnnr raisons nrnfps-

sionnelles. Lui-même, plus Suisse que
Français, avait pris un malin plaisir de
répondre d'abord en dialect zurichois
aux nombreux journalistes accourus,
voici trois ans, en haut du fameux mur
de Huy, pour le quest ionner à l'issue de
sa victoire surprise dans la Flèche wal-
lonne. La presse française l'avait aupa-
ravant tr-rm nctpnc ifnlpmpnt frunnp
d'ostracisme. Aujourd'hui , il situe par-
faitement ses intérêts. Il ne songe plus à
froisser la sensibilité de personne.
Jean-Claude Leclercq fait tout. Il ré-
pond aux questions indifféremment en
allpm'inH pi pn frun^aic pn Qccnrant

lui-même, la traduction instantanée.
«Ce n'est pas parce que j 'ai gagné deux
étapes à Tirreno-Adriatico qu 'il faut
me considérer comme coureur quatre
étoiles. Milan-San Remo sera difficile-
ment le deuxième fleuron classique de
mnn nalmnrpç w

Succès jamais garanti
«Sur les 200 engagés, il y en a cinq

qui sont confiants en une arrivée au
sprint, comme Adriano Baffi ou Eric
Vanderaerden. Et il y en a 195, qui
npneont r.r\mm£. mci * /**pcf ô Hîro «- i i i ' i t c

tenteront  de démarrer dans le fameux
Poggio pour s'imposer.» Il paraîtrait
donc un brin fataliste, si ce n'est désa-
busé? «Le vélo ne , sera jamais une
science exacte. Lorsque vous agissez
juste, le succès ne vous est pas encore
garanti. Je ne parle même pas de chan-
ce, elle n'existe pas. Il y a simplement
trop de paramètres qui entrent en jeu.
Il faut être narfait nour les dominer, les
contrôler.»

«S'il y en a un qui ne joue pas, votre
course est déjà à l'eau.» De toute évi-
dence, Leclercq préfère être considéré
comme outsider. Au matin de la 7e

étape de Tirreno-Adriatico, 2e du clas-
sement général, il ne songeait pas à la
l_e place de Rominger. «C'est un drôle
He snnrt nn ries amitiés se créent entre
individualistes pourtant forcenés. J'ai
une admiration pour Rominger, qui
est sans borne. Je le vois agir comme
un vrai «patron» dans le peloton. Il
m'en impose. Je ne pense donc pas l'at-
taquer de front. Mais, bien entendu, si
l'occasion d'être dans une bonne
échappée devait se présenter, je ne
Pionnrprais nas w

Egaré dans le cyclisme
Parfois, on a l'impression de rencon-

trer en Jean-Claude Leclercq un
homme issu d'un sport collectif égaré
dans un sport individuel. Il est l'un de
ceux, qui grandissent avec l'entente
naissante. «J'avoue que quand Steve
Bauerest parti , j 'ai eu l'impression que
nnplfnip_pi-ir\cp Ap mr»i_mpmp c'en al-

lait», dit-il de façon tout à fait éton-
nante pour un coureur cycliste. Pour
lui , l'expression «vic toire collective »
n'est pas une simple concession à
l'équipe. Elle a encore une réelle signi-
fication. Il faut le voir vanter les méri-
tes de Mauro Gianetti, à qui , il dédie
même ses deux victoires dans la
fAiirco Ane /tpnv mAH ^Çi\
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Rominger et Planckaert: le sourire.

Je ne sais pas même si j e dois courir à
fond, mercredi. D'une part, je ne veux
pas absolument tout gagner , de l'autre,
il se profile Milan - San Remo à l'ho-
rizon. Depuis quatre ans, j 'ai fait suc-
cessivement 3e, 2e, puis deux fois pre-
mier de Tirreno - Adriatico. et ie n'ai
jamais marché dans Milan-San Remo,
me classant au mieux aux alentours de
la 70e place. Cette fois, j 'ai l'intention
de mettre un maximum de chances de
mon côté.» On notera encore que le
Tessinois Mauro Gianetti s'est adjugé
le Grand Prix de la montagne de cette
?SC édition

Le GP de la montagne
à Mauro Gianetti

7e étape (Grottammare - Aquasanta Terme,
178 km): 1. Eddy Planckaert (Be/bonif. 5'*)
4 h. 38'42"tmov. 38.321 km/h.*.: 2. Rolf
Sôrensen (Dan/3"); 3. Sôren Lilholt
(Dan/ 1"); 4. Giuseppe Saronni (It); 5. Gio-
vanni Strazzer (It); 6. Roberto Pagnin (It);
7. Fabiano Fontanelli (It); 8. Maurizio Fon-
driest (It); 9. Enrico Galleschi (It); 10. Fré-
Hprir Virhnt îFrV 1 1 Tpsnpr Slcihhv (DanV

• ** «l||fl

4? •
Keystone

12. Rudy Dhaenens (Be); 13. Jens Jentner
(S); 14. 0mar Pedretti (S); 15. Roberto Pel-
liconi (It); 16. Martin Earley (Irl); 17.
Mauro Gianetti (S); 18. Bob Roll (EU); 19.
Massimo Ghirotto (It); 20. Sean Kelly (Irl);
21. Marco Vital i (It). Puis: 30. Jean-Claude
Leclercq (Fr) ; 34. Rolf Jàrmann (S); 35.
Daniel Steiger (S); 40. Jôrg Mùller (S), tous
même temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Toni Rominger (S)
27 h. 06'23" ;2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
2'31" ; 3. Gilles Delion (Fr) à 2'32" ; 4. Luc
Roosen (Be) à 2'38" ; 5. Maurizio Fondriest
(It) à 2'40" ; 6. Zenon Jaskula (Pol) à 2'52" ;
7. Martin Earley (Irl ) à 2'56"; 8. Sean Kelly
(Irl ) m.t. ; 9. Daniel Steiger (S) à 3'03" ; 10.
Frans Maassen (Ho) à 3'04"; 11. Mauro
Gianetti (S) à 3' 14" ; 12. Guy Nulens (Be) à
3'17" ; 13. Andréa Chiurato(It) à 4*07" ; 14.
Marc Sergeant (Be) à 4'23" ; 15. Maarten
Diirrnt /Hn*! à 4*20'* - In Mnssimiliann
Lelli (It) à 4*30"; 17. Jôrg Mùller (S) à
4*38"; 18. Gert Jan Theunisse (H) à 4'40" ;
19. Giuseppe Petito (It) à 4'46" ; 20. Acacio
Da Silva (Por) à 2*53" ; 21. Erich Mâchler
(S) à 4'57" ; 25. Sieven Rooks (Ho) à 6* 10";
29. Rolf Jârmann (S) à 7'35" ; 32. Marco
Vitali (It) à 7'52".
GP de la montagne. Classement Final: 1.
Mauro Gianetti (S); 2. Toni Rominger (S);
3. Luigi Botteon (It); 4. Frédéric Vichot
(FrV 5. Masatnshi Irhikawa ManY fSiï
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Une belle 2e place de Mùller à Athènes
Bon pour les Européens

LUTTE <fl>
La petite délégation suisse qui a par-

ticipé au tournoi international d'Athè-
nes a eu un bon comportement. La
deuxième place de Martin Millier en
62 kg, qui lui permet de se qualifier
pour les championnats d'Europe, a ré-
joui l'entraîneur national Jean-Daniel
Gachoud, qui était très satisfait de sa
première sortie internationale.

Tournoi de catégorie A, Athènes
voyait la participation de lutteurs de
23 nati ons, dont l'URSS, la Corée, la
Hongrie, l'Allemagne de l'Est ou l'Irak
pour ne citer que les plus célèbres. Dès
lors, le test prenait une certaine valeur.
En 62 kg, Martin Mùller d'Einsiedeln
s'est classé 2e sur 17. Il termina 1er de
son groupe en battant l'Espagnol Ve-
cence par tombé, le Syrien Chteni par
tombé et les Grecs Orphandis 11-3 et
MoustoDoulos 5-1. En finale, il a perdu

contre le Soviétique Mainnagachev
aux points (5-0).

Quatrième à Carcassone, Ludwig
Kùng de Freiamt a pris cette fois la 7e

place sur 20, étant particulièrement
malchanceux. Il confirme lui aussi sa
sélection pour les championnats d'Eu-
rope. Il remporta deux combats et eut
un tour libre avant de se blesser contre
l'Allemand de l'Est Uwe Bôhm, alors
qu 'il ne perdait que 2-1. Sa blessure à
l 'épaule nécessitera un certain temps
de repos. Leonz Kùng de Freiamt, 13e

sur 21 en 74 kg, a gagné un combat
avant de rencontrer le Coréen Kim
Kwang Soo, 3e des championnats du
monde de Martigny. Il perdit 7-2
contre le futur vainqueur du tournoi.
En gréco, Jûrg Spérisen de Granges (62
kg) a disputé trois tours, Heinz Trach-
sel de Belp (68 kg) quatre, tandis que
Christian Oesch de Belp (100 kg) s'est
classé 6e sur 13 en n'obtenant qu 'un
succès. Blessures et disqualifications
d'adversaires lui ont permis de remon-
ter au classement.

M Rt

Championnats romands gréco à Martigny

Une razzia fribourgeoise
En obtenant cinq titres, trois médail-

les d'argent et deux médailles de bron-
ze, les lutteurs fribourgeois ont réussi
une véritable razzia samedi dernier à
Martigny à l'occasion des champion-
nats romands.

Trente et un lutteurs (seniors et ju-
niors) se sont présentés pour ces cham-
Dionnats romands, si bien aue dans
certaines catégories le titre était dé-
cerné d'office , faute d'adversaire pour
le seul concurrent en lice. Ce fut le cas
pour les Singinois Beat Schmid et Hé-
ribert Buchmann et pour le Broyard
Laurent Glanzmann, Pour le reste,
Brulhart a battu Vonlanthen Dar
tombé et Torrent a pris le meilleur (3-
0) sur Frédéric Corminbœuf en finale.
Ce dernier a donc offert une bonne
résistance à celui qui était considéré
comme le favori. Les Va laisans se sont
assuré les quatre autres titres et no-
tamment celui de la catéenrie des 74 ks

avec l'ancien Henri Magestrini. Même
Erwin Eggertswyler n'a pas pu avoir
raison de lui , dans une catégorie où le
classement de Feyer est pour le moins
surprenant. M. Bt

52 kg: 1. Peter Brulhart , Singine. 2. Patrick
Vonlanthen , Domdidier.
57 kg: 1. Beat Schmid, Singine.
62 kg: 1. Eric Torrent , Domdidier. 2. Fré-
déric Corminhueuf DnmHirfipr Puis- S
Adrian Roggo, Singine. 6. Séverin Guel
pa.
68 kg: 1. Laurent Glanzmann , Domdi
dier
74 kg: 1. Henri Magestrini , Martigny. 2
Erwin Eggertswyler, Singine. 3. René Stoll
Sineine. Puis: 5. Daniel Stnll Sineinp S
Christoph Feyer, Singine.
82 kg: 1. David Martinetti , Martigny. Puis
3. Andréas Schwaller, Singine.
90 kg: 1. Claude Sauthier, Conthey.
100 kg: 1. Héribert Buchmann , Singine.
130 kg: 1. Frédéric Pierrot , Martigny.
TRS de Marius Berset pour les pages spor
tîvpc Hn 1 "A\ marc

Quatre victoires individuelles
Coupe de Martiqny: la Sinqine termine à la 3e place

Plus de 120 jeunes ont participé di-
manche à la Coupe de Martigny, que le
club organisateur remporta devant
Belp et la Singine. Les Fribourgeois
ont obtenu quatre succès individuels.

En jeunesse A, Yvo Fasel (42 kg) et
Andréas Schwaller (115 kg) de la Sin-
gine ont démontré qu 'ils étaient les
meilleurs de leur ratépnri e Pa t rick
Vonlanthen de Domdidier (54 kg) au-
rait pu en faire de même, mais il perdit
3-2 en finale contre le Valaisan Héri-
tier. Il en allait de même pour Pasca l
Jungo de la Singine (46 kg) contre Ro-
eer (Tasser He Rein Notons pnrnrp I PS

troisièmes places de Patrick Thoos (54
kg), Reto Lùthi (74 kg) et Urs Brunner
( 115 kg) de la Singine et les quatrièmes
de Séverin Guelpa de Domdidier (63
kg) et Daniel Aepli de la Singine (81
\ro .

En j eunesse B, les Singinois obtien-
nent deux victoires (Michael Binz en
35 kg et Christ ian Kolly en 85 kg), une
2e place (Patrick Brulhart en 32 kg),
une 4e (Beat Schwaller en 41 kg) et une
Sc fS*»tpnhanp Rnprhlpr pn tfï I ra .  Pruir

Domdidier, le bilan est le suivant: une
2e place (Alain Reber en 26 kg) et deux
quatrièmes rangs (Yannick Jolliet en
35 kg et Terry Crasaz en 60 kg).

M Rt

Pascal Charrière en Italie

Le retour rie Currat

Vainqueur des deux premières
épreuves de marche du canton, Pascal
Charrière n'a pas participé à la 3e, car il
est en camp d'entraînement à Tirenia
en Italie. Jean-Jacques Francey était
aussi absent pour des raisons profes-
sinnnpllps si hipn nnp sur 10 000 m lp

meilleur temps a été réussi par Sté-
phane Currat. N'ayant pas disputé les
deux premières manches, il marque
son retour en couvrant la distance en
59'55 , contre 1 h. 02'05 à Nicolas Ver-
don. Sur 3000 m, Chantai Verdon a
A,,M! "»T1S ni D*
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Comment jouer
Chaque jour du 12 mars au 14 avril
1990, «La Liberté» publie un ou plu-
sieurs numéros. Vous grattez alors les
cases de ces numéros et découvrez des
symboles.
Enfin, vous reportez les numéros des
symboles découverts dans votre grille
récapitulative.
Dès que vous avez noté dans votre
grille les 9 numéros correspondant à
un même symbole, vous avez gagné
le prix indiqué.
Pour le prix instantané, vous ne devez
découvrir qu'une seule fois le symbole
correspondant pour gagner.

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

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

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

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

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

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

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

• Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du jeu.

• Les gagnants autorisent la publication
de leur nom et éventuellement de leur
photo dans le journal.



Assemblée fédérale: E. Roggli reelu
J. Bûcher nouvel Obmann

Mercredi 14 mars 1990

un lutteur aurait pu obtenir plus de
points. Après la septième passe, alors
que deux lutteurs du même club -
Adrian Kàser et Fritz Fluhmann -
avaient le même nombre de points, le
jury de classement a modifié son point
de vue. C'est donc pour cette raison
que Kàser et Hasler furent désignés
pour la passe finale».

Quel crève-cœur!
En quittant son poste d'Obmann,

Otto Bràndli ne pouvait passer sous
silence les reproches anonymes qui lui
furent adressés: «Avant de terminer
mon rapport , je dois vous parler d'évé-
nements pas très agréables provoqués
par l'association de l'Innerschweiz.
Suite à l'article sur la fête fédérale
ayant paru dans un journal de Suisse
centrale, j 'ai reçu des lettres anonymes.
Dans l'article qui a mis le feu aux pou-
dres, Marcel Durrer, chef de presse,
m'a traité d'incapable et m'a désigné
comme seul responsable du classe-
ment le réfute cette accusation On
était certain, avant la fête , que l'In-
nerschweiz obtiendrait au moins la
moit ié des couronnes fédérales. Mais
ses responsables n'ont pas jugé impor-
tant , d'après mes sources, d'entourer et
d'apporter avec des amis lutteurs un
véritable soutien moral à Eugène Has-
ler avant la Dasse décisive».

En bref
• Cette année, l'apogée de la saison
sera représentée par la fête , du Kirch-
berg tandis qu'en 1991 aura lieu à Flue-
len la fête du 700e anniversaire de la
Confédération.
• A l'avenir, la place du Brunig sera
répartie en quatre ronds de sciure.
• Cette année, la fête alpestre du Lac-
Noir accueillera - exceptionnellement
- huit invités de la Nordost. au lieu de
six.
• Quinze lutteurs romands pourront
participer à la Fête alpestre du Stoos
cette année.
• A la Fête cantonale fribourgeoise de
Tavel seront présents huit lutteurs de
IQ \A itt^llanH a icA nîr

Tncof T.iir>h.»r I-AIIV \A7IH1AT
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Cadre de la prochaine fête fédérale

de 1992, Olten accueillait l'assemblée
des délégués sur le plan fédéral. Deux
modifications majeures interviennent à
la tête des lutteurs : le Bernois Fritz
Schwander présidera l'assemblée fédé-
rale tandis qu 'Otto Bràndli transmet le
témoin d'Obmann à Josef Bûcher de
l'Innerschweiz. De son côté, le Fribour-
geois Eugène Roggli (La Vounaise)
rempile pour une période de trois ans
comme vice-président de l'assemblée.

Dans son ultime rapport, Otto Bràn-
dli fit allusion à la baisse des effectifs:
«Le nombre de lutteurs actifs est en
diminut ion dans toutes les associa-
tions. Quand on pense aux efforts ac-
complis par toutes les associations
Dour maintenir leurs effectifs, on a de
la peine à croire qu 'elles n 'aient pas
plus de succès. Il semble que le travail
des organisateurs ne soit pas récom-
pensé. Dans tous les sports, on cherche
des jeunes sportifs pour assurer la re-
lève et c'est pour cette raison que nous
devons poursuivre notre effort dans ce
censtt

Revaloriser les fêtes
d'association

Puis , l'Obmann parla de la nécessité
de revaloriser les fêtes d'association:
« Lors de l'année de la fête fédérale,
aucune invitation n'est autorisée en
dehors de son association régionale.
Cette mesure avait été' prise au début
de 1940 nar le comité centra l et ratifiée
par l'assemblée des délégués. Cette dé-
cision profite aux fêtes alpestres qui ,
elles, ne sont pas touchées et rend les
joutes plus attractives par la participa-
ttr\r\ Ap I i i1t,-»nrc phdvrnnnÂc ïl  CAM

nécessaire de trouver une solution plus
équitable avec les chefs techniques et
les organisateurs. En effet, les fétes
d'association ont de la peine, l'année
de la féte fédérale, à trouver un lieu
Drooice à leur organisation».

Changement
de point de vue à Stans

Otto Bràndli réserva une part im-
portante de son exposé à la dernière
Fête fédérale de Stans et de révéler la
façon dont les tirages au sort s'effectuè-
rent :« Le jury de classement n'a pas eu
la tâche facile. La tension qui régnait
était hien nercentihle. les iurés de-
vaient respecter l'horaire et vouloir
satisfaire tout le monde est un art qui
n 'est pas à la portée de chacun. Samedi,
Eugène Hasler a parfaitement dominé
ses adversaires. La tension qui se ma-
nifestait le dimanche, avec ses surpri-
ses n *avaiî  élé remarnnée à aucune
autre fête fédérale. Avant la dernière
passe, Eugène Hasler se détachait avec
un point et quart d'avance ; pour cette
raison , selon le règlement technique
(art. 14), j 'ai pensé faire une passe sup-
plémentaire et laisser les autres adver-
saires f in i r  leurs nasses Hp cette façon

Kloten et Uitikon-Waldeqq champions suisses

| CURLING iiÛ
L'équipe de Kloten emmenée par le

skip Daniel Model et la formation
d'Uitikon-Waldegg, avec à sa tête Bri-
gitte Leutenegger, représenteront la
Suisse début avril aux mondiaux de
Vi,i. ~, T„I „,.? i« . ,„.-,i:„. A „u„„

pionnats nationaux d'Uzwil , où Klo-
ten a enlevé son deuxième titré après
celui de 1988 en battant Lausanne-
Olympique 4-3 en finale, Uitikon-Wal-
degg remportant sa première consécra-
tion aux dépens de Soleure-Wengi (7-

Par rapport à la formation qui avait
remporté le titre il y a deux ans, deux
changements sont intervenus: le lead
Lukas Fankhauser remplace Richard

A r^nlf _ î as Veoac // Fïecert tnn tn.

ternational» féminin (400 000 dol-
lars): 1. Maggic Will (EU) 214. 2.
Ayako Okamoto (Jap), Val Skinner
(EU) et Patti Rizzo (EU) 215. 5. Sherri
Steinhauer (EU), Cathy Morse (EU) et
Catlnv r.errino fFl \ \ ~t \ f s  i *i\\

Màhr , qui a disparu après les mon-
diaux de Lausanne en 88 déjà, et Marc
Brùgger, qui fut skip à Wetzikon, a suc-
cédé en numéro 2 à Michael Lips, qui
se trouve pour raisons professionnelles
en Angleterre.

La finale féminine a été moins indé-
cise I es filles H'I Jitiknn-WalHepp fan-
ciennement Wallisellen), qui avaient
créé la surprise en demi-finale en «sor-
tant» Winterthour, menaient 5-3 après
six ends, avant de porter leur avantage
à 7-4 deux jeux plus tard . La marque ne
devait plus être modifiée. Si la forma-
tion a remporté sa première médaille
d'or, son N° 3, Gisela Peter, s'est déjà
imnnsép pn 1QR7 avec Winterthnnr

Messieurs. Finale: Kloten (Lukas Fank-
hauser, Marc Brùgger, Beat Stephan , skip
Daniel Model) - Lausanne Olympique (Ma-
rio Gross, Diego Perren , Andréas Hânni ,
skip Patrick Hûrlimann) 4-3. Finale 3* pla-
ce: Dùbendorf (skip Bernhard Attinger) -
Gstaad-Sweepers (Traugott Ellenberger)

Dames. Finale: Uitikon-Waldegg (Karin
Leutenegger, Marianne Guknecht , Gisela
Peter, skip Brigitte Leutenegger) - Soleure-
Wengi (Stéphanie Walther , Simone Schny-
der, Claudia Bartschi , skip Karin Felder)
7-4. Finale 3e place: Winterthour (Ma-
rianne Flotron) - Berne-Egghôlzli (Barbara
u/ ;„i,„m. ,., r „„\  in s ic:\
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Tout l'art du curling. QD Alain Wicht

Lausanne Sports s'adjuge le tournoi de Fribourg

Finale sans Fribourgeois
H l  

\ Jûrg Andres passait l'obstacle. La
f - rf à  grande finale revenait alors au Lau-
l i rj fc sanne Sports qui précède d'un point

C U R L I N G  vile- J Soleure et de deux le vainqueur des
éditions 1988 et 89, Lausanne CC.

Le tournoi de Fribourg, le 8e du nom, Pour le compte de la petite finale,
n'a pas échappé à une équipe lausan- l'équipe de Jûrg Andres, récemment
noise. Après les victoires lors des deux vainqueur d'un tournoi à Soleure, re-
dernières éditions de Lausanne CC, montait à la 7e place. Les deux autres
c'est cette fois-ci Lausanne Sports du équipes fribourgeoises avaient été éli-
skip André Hutin qui s'est imposée, minées avant les finales. Celle de Fri-
Côté fribourgeois, aucune des trois bourg II du skip Jean-Marc Peyraud se
équipes en lice n'a atteint la grande classe 26e et celle de Fribourg I de Hans
finale. Wendel 27e.

Encore 5e l'année passée et victo-
Avec 36 équipes inscrites, le tournoi rj euse d'un tournoi à Sion, Fribourg 1

de Fribourg a poursuivi sur sa lancée. ne s<est pas trouvé dans un grand jour.
Trois groupes de douze équipes furent Mais comme le relève Jùrg Andres, «le
formés, un classement généra l inter- but est de fairejouer tous nos membres
mediaire étant établi après trois tours. et non pas de former les meilleures
Les douze premiers étaient alors quali- équipes possible. Ainsi les avancés
fies pour la grande finale à laquelle sont associés avec les moins forts.»
aucune formation fribourgeoise n 'ac- ™ . . , . - . . .¦ j  - . r\ ~< à '  ¦ Classement de la grande finale: 1. Lau-
cédait. Quant aux 24 équipes restantes, sanne s 10 points; 2. Soleure Biber 19;
elles disputaient encore un 4e tour pour 3. Lausanne CC I 8 ; 4. Schlieren 7; 5. Gran-
désigner les douze participants à la ges7;6. Morges-Pâquis 7; 7. Berne-Gurten
petite finale. Seule l'équipe du skip 7. Q0

Pratillo et Wyssler gagnent la coupe Spartak
Participation de qualité

\ Dans le groupe B élite, Antonio Pra-
D n \ A /_ D  l'"0 aur-it Pu f-'re mieux que les
mVVth-  507,5 kg et 369,8 points obtenus s'il
LI F flNG j  avait réussi son essai à 232,5 kg au levé

de terre. Il n'en a pas moins récolté les
C'est samedi que s'est déroulée à minima pour les championnats suisses

Fribourg la Coupe Spartak qui réunis- élite. Quant au cadet Patrick Hôlzl , lui
sait cette année 28 athlètes dont seule- aussi du Spartak, il participait à sa pre-
ment 17 seront finalement classés. Si le mière compétition et était, avec ses 16
Bâlois Thomas Wyssler s'est imposé ans, le plus jeune compétiteur en
dans le groupe A, la victoire du groupe lice.
B a souri au membre du club organisa- Groupe A e|ite. , Thomas Wyssler (Bâle)
teur Antonio Pratillo. 70n kg/405,4 pts. 2. René Keller (Winter-

thour) 660 kg/397,9 pts. 3. Giovanni Ri-
Dans le groupe A élite, la lutte fut tucci (Genève) 560 kg/379,3 pts. 4. Marcel

particulièrement serrée entre le Zuri- Varé (Porrentruy) 700 kg/372,9 pts. 5.
chois René Keller et le Bâlois Thomas Jean-Claude Lehnedé (Genève)
Wyssler la victoire revenant finale- 592 '5 kg/366,7 pts.
ment au dernier nommé. Mais ces Groupe B élite: 1. Antonio Pratillo (Spartak
deux compétiteurs ont obtenu à cette Fnbourg) 507 5 kg/369 9 pts 2 Thomas
occasion les min ima  nnnr les cham Heinzer (Saint-Gall) 665 kg/362,6 pts. 3.occasion les minima pour les cham- Hans Fj schlin (Lucerne) 5g2,5 kg/362,2pionnats d turope. pts 4 Christian Badan (Lausanne)

A relever que le classement s est fait 610 kg/358, 1 pts. 5. Roger Galetti (Spartak
à l'indice de poids de corps , c'est-à-dire Fribourg) 530 kg/328,2 pts. Puis: 10. Pa-
le total divisé par le coefficient de trick Hôlzl (Spartak Fribourg) 325 kg/223,7
poids de corps. pts.QB

n WK B_H ___H__ri_ m fl___l

Thomas Wyssler: il ira aux championnats d'Europe. Vincent Murith

1 RUGBY ^
Fribourg-Thoune 22-3 (8-0)

Début prometteur
Le RC Fribourg a fort bien com-

mencé le tour final de promotion en
ligue B en dominant 22-3 l'équipe de
Thoune. Dans ce match, les Bernois
ont rapidement cédé du terrain , domi-
nés sur les touches et mis en difficulté
sur les regroupements de la mêlée fri-
bourgeoise dirigée par l'Irlandais Cor-
mack Kilty.

Cinq essais ont permis aux joueurs
du Guintzet de concrétiser la domina-
tion de leur ligne d'attaque plus fraîche
physiquement et auteur d'un bon pres-
sing. Des matchs plus difficiles atten-
dent maintenant les Fribourgeois, à
commencer par celui qui aura lieu
contre Old Boys ce samedi.

RC Fribourg: Boschung, Mabboux , Blynt
Hansen , Bays, Macculi , Zabchi , Ray, Kilty
Magnin , Bouzas, Mabboux , Valnet , Bello
Ouhiisc Rrpnnan pt Kravpr f77

Ligue A: deux leaders
Ligue A: Ticino-Stade Lausanne 9-12.
Sporting Genèvc-CERN Meyrin 15-22.
Yverdon-Zurich 32-4. Nyon-Hermance 18-
22. Classement: 1. Stade Lausanne et Her-
mance 8/ 14. 3. CERN 8/ 12. 4. Yverdon
8/9. 5. Nvon 7/6. 6. Ticino 8/5. 7. Soortine
8/2. 8. Zurich 7/0.
Ligue B: LUC-Neuchâtel 15-0. Albaladejo
Lausanne-Lucerne 33-6. Monthey-Bâle 9-
0. Classement: 1. LUC, Berne et Lucerne
8/ 12. 4. Albaldejo 8/9.
Première ligue: Sporting 2-CERN 2 18-22.
Martigny-Old Boys Genève 3-26. Nyon 2-
Hprmnnrp 1 l.f\

«
FINALES DE <$f
2e LIGUE <^V

Ce soir, Sion-Unterstadt
Les adieux de Ruffieux

Après une brillante saison qui a per-
mis au HC Unterstadt de décrocher le
titre de champion du groupe 5 de 2e

ligue et de participer, sans succès il est
vra i, aux finales d'ascension en pre-
mière ligue dont l' ul t ime ronde a lieu
ce soir, l' entraîneur Alhe rt Ruffieux a
décidé de rendre son tablier après cinq
saisons de bons et loyaux services. Il ne
le fait pas de gaieté de cœur puisque
cette décision est motivée par diverses
raisons dont une liée à son état de san-
té. Dans ce contexte nnnr au tan t  nn 'il
puisse aligner une équipe compétitive,
il espère finir en beauté. C'est pour-
quoi , une victoire à Sion ne serait pas
pour lui déplaire.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15, à
Clnn To-

«
PROMOTION <$f

[EN 3e LIGUE V.K.,

Coup double du HC Etat
Battu 7-6 lors du match aller, le HC

Etat de Fribourg n'a pas manqué l'oc-
casion de retourner la situation à do-
micile. Recevant Courtételle, il n 'a pas
tardé à montrer de quel côté allait pen-
<"»n«i* 1*1 r»olir»*"*« l irô^û *ï rr»n iHtllnrm

de choc qu 'a constitué sa première
ligne d'attaque, une triplette auteur des
dix buts, il avait déjà levé tout sus-
pense à l'issue du tiers initial. Certes,
en fin de partie, les Jurass iens ont eu
une méritoire réaction , mais celle-ci a
aussi découlé du fait que le HC Etat a
voulu associer tout son effectif à la fête.
Cela ne l'a nas emnêché H'étrenner enn

ascension en 3e ligue par une belle vie
toire acquise sur le score de 10-6 (6- 1
2-1; 2-4).
HC Etat : B. Schaller (52e Thalmann); O
Jcmmely, Pelletier; Agostinis , G. Schaller
Mottet , Spicher , Stauffacher; Roulin , Mar
chon . Ph. Jemmely; Gremaud, Flury, Pur
m- Çr-hnoiHor- Cnoor- Cholln-^o. C/,h~n

Mauron.
Buts : 4e Stauffacher (Spicher) 1-0; 9e Spi-
cher 2-0; 10e Spicher (Mottet) 3-0; 10e 3-1;
11 e Mottet (Spicher) 4-1; 16e Stauffacher
(Mottet) 5-1; 20e Spicher (Stauffacher) 7-1;
36e Stauffacher (Spicher) 8-1; 39e 8-2; 53e
Spicher (Mottet) 9-2; 53e Stauffacher (Spi-
cher) 10-2; 55e 10-3; 59e 10-4; 59e 10-5; 60=
i n A T„-

• Hockey sur glace. - Olten. Matchs
de barrage du championnat suisse Elite
B. Pour la promotion : Ambri r Ajoie
4-1. Ambri est promu en Elite A.
Contre la relégation : Arosa - La
Chaux-de-Fonds 6-3. La Chaux-de-
FnnHs est reléonée 'Sil



VENTES AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine a Fribourg, vendra aux
enchères publiques au préjudice de tiers

le jeudi 15 mars 1990, à 10 heures
devant le garage de Sylvain Casagrande , zone industrielle, à
1754 Rosé :
1 automobile Renault 5 TL, 1983, blanche
1 automobile Fiat 131 Panorama , 1982, bleue
1 automobile Lancia Delta 1500, 1983, grise
1 automobile Alfetta 2000, 1982, brune
1 automobile Opel Ascona 2 I, automatique , 1980, rou-
ge.
L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

cLecPalais de la ̂ of me m
cest pour 'votie mieux ëtie

PiSCinO Réalisation, rénovation ,
service , accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums
Equipement de f itness

t ?:::s t̂^̂m rff â

n " r 's _̂- ;

WLe grand fa bricant
romand.

©
myltipompes
2053 cernler 1023 crissier
tél. 038-533546 tél. 021-63518 72-73
fax 038-533557 fax 021-6351883
--

APPEL D'OFFRES
Le notaire Philippe Uldry , à Domdidier , met en vente
appel d'offres

une très belle parcelle de terrain agricole
de 39 187 m2, à Rueyres-les-Prés

parcelle plate, de forme rectangulaire et facile d'accès.
Offres à déposer auprès du notaire, jusqu'au 25 avril
1990.
Extrait du registre foncier , plan et conditions auprès du
notaire.
Visite sur demande.

Philippe Uldry, notaire, rue Centrale,
1564 Domdidier, . 037/75 36 66
ou 037/75 34 77.

ra AVIS
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 pi
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également

téléphone

jUSQU

peut éventuellement

20 heures

NOUVEAUTES
François Mayer

Les sectes et vous

Petit manuel d'information
100 pages, Fr. 16.-

pratique
c'est mincir! f

Savoir-faire
Sérieux
15 ans d'expérience
dans 11 instituts
suisses.

022/73 67

GARANTIE DE
REMBOURSEMENT

PAR ECRIT

Elimination des
centimètres superflus
là ou ils sont.
Raffermissement
des tissus.
Modelage de la
silhouette.
Mieux vivre avec
son corps.

TELEPHONEZ-NOUS
pour un rendez-vous

vous aurez gratuitement
analyse de votre
silhouette ,
détermination de
la perte en cm,
programme individuel
de remise en forme.

r~\ * GENEVE

>. 

¦
¦

¦

Rue Adrien - Lachenal 20
* LAUSANNE: 021/23 22 57/58
Av. de l'Avant - Poste 4
* MONTREUX: 021/96 33 752
Grand - Rue 52
FRIBOURG: 037/22 66 79
Rue de Lausanne 28
NEUCHATEL: 038/25 46 33
Av. J.J. Rousseau 5

Propriétés en Breesse
moulin en pierre
rénovations intérieures à effectuer
terrain 8000 m2, FF. 300 000 -
maison ancienne
terrain 2500 m2, commodités , nom
breuses dépendances,
FF. 580 000.-
ferme à collombages
à rénover , terrain 2 ha,
FF. 280 000.-
Nombreux autres choix de fermes et
villas.
- 0033/85 76 02 75
0033/85 75 09 63 91-45155

___H

(t£§feà

17-3554E

VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITE

A louer,
à Payerne
magasin
bien situé, avec
grande vitrine et
appartement de
4 Vï pièces , bal-
con, tout confort ,
éventuellement
avec conciergerie.
.037/61 20 87.

17-1700

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...

Moudon,
quartier calme

appartements
en PPE de
3% , 4-14
et 5 n pièces,
spacieux et fonc-
tionnels, buanderie
et chauffage indivi-
duels, sauna.
Dès Fr. 280 000.-

Régie
Guignard SA ,
Montreux,
.021/963 87 16

22-2464

Ferme de Bresse
4 pièces, W.-C, salle d'eau, remise,
grange, 9000 m2, Fr.s. 92 500 -
90% crédit.
- 0033/85 74 03 31. 22-351664

SOVIM
A vendre à GROLLEY

très belles

VILLAS JUMELÉES
41/2 pièces
séjour , plein sud
sur plans

Fr. 550 000

^w @̂
Instituts d'amincissement

et de remise en
forme pour dames

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

La publicité ucuuc
acheteur hésitant

_>¦ Atm. AtmA m AmM JTA.

Un livre clair et concis , qui est une pre-
mière tentative en langue française pour
offrir une information pratique à tous
ceux qui se trouvent confrontés aux
conséquences concrètes de la propa-
gande des sectes.

Christian Beatilieu. Michel Bunncvillc , Mario Cauanco .
Codfried DannccU, Marie-Jocllc Guillaume ,

Mansour Labaky, Stanislas Lalannc, Jean-Michel Merlin
Knimanucl Payen. Chantai van der Planckc

ÉDITIONS SAINT

Ouvrage collectif

La presse et le livre chrétiens
pour enfants, au service de la
croissance spirituelle de
l'enfant.

pages

Le BICE (Bureau international catholique
de l' enfance) a voulu faire , avec des pro-
fessionnels , le point sur cette nouvelle
responsabilité des éditeurs .chrétiens et
sur les efforts entrepris par l'édition reli-
gieuse pour répondre à l'attente des en-
fants et de leurs éducateurs.

EDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex. J.-F. Mayer , Les sectes et vous.
... ex. La presse et le livre chrétiens. Fr

Nom :

Prénom :

NP, localité :

Date et signature

Presse et le Livre chrétiens
pour enfants

au service
croissance spirituelle

de l' enfant

Fr. 16.- (+ port et emballage)
8.90 (+ port et emballage)



VOUS cette semaine

8

^̂  ̂
examine au microscope les recherches de

ÏÉ___* médecins et scientifiques: ils concluent que le
\ sang de la future mère contient la carte
¦7 jiÉËiPÉl génétique de l' enfant à naître. Encore

 ̂j  
faudra-t-il parvenir à 

la lire à coup sûr pour
Ĵm qu'on puisse parler de révolution en
j j fg r1' ; obstétrique.

«VOUS» a encore
• rencontré Marie-France Pisier, qui

1 vient d'ajouter à l'arc de ses talents la
ll|S^. mMi corde de metteur en 

scène,
• testé l'appareil qui vous permet de faire

marcher sans effort vos muscles oisifs. On
J|pfr ( Ëm\m% appelle ça le toning,

JÊ%&£: .um... 3 • SUD' 'e charme du marionnettiste
rf^llîvn--. japonais Shiro Daimon, qui s 'apprête à
ÉilÉiiW|| conquérir le public fribourgeois ,

. 1 |L • réussi à assister à une cérémonie
, "-%,. ^1 Ké__éÎ~T  ̂ secrète chez les Sénoj fo , en prélude à des
fH, - . ' -~ l| mmmmmaàM lÉjarV vacances hors normes en Côte-d'lvoire.

P(ij| i|p|| ^L «VOUS» , c'est aussi: une mode destinée aux
I MM/ ' l̂ l̂ l i femmes actives , tout ce que vous ignorez sur
l.-i' -^-.X,',.i-rf I 'e camélia , et un moyen infaillible de savoir si
IB_H3i9 l' on vous prend pour une enquiquineuse.

¦¦¦¦ I Chaque semaine dans

Le magazine féminin romand , QJ ĵHN ¦£ 7̂53529

K5J2
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_^_ _̂*L_fL_ _̂ _̂ _̂ _̂^_ _̂ _̂ -̂̂ _ -̂fL_fL_^_ -̂̂ -̂ -^

*_?
037/82 31 25

iêmzùe
Saint-Paul Pérolles 38, 1700 Fribour g

I Jf "Il
Ld idimiie

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

Pr Frydman Dr Cohen-Solal

Ma grossesse
mon enfant
LE t ivuror L \ i

Prix spécial Salon
Garage du Chêne, 1744 Chénens
.037/37 15 15
Garage Diserens , 1530 Payerne
.037/61 25 40
Garage Allrad AG, 3178 Bôsingen
. 0 3 1 /94 87 07
Garage Spring & Schafer , 1712 Tafers
Galtern _ 037/44 22 74.

ni FDV^
~fc.~-

GARAGE^  ̂ _frr
tel 037-464343 ~^̂  

A ^LT
MARLY m̂mm.m\W

Mercredi 14 mars 1990 31

France Quéré

LA FAMILLE

urussesse
René Frydman, le «père» d'Amandine , le
premier bébé-éprouvette français , et Ju-
lien Cohen-Solal, pédiatre renommé , vien-
nent tout juste de publier aux Editions
Odile Jacob un ouvrage de référence ,
sans doute promis à un bel avenir , Ma
grossesse, mon enfant. Ce livre pro-
pose une synthèse de la médecine la plus
avancée sur le sujet , tout en privilégiant le
facteur humain. Il est à la fois un précieux
guide pratique et une réflexion person-
nelle autour de la naissance. Accoucheur
et pédiatre rassemblent ici leurs riches
expériences.

>ê
Bulletin de commande

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

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NP/Localité : 
Signature : 
3 garder en librairie
D envoyer par poste (port en sus)
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Real Madrid battu 79-74 (48-37)

Bologne: le 1er titre
I I SL_ 

j_ M__ B> HKnorr Bologne a cueilli le premier s .
titre européen de son histoire en rem- ; ; . twÉ-H
portant , à Florence, la Coupe des cou- ~3-*È
pes. En finale , devant 7500 specta- W^̂ m̂WfKBÊ
teurs, les Italiens ont dominé de cinq Wf «_,'*>points (79-74) le Real Madrid , tenant
du trophée.

Menant de neuf points â la pause F^^__é2(79-74), Knorr a forcé la décision grâce HW*^ÉÉau punch de son Américain Richard- ^fc»^Bson . meilleur marqueur du match avec ÊBI29 points. mŴ JmWŵmX 'Les Madrilènes , qui ont perdu par mmW ~̂ m̂trapport à la saison dernière Dragan mw' ^̂ ÊLvmwÊ ^Petrovic , parti en NBA à Portland , et ¦JEFernando Martin , tragiquement dé-
cédé dans un accident de la circulation ,
n'ont pas été en mesure de s'opposer à
la puissance athlétique des Italiens. MM- \ '2_i
L'absence de leur ailier international KgÉÉ || JH
Biriukov , blessé, a également pesé très W
lourd dans la balance.

La prochaine finale de cette Coupe T^^
des coupes se déroulera à Genève, à la A , •**"£;
patinoire des Vernets. -

Florence. 7500 spectateurs (guichets fer- - ^ J > j S X l Ê Ê k
mes). Arbitres: Zych/Rigas (Pol/Grè). tgr .̂
Knorr Bologne: Brunamonti 4. Coldebella ___K_jÉ
16, Richardson 29, Binelli 9, Johnson 8, _<____ .*-
Gallinari 4, Bon 9. """*"
Real Madrid: Llorente 9, Anderson 20,
Romay 1 , Cargol 11 , Frederick 21 , Martin Richardson, grand homme de la fina-
12. (Si) le. Keystone

Finale de la Coupe du monde à la Clusaz

Trois fois Conny Kissling
1 ACROBATIQUE

Lors de la finale de la Coupe du
monde à la Clusaz (Fr), neuvième et
dernière épreuve, la Soleuroise Conny
Kissling a remporté sa septième vic-
toire de la saison en ballet (16 victoires
au total) et s adjuge ainsi son huitième
succès au classement général. Kissling
remporte également le titre en combiné
et en ballet. Sa participation dans
l'épreuve de saut de ce mercredi est
incertaine, en raison d'une blessure à la
jambe gauche.

La Zurichoise Monika Kamber ter-
mine au second rang du classement

général final , devant la Suédoise Aasa
Magnusson. Chez les messieurs, c'est
l'Italien Roberto Franco qui s'impose
devant le Norvégien Rune Kristian-
sen.
La Clusaz (Fr). Dernière épreuve de Coupe
du inonde. Ballet. Dames: 1. Conny Kiss-
ling (S) 26,75 points. 2. Monica Kamber (S)
22,45. 3. Asa Magnusson (Su) 22,45. Clas-
sement général final: 1. Conny Kissling (S)
72 points. 2. Monika Kamber (S) 59. 3. Asa
Magnusson (Su) 57. 4. Ellen Breen (EU) 57.
5. Karen Hunter (E-U) 45.
Messieurs : 1. Hermann Reitberger (RFA)
28,85 points. 2. Roberto Franco (It) 26,70.
3. Rune Kristiansen (No) 26,65. Classe-
ment général final: 1. Roberto Franco (It)
146 points. 2. Rune Kristiansen (No) 143.
3. Hermann Reitberger (RFA) 140. 4. Ar-
min Weiss (RFA) 136. 5. Heini Baumgart-
ner (S) 125. (Si)

Andréas Matzinger est N° 11
Classements nationaux: Hlasek et M. Maleeva en tête

[ TENNIS $y j
Pour la première fois, l'Association

suisse de tennis (AST) procède à deux
classements annuels. Par rapport aux
derniers classements d'octobre , aucun
changement n'est intervenu chez les
messieurs avec Jakob Hlasek en tète
devant Marc Rosset. En revanche chez
les dames, Manuela Maleeva , qui joue
sous les couleurs de l'AST depuis le
début de l'année , a logiquement pris la
première place devant Céline Cohen.

Messieurs. N 1: 1. (ancien classement 1.)
Jakob Hlasek (Zurich) 16,082 points; 2. (2.)
Marc Rosset (Genève) 15,718; 3. (3.) Clau-

Record du monde du 1000

[ ATHLéTISME "T ^
Pour sa dernière course indoor de la

saison à Madrid , Sandra Gasser n'a pas
réussi à battre le record du monde dti
1000 m en salle , détenu depuis douze
ans par 1 Allemande Brigitte Kraus en
2'34"8. Au «Palacio de los Déportes»,
la Bernoise a bien sûr remporté la
course mais a dû se contenter d'un
chrono de 2'37"11. Ces 2*37" 11 cons-
tituent néanmoins la meilleure perfor-

dio Mezzadri (Cadro) 15,048; 4. (4.) Zoltan
Kuharszky (Kùsnacht) 14,911; 5. (5.) Ro-
land Stadler (Dùbendorf) 14,896; 6. (6.)
Stefano Mezzadri (Cadro) 14,597; 7. (7.)
Sandro Délia Piana (Schaffhouse) 14,454;
8. (9.) Marc Walder (Goldach) 14,397; 9.
(10.) Thierry Grin (Belmont) 14,303; 10.
(14.) Emmanuel Marmillod (Pratteln)
14,001.
N 2: 11.(13.) Andréas Matzinger (Marly)
13,948; 12. (8.) Rolf Hertzog (Urdorf)
13,923; 13. (16.) Reto Staubli (Niederrohr-
dorf) 13,708; 14. (18.) Dominik Utzinger
(Bâle) 13,601; 15. (19.) Marc Schumacher
(Dùbendorf) 13,586.
Dames. N 1: 1. (-) Manuela Maleeva
(Bourg-Dessous) 17,789; 2. (1.) Céline Co-
hen (Cartigny) 14,855; 3. (2.) Emanuela
Zardo (Giubiasco) 14,763; 4. (3.) Eva Krapl
(Neuenegg) 14,174; 5. (5.) Csilla Bartos
(Zurich) 14, 139 ; 6. (4.) Gabi Villiger (Herr-
liberg) 14,049. (Si)

m: Sandra Gasser échoue
mance mondiale de la saison et le
sixième chrono de tous les temps.

Sandra Gasser aurait peut-être at-
teint son objectif si son «lièvre» avait
parfaitement rempli son contrat. Seu-
lement, la Suédoise Maria Akakra ,
chargée de la «lancer», a fort mal mo-
dulé son effort. Elle est partie beau-
coup trop vite. A mi-course, Sandra
Gasser était dans les temps du record .
Malheureusement , le tempo d'Akakra
n'était plus aussi rapide. Aux 800 m,
Gasser se retrouvait toute seule en tête
pour finalement échouer de plus de
deux secondes. (Si)

«
FINALES D
1re LIGUE

Genève Servette battu
Devant 5150 spectateurs , le Genève

Servette de Jûrg Staubli a essuyé son
premier revers de la saison aux Vernets
lors du premier match du tour final à
trois de première ligue. Les Genevois
ont été battus sur le score sans appel de
6-1 par Bùlach.

Avec une certaine dose de mal-
chance - deux tirs sur le poteau avant
la mi-match - et un gardien un brin
fébrile, les Genevois ont été piégés par
la vivacité d'exécution des Zurichois,
emmenés par un Koleff remarquable.

Après cette défaite, Genève Servette
n'a plus le droit à l'erreur dans quatre
jours à Langenthal. (Si)

Genève-Servette - Bùlach 1-6
(0-3 1-2 0-1)

Vernets. 5150 spectateurs. Arbitre : Ball-
mann. Buts: 7e Koleff 0-1. 8e Ayer 0-2. 17e
Rùger 0-3. 26e Rùger (Ayer , Bartschi) 0-4.
35e M. Studer (Kossmann) 0-5. 37e Leder-
mann (Othmann/à 5 contre 3) 1-5. 50e
Bartschi (Ayer) 1-6. Pénalités: 6x2 '  contre
Genève-Servette. 9 x 2 '  contre Bùlach.
Notes : Meuwly prend la place de Gygli
dans la cage genevoise à la 50e minute.

Les juniors de Coire champions
suisse en élite

En match de barrage pour le titre de
champions suisses juniors/élite , le HC
Coire a battu Kloten par 4-2 (1-0 2-0
1 -2) à Rapperswil et il s'est ainsi adjugé
la couronne nationale. (Si)
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Bruno Maurer et Remo Wyssen à Gottéron pour 2 ans
Contingent presque complet

Encore deux Suisses et un étran-
ger et le contingent de Gottéron
pour la prochaine saison sera com-
plet. Les dirigeants fribourgeois
viennent en effet de signer pour
deux ans avec Bruno Maurer et
Remo Wyssen.

Il s'agit pour Bruno Maurer d'un
retour dans le club de ses débuts en
ligue nationale. L'attaquant de 25
ans a en effet joué avec Fribourg
Gottéron durant la saison
1986/1987. Puis, il s'en est allé du
côté d'Ajoie pour deux saisons et a
participé à la promotion de l'équipe
jurassienne en ligue nationale A. Il
vient de décrocher le titre de cham-
pion suisse avec Lugano.

Patrice Brasey jouait donc déjà
avec lui il y a trois ans à Fribourg et
a constaté tout au long de cette sai-
son qui a mené au titre une nette
amélioration dans le jeu de Bruno
Maurer. Il a fait des progrès et sa
présence à Fribourg la saison pro-
chaine sera certainement bénéfique.
II n'a pas beaucoup joué à Lugano,
mais a beaucoup appris. Bruno
Maurer est un grand travailleur et
¦_¦__¦_¦_¦_ .: ¦_¦_ . m
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devrait donc facilement s intégrer
dans l'équipe fribourgeoise.

Un dernier défenseur
Christian Hofstetter, Antoine

Descloux et Heini Staub seront tou-
jours fribourgeois la saison prochai-
ne. Leurs contrats ont été renouve-
lés pour une année chacun. Comme
Daniel Gschwind, Samuel Balmer
et Yvan Griga avaient déjà signé, il
ne manquait plus qu'un joueur pour
que le contingent défensif soit com-
plet. Les dirigeants de Gottéron
l'ont trouvé en la personne de Remo
Wyssen. Après deux saisons pas-
sées à Berne (dont un titre) et une à
Zurich, l'ex-Sierrois retrouve la
Suisse romande. Il s'agit d'un
joueur d'expérience qui joue, à 27
ans, depuis plus de neuf saisons en
ligue nationale.

Encore trois joueurs
Les transferts sont bientôt termi-

nés pour Fribourg. Les dirigeants
cherchent encore à signer avec deux
attaquants suisses et un étranger et
le contingent sera complet. Les pla-
ces restantes sont réservées à des

l-Ss.

HIPPIS

juniors du club. L étranger n est pas
encore connu. Par contre, pour les
deux derniers joueurs helvétiques,
on parle de Thierry Moret et tou-
jours de Gregor Horak. Le premier
nommé vient de Martigny. Il a 23
ans et est sélectionné en équipe na-
tionale B, comme Antoine Des-
cloux, Christian Hofstetter et Ma-
rio Rottaris. Les contacts sont très
séreiux entre le joueur et le comité
de Fribourg. Gregor Horak (26 ans)
de Langnau est, quant à lui, depuis
quelque temps dans le collimateur
des dirigeants fribourgeois. D'au-
tres clubs sont aussi intéressés et les
tractations se poursuivent. On de-
vrait connaître le nom des deux der-
niers joueurs helvétiques de Gotté-
ron d'ici la fin de la semaine.

Au contraire de Tannée passée,
les dirigeants fribourgeois n'ont pas
eu à engager treize nouveaux
joueurs, puisque beaucoup sont res-
tés fidèles à Gottéron. Les trans-
ferts n'en ont pas été moins pénibles
pour autant... Mais pour l'instant ,
le contingent a déjà fière allure. On
peut donc légitimement attendre
beaucoup d'une telle équipe.

PAM
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Remo Wyssen (ici derrière Renato Tosio) devra protéger Dino Stecher cet automne. ARC

«
MEETING B8

1 DE CAROUGE <PU

T. Fuchs forfait
Finale de la Coupe du monde

Thomas Fuchs, le meilleur cavalier
helvétique , a été victime mard i d'un
grave accident dans son centre éques-
tre de Bietenholz. Il s'est en effet frac-
turé le fémur et des côtes lorsque l'un
de ses chevaux a eu un accès de pani-
que dans un box. L'accident s'est pro-
duit au moment même où le cavalier
voulait aider le cheval à se remettre sur
ses pattes.

Opéré à Uster , Fuchs sera hospita-
lisé une bonne semaine. Il devra bien
sûr déclarer forfait pour !a finale de la
Coupe du monde à Dortmund et sans
doute pour les championnats du mon-
de, qui se dérouleront à la fin juillet à
Stockholm. (Si)

Melliger brille à Paris
Une victoire suisse a été enregistrée

dans le cadre du CSI-W de Paris-Bercy.
Montant Feuerball , Willi Melliger a en
effet remporté une épreuve au chrono-
mètre, devant le Français Roger-Yves
Bost et le Brésilien Nelson Pessoa.
Saut S/C: I. Willi Melliger (S), Feuerball ,
63"55. 2. Roger-Yves Bost (Fr), Nicomea ,
63"89. 3. Nelson Pessoa (Bré), Spécial En-
voy, 65"58. 4. Luger Beerbaum (RFA),
Grand Plaisir , 67"26.
Saut S/A: 1. Eric Levallois (Fr), Merci
d'Agon, 0/30**27. 2. John Whitaker (GB),
Henderson , 0/30"83. 3. Lennart Lindeloew
(Su). Kenform Uproad , 0/36**60.

Défaite de Bozon
Devant 600 spectateurs, le Valaisan

de Carouge Bernard Bozon a essuyé la
deuxième défaite de sa carrière profes-
sionnelle (contre sept victoires et un
nul) devant le Grenoblois Kader Cheri-
gui par abandon à l'appel de la cin-
quième reprise.

Bozon n'a pas pu exploiter sa meil-
leure allonge en raison d'un manque de
vitesse. Légèrement mené aux points
après le quatrième round où il fut tou-
ché à l'arcade, une blessure due selon
lui à un coup de tête , Bozon était exa-
miné par un médecin lors de la minute
de repos. Le médecin a sagement de-
mandé l'arrêt du combat.

Professionnels. Moyens (6 x 3): Robert
Boudouani (Sallanches) bat Didier Garcia
(Nice) par abandon à la 2e reprise. Kader
Cherigui (Grenoble) bat Bernard Bozon
(Carouge) par arrêt sur blessure à l'appel de
la cinquième reprise.
Amateurs. Lourds (3 x 3): Issah Molluh
(Genève) bat Silvio Durante (Berne) aux
points. (Si)

Enrico Scacchia champion d'Italie
L'halo-Bernois Enrico Scacchia a fi-

nalement réussi son retour sur le ring.
A Syracuse, il s'est adjugé le titre fle
champion d'Italie de la nouvelle caté-
gorie des supermoyens en battant Sal-
vatore Di Salvatore , par k.-o. après
1*29" de combat. (Si)
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L'ombre de Ceausescu plane encore sur le pays

'an I des chrétiens de Roumanie

Les Eglises en Roumanie

WW L'exécution de Ceausescu, c'est le plus
$>/ beau cadeau de Noël que la Roumanie ail
^ jamais reçu ! Isidor Talmacel, le jeune vicaire
de Cleja - une bourgade catholique de 5000 ha-

/$>/ bitants un peu en retrait de la route de Bacau a
y' Koman, non loin de Iasi, en Moldavie - ne mâche pas

/ ses mots. C'est que le peuple roumain, après des années
de terreur, réapprend à parler librement et l'amertume

accumulée se déverse sans retenue

vingtaine de kilomètres de là... Le sys
tème policier est la seule chose qu
fonctionnait à la perfection en Rouma

Le 22 décembre, les villageois , incré-
dules , ont appris par la radio que la
révolution avait éclaté à Bucarest. Pen-
dant une semaine, jour et nuit , les gens
sont restés devant leur téléviseur , el
même pour la messe, l'église était pres-
que vide. Quand les paysans de Cleja

nie. Nous aurons 1 occasion de nous en
rendre compte tout au long de notre
périple à travers le pays.

Partout, des policiers sont postés
dans des tours de contrôle vitrées, à
l'entrée et à la sortie des bourgs, pour
signaler le passage des voitures et notei
les numéros suspects. Aujourd'hui, ils
ne savent plus très bien ce qu'us doi-
vent faire, et à plusieurs reprises, alors
qu 'ils font des contrôles de routine ,
nous voyons qu 'ils se font copieuse-
ment insulter. Le policier de Cleja, pas
très rassuré, nous dit que la révolution ,
c'est comme quand les fleuves débor-
dent: ils charrient beaucoup de boues.

ont su que le dictateur s'était enfui de
la capitale par hélicoptère, ils sont des-
cendus dans la rue et ont pris d'assaul
la mairie et le poste de police... Les
communistes purs et durs avaient dis-
paru , et ne sont toujours pas revenus,
de même que le maire. Les deux poli-
ciers, tout-puissants et détestés, ont été
sévèrement battus et l'un d'eux est tou-
jours à l'hôpital.

Notre guide Ioan , un citoyen alle-
mand d'origine roumaine, connaît le
curé du village. 11 lui apportait de l'aide
avant la révolution pour le compte de
l'Aide à l'Eglise en détresse (AED)
Quelques jours avant la chute du dicta-
teur , il s'était fait même arrêter et lon-
guement interroger par les policiers de
Cleja.

Les boues de la révolution
Aujourd'hui , pour bien montrer que

la terreur est finie , il pénètre la tête
haute dans le commissariat, et tutoie le
policier présent, qui vient d'arriver
dans le village. Et surprise : derrière la
porte d'une soi-disant pharmacie, mar-
quée du symbole de la Croix-Rouge,
un système d'écoute, reliant le poste de
police à la centrale de Bacau , à une

Sur une affiche de Bucarest, l'image
«diabolique» de l'ancien Conducator.

CIRIC

La population , si elle a retrouvé la
possibilité de s'exprimer librement ,
même en présence d'étrangers, se de-
mande cependant si elle ne va pas se
réveiller en plein milieu d'un cauche-
mar. A certains endroits stratégiques,
la sécurité est toujours assurée par les
hommes de l'ancien régime : les retour-
nements de veste ont été spectaculaires
quand on a été sûr que le tyran étail
bien mort et qu'il n'allait pas magique-
ment «ressusciter».

Des micros chez l'évêque
Les gens demandent des comptes et

veulent que ceux qui ont collaboré
avec la dictature soient châtiés. La mé-
fiance grandit en effet à mesure que
l'on découvre les ramifications de cette
pieuvre qu'est la Securitate. A Alba
Julia , à la résidence de l'évêque Jakab
Antal , ce sont les militaires, après
s'être emparés d'un poste de la Securi-
tate, qui ont découvert les fils menant à
l'évêché: deux micros se trouvaient
scellés dans les murs du bureau de
l'évêque auxiliaire Lajos Balint. A Ti-
misoara , chez Mgr Sébastian Krâuter ,
c'est un technicien qui a trouvé la
veille de notre arrivée une «punaise»
implantée dans le téléphone de 1 eve-
ché. L'ordinaire de Timisoara nous
montre fièrement sa prise, avec un
léger frisson dans le dos...

C'est que ce système de surveillance
parfaitement huilé laisse des traces
dans la psychologie collective : il faut se
réhabituer à faire confiance , à ne plus
considérer son interlocuteur comme
un informateur potentiel de la toute-
puissante Securitate. A Alba Julia en-
core, au séminaire pour les diocèses de
langue hongroise, sur une centaine de
séminaristes, une dizaine auraient été
des informateurs de la Securitate, nous
confie l'évêque.

Mgr Kràuter, évêque de Timisoara, montre un micro qui était caché dans son téléphon e

Au monastère orthodoxe de Bistnta
l'un des plus grands de Moldavie
fondé en 1402 par Alexandre le Bon
les fresques du XVI e siècle ont été ma
gnifiquement restaurées. «Grâce à l'ar
gent de l'Etat» , précise le moine qu
nous guide. Nous demandons com
ment il a vécu la période de la dictatu
re: «Sous Ceausescu , il y avait un<
liberté religieuse, lance-t-il , et c esl
grâce à lui que nous avons rénové le
monastère». N'empêche qu 'un peu
plus loin , un moine vend le calendriei
orthodoxe 1990 avec la partie centrale
découpée. Peut-on avoir un exem-
plaire complet? Impossible, répond-il ,
il y avait quelque chose à la gloire de
Ceausescu et l'histoire de la Roumanie
socialiste... Peut-on parler de la liberté
religieuse , quand l'Eglise gréco-catho-
lique a été interdite et ses évêques sonl
morts en prison?

«Allez chez les païens!»
C'est alors qu 'intervient un vieux

moine à la longue barbe blanche; il
parle le français: «Les uniates , c'esi
une manœuvre diabolique du Vaticar
et c'est une grande faute du pape que de
défendre l'uniatisme... Les Roumain;
sont orthodoxes... Si vous voulez faire
du travail missionnaire, allez chez le;
païens, mais pas ici. Nous avons beau-
coup souffert, nous les orthodoxes, que
l'on impose l'uniatisme chez nous.,
par la force ! C'est la main de l'impéria-
lisme occidental , et de la Hongrie, poui
détacher la Transylvanie de la Rouma-
nie. Les Austro-Hongrois ont détruii

Privés d'église depuis 1948, les grecs-catholiques de Bucarest célèbrent encore dans leurs appartements

beaucoup de couvents orthodoxes i
coups de canon dans le passé. S'il n'j
avait pas cette manipulation étrangère
le problème serait aujourd'hui réglé
car il n'y a plus que les vieux qui saven
ce qu 'est l'uniatisme».

A Iasi , l'ordinaire du diocèse, Mgi
Petre Gherghel , nous affirme qu 'il n '\
avait pas de dialogue oecuménique
«seulement des mots»! «De notn
point de vue, souligne-t-il , ce n 'étai
qu 'un œcuménisme imposé par les au
torités, qui voulaient que nous soyon:
tous amis, avec les mêmes pensées e
les mêmes rapports avec l'Etat. S'il ;
avait quelques discours sur les problè
mes théologiques et moraux , arri

valent toujours les problèmes politi
ques, d'éducation civique... Il fallai
montrer aussi qu 'il y avait la liberti
religieuse». Chez les gréco-catholi
ques , le contentieux est plus lourd : il
veulent que les orthodoxes renden
leurs cathédrales et églises. Et surtout
ils considèrent la plupart des membre
de la hiérarchie comme des «traîtres»
comme des «collaborateurs» qui on
encensé le régime. Ils relèvent que li
patriarche Teoctist Ara pas - au
jourd'hui démissionnaire - a soutem
Ceausescu même après les massacre
de Timisoara. Ces blessures seront Ion
gués à guérir.

Jacques Berset - APK

¦T La Roumanie - pays d'une superficie de 237 500 km2 -
Hr compte quelque 23 millions d'habitants, essentiellemen
p̂ de confession orthodoxe. On compte également près d'ur

wËT million de calvinistes , appartenant essentiellement à la mino
By rite hongroise. C'est d'ailleurs l'affaire du pasteur Laszlo Tôkes

^A r k  Timisoara, qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres er
^décembre dernier. Les luthériens, appartenant à la minorité allemand*
«saxonne » de Transylvanie , seraient encore 100 000.

L Eglise catholique de rite latu
compte quelque 300 000 fidèles d<
langue roumaine dans les diocèses d<
Bucarest et de Iasi , et près de 1 200 00(
fidèles de langue hongroise essentielle
ment dans les diocèses d'Alba Julia
d'Oradea, de Satu Mare et de Timisoa
ra. La minorité allemande («souabe»
de ces diocèses voit ses rangs fondre ei
raison d'une émigration massive, tan
dis qu on trouve encore des petit:
groupes d'expression bulgare , croate
tchèque , slovaque et ukrainienne.

Pour l'instant (cela doit changer ce:
prochaines semaines), l'Eglise latin*
n'a que deux évêques, à Alba Julia et i
Bucarest. Les autre s sièges sont occu
pés par des ordinaires qui ne sont pa:
évêques, l'ancien régime l'ayant refusé
Les catholiques romains disposent d<
deux séminaires: Iasi , en Moldavie
accueille près d'une centaine de candi
dats à la prêtrise de langue roumaine
tandis qu 'Alba Julia , en Transylvanie
accueille dans son séminaire en langu*
hongroise plus de cent séminaristes
Les communautés religieuses fémini
nés et masculines ont été supprimées i
y a une quarantaine d'années et dési
rent se reformer.

Les gréco-catholiques
En 1948 , au moment de sa suppres

sion par le décret 358 , l'Eglise gréco
catholique (de rite byzantin) comptai
enviro n 1 700 000 fidèles , de langu*
roumaine. Le 1er octobre 1948, ai
cours d'un pseudo-synode, 36 prêtre:
gréco-catholiques se déclarèrent ai
nom de toute l'Eglise uniate désormai:

unis a I Eglise orthodoxe. Leur «re
tour» fut salué triomphalement par le
responsables de l'Eglise orthodoxe. Le
prêtres , évêques et fidèles décidés à res
ter catholiques furent soumis rapide
ment à une vague de répression san:
pitié: les 27 et 28 octobre , tous les évê
ques gréco-catholiques furent arrêtés
Ils moururent tous en détention ou ei
résidence surveillée. Les six nouveau)
eveques nommes clandestinemen
passèrent également de nombreuse;
années en prison.

Ces derniers sont bien formés e
d'une haute qualité spirituelle , mais ei
général très âgés. Le clergé par contn
manque de formation. L'Eglise gréco
catholique , désormais légale, va devoi:
remettre sur pied ses séminaires et ins
tituts théologiques. Jusqu 'à Tanné*
dernière «Eglise des catacombes», elb
est encore aujourd'hui forcée d'organi
ser ses offices dans des appartement
privés , voir en plein air. Seule la cathé
drale de Lugoj, dans le Banat , a été res
tituée à Mgr Ioan Ploscaru , grâce à l'es
prit d'ouverture du métropolite ortho
doxe de la région. Dans d'autres en
droits, comme en Transylvanie , le
églises attribuées en 1948 aux ortho
doxes ne seront pas si facilement resti
tuées, d'autant plus que de nombrem
gréco-catholiques , dans les villages, si
considèrent désormais comme ortho
doxes, le rite étant le même. Des pa
roisses orthodoxes entières vont ce
pendant passer à l'Eglise uniate, et cek
risque fort d'envenimer encore les rap
ports entre catholiques et orthodoxes.

(APIC
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. Cherchons pour
Pour l 'Ecole-club de Fribourg | compléter notre

nous cherchons un(e) ¦ équipe,

PROFESSEUR-ANIMATEUR | 2X7^
pour l' ensei gnement de l '  , à mi-temps

, trav. s/ordinateur.

INFORMATIQUE ( ,£££_
(Cours d introduction, Framework , DBASE | || Givisiez

LOTUS , LOGO pour adultes et enfants) |. .037/833 620
_ i& I 17-26C

à raison de quelques heures hebdomadaires en I ~^m^m~m^m^m~
journée ou en soirée. | Engage

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur of f re détail lée
' au Responsable des écoles et des enseignants , Ecole-club [ Une extra
Migros Neuchâtel-Fnbourg, rue du Musée 3 , 2001 Neuchâtel •

I 2 après-midi pai
g g « . semaine , 1 ou 2

CCOIC -ClUD I samedis par mois.

micros I . 037/22 1055
I 81-298E

— — — — — — — — — — — — -^
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JL_ . IN r J\ IN L L sans souci , qui s'habille au goût dt
jour: jupette coquine , teinte menthe glacée , Fr. 35.- à 45.-, t-shirt à dessir
imprime cotasse, l i .  17.— à 19.-; blouson en denim Color, avec 4 grandes poches
Fr. 79.- à 89.-.

Nous cherchons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
- 037/22 78 96

138.17339S

CUISINIER
Restaurant! Esta
vayer-le-Lac , cher
che cuisinier capa
ble de travailler de
façon indépendan
te, conditions ;
discuter.
Envoyer votre
adresse avec nu-
méro de tél. poui
rendez-vous
à Staviabull SA
1535 Combre-
mont-le-Grand.

22-14109:

ifflm «______&£&

P R I M E S A U T I E R E à s o .
hait , telle est la nouvelle mode j uvénile: blouson à toute épreuve , Fr. 79.-
à 89.-; jeans en den im décoloré , Fr. 49.- à 55.-; sweat-shirt à motif imprimi
comique , Fr. 32.- à 35.-.

C E S T C H I C
Fribourg, rue de Romont 18. Ouvert tous les je

C E S T  SCHILD
irs sans interruptior

LACOSTE
cherche pour visiter sa clientèle dans toute la Suisse et pour
entrée immédiate ou à convenir

un représentant
pour son département raquettes-chaussures-bagages.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- bilingue français-allemand (schwyzertùtsch)
- domicile Suisse centrale, Berne ou environs
- connaissance et expérience dans les articles de sport ,

tennis en particulier
- personne dynamique, ayant de la volonté dans l'engage-

ment , et un sens de l' organisation.

Faire offre avec curriculum vitae O. P. STEBLER SA ,
case postale 47, 1255 Veyrier.

18-53077

-A %. \

iâS^Éî m

Restaurant
Seepark/Parc au lac

de Schiffenen,
3186 Diidingen/Guin

cherche pour compléter son équipe

cuisinier
Nous offrons une ambiance de trava
agréable , bon salaire et 5 semaines di
vacances.
En plus, nous cherchons

une sommelière
et des

auxiliaires
Prière de prendre contact avec
M™ Valek , _ 037/43 30 35.

17-1851

Nous engageons :

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux de montage, pro-
pres et précis. Formation asurée par
l'entreprise.

Horaire libre.

Appelez au plus vite le
037/22 48 02

17-2400

i î
URGENT !

cherchons de suite

UN MENUISIER
QUALIFIÉ

+ un aide avec expérience.

Suisses ou permis B, C.

Nous attendons vos téléphones au:
037/23 21 23

• i

Representants(es)
Si vous voulez organisr votre vie à votr
façon.
Si vous aimez le contact et le porte-è
porte,
Si vous voulez gagner gros et mêm
devenir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéqua
pour atteindre vos objectifs. Nous avoni
des produits de toute bonne qualité e
faciles à vendre.
Prenez contact avec nous, nous vous e
dirons bien davantage. Allez-y, télépho
nez au 073/22 48 14. Ventes SR

33-624

I 
¦ ie sp écialiste

des professions médicales

Pour plusieurs postes à pourvoir en
Suisse romande, nous cherchons

INFIRMIERS(ÈRES)
(S.l. et instrumentiste)

PHYSIOTHÈRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
LABORANTS(INES)

T.R.M.
Vous êtes à la recherche d'un em-
ploi ou vous désirez nous rencontrer
afin que nous examinions ensemble
plusieurs opportunités offertes sur
le marché.
Contactez-nous
au .021/311 13 13, Thierry Ge-
nêt ou Philippe Mathis vous rensei-
gneront avec plaisir. 22-11676

ifljrsr^>2**
W HJOCll ¦¦ imédical

TEMPORAIRE & FIXE
Lausonne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

_ Irte4~. .„ y ,
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cherche:

POSTE FIXE: _JT CA% - 2  MONTEURS éLECTRICIENS

CONTACTS —- SVJ& F̂ " 1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
__SvO»__f^ CFC

A&AJ^ •*> - 1 CHEF MONTEURPour une agence immobilière située à Fribourg, nous /W /jr ^cherchons j Ly j&r  <¦?•  ̂
Nous offrons:

¦ ¦_¦_ ._. .... _ »_ /$£*j l 3 ï r  J r̂ -icf r̂  semaine de 4 V4 jours,UNE JEUNE SECRETAIRE <Sir Ĵ  ̂ vacances à la ca^
 ̂.T*"_®r O" s* cCb̂ ^ véhicule d' entreprise ,

pour le gérant technique. 
ÙtètW * **>V excellent salaire (base + intéresse-

Vos tâches: __ ment).
- vous aurez beaucoup de contacts avec les locataires 17-301356
Vos taches:
- vous aurez beaucoup de contacts avec les locataires

suite aux diverses réparations à effectuer dans les
appartements! Organiser les rendez-vous avec les
maîtres d'état et les locataires

- vous établirez les bons de travail
- correspondance générale.

suite aux diverses réparations à effectuer dans les
appartements! Organiser les rendez-vous avec les
maîtres d'état et les locataires

- vous établirez les bons de travail i ¦ ¦ 
•

- correspondance générale. A

Vous I Ë ^LmW
- êtes de langue maternelle française et avez de très m̂W I«^^^.̂  Ç/,""\I IIT A

bonnes connaissances d'allemand ou vice versa 11 I L ldO O Li 1 CvT
- êtes une bonne dactylographe. 

NjMWtaer^^ Fùhrungsfunktion
A 7 24=° im Hoch- und Tiefbau

^^^J^0l̂ JkJmmJ k S k WMj f %Am\.  
Fur die Niederlassung Westschweiz (mit Sitz in Fribourg) eines alt-

^W^̂ ^fw
m

m̂W^^m̂ fi\m
m

\} r
m
w eingesessenen Hoch - und Tiefbauunternehmens suchen wir den

immAtm. Tél. 81.41.71 .u,i>.,) .m..m _, . _¦ •naaaai— m IWITII ¦¦ Nachfolger
des Direktors

t

rffitn-T-r " l~l Y/r WaS erwarte* Sie? Nacn einer Einarbeitungsphase von zirka
H[]\ I h rlyCr ' zwei Jahren ùbemehmen Sie die Niederlassungsverantwortung.

vnc niiAi IT_ C " Dle 5chwerPunkte lnrer Tatigkeit : Akquisition / Promotion, Reali-
VUo QUALITES: sierung und Kontrolle sàmtlicher Aktivitaten der Niederlassung.
DU PUNCH ET Das Schwergewich t lieg t dabei im Hochbau. Im Rahmen Ihres

~ftty%^IS%®' f'' 
DE L'ENDURANCE!!! Profit-Centers setzen Sie die mit der Geschëftsleitung gemeinsam

— / erarbeiteten Zielsetzungen um. Dabei profitieren Sie von kurzen

- SERRURIER DE CONSTRUCTION TenUntm^hZnT 
 ̂ "** ^̂  ̂ Grundsëtzen 

gemr
'

montage de charpentes et rampes d'escaliers , avec Was erwarten wir? Einen gutausgebildeten, 30-45-jahrigen
possibilité de devenir chef de groupe. Baufachmann (dipl. Baumeister, Bauing. HTL, Absolventen Bau-

schule Aarau etc.) mit Fuhrungserfahrung und Verhandlungs-
- MA ÇON MACHINISTE geschick. Sie sind gesellschaftlich und politisch in der Région Fri-

bourg verwurzelt.

divers petits chantiers et travaux de rénovation.
Entrée de suite ou à convenir. c. , _ . . ___ _ . _

Sind Sie interessiert? Dann sen- Intrasource AG

Un de ces beaux postes vous intéresse? Alors, n'hési- f
8" Sie
^

itte "\
re 

Bewerbungsunter- Kaderselektion
tez pas. contactez Roger Lepore pour en savoir plus. /a9

f ' KT l̂ %Tn^Toi%  ̂ Seftiqenstr. 222
17-2400 wertere Auskûnfte (Tel. 031/54 3631). 3084 Wabern-BernWir garantieren Ihnen voile Diskretion. ;iUH4 waDern bern

tA Stampfenbachstr. 61

vvoivirUiafv i i. c
Tél. 81.41.71

^mÊtmmmmm^mmmmmmmmmimmWËHÊËilÊmm\. ¦_¦ ¦ ¦ ¦ r_T ¦ .

\ J K ) V0TRE PERSONNALITé
ĴMJ FAIT LA DIFFéRENCE

Notre client , une PME située aux environs de Fribourg, est actif dans la pro-
duction de biens d'équipement.
Pour faire face à son évolution dynamique, il nous a confié la recherche
d'un

CHEF D'ACHAT
Ce poste de cadre exige une formation de base dans la mécanique ou l'élec-
tricité , accompagnée d'une solide expérience commerciale.

Vous êtes un bon négociateur , savez prendre des décisions rapides et faites
preuve d'initiative, de rigueur et de persévérance pour dominer un volume .
important relatif à l'approvisionnement de l'entreprise.

Votre bagage linguistique (all./angl.) vous permet de maintenir des contacts
internationaux et de défendre les intérêts de votre employeur face à des par-
tenaires étrangers.

Les candidats intéressés par ce profil sont priés de nous faire parvenir leur
dossier.

Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à votre entière
disposition pour tous renseignements supplémentaires.

Manpower SA , M. K. Frank, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
_ 037/22 50 33

•i A f m  M ¦ m, W \

Nous cherchons Nous cherchons

iu_llimr MONTEURMANŒUVRE ÉLECTR|C|E|U
- 037/22 78 94 _ 037/22 78 96

138 173398 138.173398

:M__--__________H__M_I
Entreprise de la place cherche

2 monteurs électriciens
+ aides
avec expérience 3 ans
Suisses ou permis valable.
.037/23 28 52. 17-2411

-M___-__________HMB_

Nous cherchons

MAÇONS
_ 037/22 78 94

138. 17339E

Nous cherchons

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
- 037/22 78 95

138.173398

Urgent! On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
- 037/23 20 61. 36-2031

Nous cherchons

FRAISEUR
- 037/22 78 96

138.173398

Nous cherchons

MENUISIER
- 037/22 78 95

138.173398

Mercredi 14 mars 1990 35

C'est le bon moment pour faire valoir vos
capacités!!!
Vous êtes un professionnel du bâtiment

- monteur
- électricien
- installateur sanitaire
- maçon
- etc..
Nous sommes des professionnels de l'emploi.
Unissons nos forces pour réaliser vos objectifs !
Contactez Giordano Vecchi pour en parler plus longue-
ment.

17-2400

" wfc-HdnVfeqtv
i-muiMmâ Tél. 81.41.71 H>,I,_MIIIJ_-

t
POSTEFIXE:
Pour une entreprise située .
près de Lucens, nous

f-~ cherchons
UN MONTEUR
en tableaux électriques
(un mécanicien électricien ou un électricien auto
pourrait être formé).
Il s 'agit d'un poste intéressant , dynamique, dans une
entreprise sérieuse et de bonne renommée.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable et sympathique
- un salaire selon vos capacités
- de bonnes prestations sociales.
Pour de plus amples renseignements , contactez-nous
sans engagement. La discrétion du conseil en personnel
vous est assurée.

A 17-12802

"AAOH-rUtot-V
j m w r m mTéi. , , ¦ ¦¦ —

É 
POSTE FIXE:
Suivre les affaires
de A-Z

Pour une entreprise de grande renommée internationa-
le, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G

pour le département des achats.
Vous :
- serez en relations directes avec les fournisseurs
- suivrez les dossiers (délai de livraison, surveillance

des prix , etc.).
Vous:
- êtes de langue maternelle française et avez de bon-

nes connaissances parlées d'allemand
- avec 2-3 ans d'expérience
- avez déjà travaillé dans un département «achat» (un

avantage).
N'hésitez pas ! Pour tous renseignements complémen-
taires, appelez Raymonde Gumy, Discrétion assurée.

> 17-2400

_A*04-**UotVi-rniniMima Tél. 81.41.71 ii„„i.„ui)..i

Nous cherchons pour entrée
IMMÉDIATE

- FERBLANTIERS
- APPAREILLEURS SANITAIRES
- COUVREURS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- AIDES

S'adresser à :
Multibatiment SA; rte du Closalet
1635 La Tour-de-Trême
_ 029/2 46 75

' " . - 17-127901
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Svizzera délia più grande organizzaziom
mondiale di carte di credito cerca, per U
sua sede di LUGANO.

UNE INFIRMIERE HPM
avec expérience en pédiatrie!

Si vous êtes en possession d'un diplôme reconnu par la CRS
et si une activité à plein temps ou a temps partiel dans le
domaine de la santé publique vous intéresse, alors n'hésite;
pas à nous écrire. Vous trouverez chez nous des tâches
variées et indépendantes, une ambiance agréable au seir
d' une petite équipe. Le véhicule est indispensable.

Des conditions de travail et des avantages sociaux intéres
sants , tels que formation permanente, droit aux vacances
étendu, couverture casco du véhicule privé, libre passage
intégral de la caisse de pension, sont offerts.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
qui devra être envoyée à la Section fribourgeoise de I:
Croix-Rouge Suisse, case postale 149, Rue Jor-
dil 4, 1701 Fribourg.

17-26K

monteur électricien
qui seront confiées les tâches suivantes:
installation des systèmes de sécurité
maintenance et entretien des installation;

Vous êtes la personne que nous souhaitons engagei
si:
- vous êtes bilingue français-allemand
- vous possédez une expérience au service exté-

rieur de 2 à 3 ans
- vous êtes prêt à travailler en dehors d'un horaire

conventionnel
- vous possédez un permis de conduire.
SI vous êtes intéressé à travailler de manière indé-
pendante au sein d'une équipe jeune et dynamique,
alors appelez-moi. A. DALLENBACH -.
Discrétion assurée. -̂—-Sa?"̂  

\

" ¦__ __I Ĵ Ĵ
2. bd de Pérolles |L__fl l_j__r~_|i~l.
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^"'"¦̂ ¦¦W ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel _F*W->«r

'impiegata
per I allest .imento délia cornspondenza
tramite sistema di videoscrittura .

Requisiti:
- précédente esperienza nel campo délit

videoscrittura, o quale perforatrice
o terminalista
di lingua madré francese o tedesca
buona conoscenza scritta délie lingue n;
zionali
capacité di lavorare in modo indipendente
età: 20-27 anni

Offriamo un'attività intéressante in ambiente
giovane e moderno.

Le offerte, corredate délia necessaria docu
mentaztone , devono essere inoltrate all'Ufficic
del Personale délia Corner Banca , casella po
stale 2835 . 6901 Lugano.

VISA CARD CENTER ¦
CORNER BANCA VISA

V1ACANOVA 16 - 6901 LUGANO - TEL 091/2121 1

EMPLOIS

FéDéRAUX!
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n di
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chéquei
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ac
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

de la FSA. Aptitudes particulières pour l'en
seignement d'autres disciplines. Capacité
d'enseigner en français et en allemand. Can
didats/tes de langue française auront la pré
ference. Entrée en fonction: 1er juillet 1990.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin, C 032/225644

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/t rice capable d'assu
tâches multiples au sein de la Sec
services spéciaux. Examiner de ma

niere indépendante I affectation economiqu<
des fonds publics dans différents domaine;
(notamment juger des investissements , d<
l' usage conforme aux objectifs de l'aide fi
nancière étatique , analyser des options , parti
ciper aux révisions auprès d' organisations in
ternationales ayant leur siège en Suisse). Col
laborer avec d'autres offices fédéraux et ave(
des Commissions parlementaires , participer ;
des groupes de travail , rédiger des rapport!
complexes. Etudes universitaires complète;
en sciences économiques. Esprit d'analyse e
de synthèse (généraliste). Connaissances er
informatique et disposè/e à se perfectionne
en fréquentant des cours appropriés. De l'ex
pèrience serait un avantage. Langues: l' aile
mand ou le français , bonnes connaissance;
d'une deuxième langue officielle et si possi
ble de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
/ ¦ 031/616336

Un/une spécialiste en
matière d' indemnités
journa lières
Activité indépendante et complexe

dans le domaine des indemnités journalières
Exécuter des tâches spécifiques ressortissan
à la surveillance du rég ime des allocation;
pour perte de gain ainsi que du calcul et dt
paiement des indemnités journalières dan:
l'Ai. Elaborer des directives ayant trait à la co
ordination entre organes d'exécution et ser
vices externes concernes. Relations avec le;
autorités et les organes d' exécution. Partici
pation à des séances de commissions d'ex
perts. De préférence , formation commerciale
complète ou formation équivalente. Langues
l'allemand , bonnes connaissances d' une
deuxième langue nationale.

Liait de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
r 031/6190 12. P. Trevisan

Inspecteur aéronautique
Inspecteur du groupe «Inspection di

vol à moteur» au sein de la section du person
nel aéronautique. Expert dans tout le do
maine du vol avec hélicoptères. Former e
surveiller les cadres. Etablissement de direc
tives. Traiter les affaires concernant le per
sonnel et l'instruction technique. Formatior
professionnelle complète ou études secon
daires complètes. Bonne culture gnèrale
Vaste expérience dans le secteur hèlicop
tères , connaissance dans le secteur avion;
souhaitée. Détenteur d' une licence de pilote
professionnel pour hélicoptères , instructeu
de pilotes d'hélicoptères expérimenté. Bor
sens de l'organisation , avoir de l'entregent e'
savoir prendre des responsabilités. Habileté i
s'exprimer verbalement et par écrit. Langues
le français , l' allemand et l'anglais , connais
sance de l'italien souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice principal/e au

près de la section «protection des eaux et gé
niecivil spécial isé» Collaboration à la direc
tion de projets dans le domaine du gèniecivi
pour les installations d'évacuation et d'èpura
tion des eaux , pour le stockage et transva
sage des liquides pouvant altérer les eau>
pour des ouvrages situés en suisse romande
Intérêt pour les nouvelles techniques e'
conceptions dans le domaine de l'élementa
tion de déchets et substances dangereuse ;
pour l'environnement provenant des installa
tions industrielles et artisanales de la Confè
dération. Un/une ingénieur civil ETS ou for
mation équivalente , si possible avec expe
rience professionnelle Aptitude à pouvoir or
ganiser , négocier et s 'imposer. Langues: l'al-
lemand ou le français avec des bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales ,
Effingerstrasse 20.
3003 Berne, r 031/618182. M. Uechti

Assistant/e de direction
Collaborateur/trice de la directior

pour des tâches d'état-majo r. Supplèant/e de
l'adjoint de direction. Constitution de dos
siers pour la direction. Collaborer à l'automa
tisation et à la gestion du système d'enregis
trement. Gestion de l'information. Coordina
tion de tâches d'ètat-major Rédaction de
procès-verbaux , de rapports et de correspon
dance de haut niveau S' occuper de sta
giaires et d'un apprenti de commerce. Forma
tion commerciale suivie d' une formation ulté

rieure comp lète (HEC , ESCEA , cours supé
rieurs de la Confédération) ou maturité , éven
tuellement études universitaires (économie
droit , histoire). Bonnes capacités de rèdac
tion et aisance d' expression orale et écrite
Connaissances de base en informatique sou
haitèes. Esprit coopératif et souple. Talen
d' organisation . Assurance. Langues: le fran
çais ou l allemand avec d excellente!
connaissances de l' autre langue et de trèi
bonnes connaissances de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Informaticien/ne
Collaborer au sein du service infor

matique , notamment pour gérer le systèmi
opérationnel du centre de calcul (VAX-Clus
ter , PDP11), seconder le system-manage
afin d' assurer une exploitation non-stop, sur
veiller les mesures de sécurité dans l' environ
nement du centre de calcul , administrer le:
utilisateurs et les accounts , gérer et surveille
le PCSA , le disk/file/ et printserver. Activiti
au sein d'une petite équipe , installations e
logiciel modernes (DEC VAX-Cluster , Ether
net , PCSA). Bonnes possibilités de perfec
tionner ses connaissances Ingénieur ETS oi
formation de base technique avec de bonne:
connaissances d'informatique. Esprit d'initia
tive , flexibilité et aptitude au travail ei
équipe. Connaissances de VMS.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale 2644,
3001 Berne. C 031/619515

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au service de la famille , de la santi

et des vacances. Elaboration , par TED . de
travaux inhérents aux vacances , absences e
mutations des agents en Suisse et à l'ètran
ger. Organisation des visites des collabora
teurs/trices du service extérieur séjournan
en Suisse auprès des organismes officiels
semi-officiels et privés. Etablissement du pro
gramme des visites. Divers travaux de secrè
tariat. Certificat de fin d'apprentissage d<
commerce ou d' administration ou formatior
équivalente avec expérience professionnelle
Connaissances de l' utilisation du TED souhai
tèes. Langues: l' allemand ou le français , avei
de bonnes connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne.
f 031/6 13279. R. Stôckli

3 collaborateurs/trices
pour le projet
«Geocodage»
Collaborer au projet Geocodage , qu
dans le cadre du recensement de hinscri

population de 1990. Déterminer les coordon
nées des bâtiments à partir de plans commu
naux . noter l'état des travaux au fur et à me
sure; contrôler les données obtenues et le:
mettre en sécurité. Contrôler , archiver et ge
rer une documentation de base volumineuse

Il s 'agit d'une activité comportant une grandi
part d' autonomie, au sein d' une petiti
équipe. Après une introduction sérieuse e
complète , travailler à une place moderne
spécialement équipée pour cette activité. Exi
gences: façon de travailler précise , fiable
flexibilité. Connaissances de base en matièn
d' utilisation de plans et bonnes notions di
géographie (interprétation de carte). Si possi
ble savoir se servir d'un PC. Langues: l'aile
mand et/ou le français.
La durée de l'emploi est limitée , elle ne d
passera pas 3 ans. Possibilité de travailler
temps partiel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/61 7064

Un/une spécialiste
Chargè/e , au sein du groupe «Maté

riel de corps et d'instruction ainsi que maté
riel destiné aux postes de réparation», de trai
ter les commandes de matériel de consom
mation émanant des communes , établisse
ments , centres d'instruction et postes de ré
paration. Contrôler les bulletins de réceptio
établis lors des livraisons de matériel de pro
tection civile. Enreg istrer les commandes d
toutes les catégories de matériel Traitemen
du courrier. Apprentissage d employe/e d
bureau , voire formation artisanale ou techni
que. Intérêt pour l'utilisation d'un système d
traitement électronique des données. Com
préhension des problèmes techniques et goû
pour les travaux administratifs. Langues: l' ai
iemand ou le français avec de bonne
connaissances de l'autre langue. La connai
sance de l'italien serait un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civili
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne.
f 031/615153. A Ruffieux

Collaborateur/trice
commercial/e
de la Section de la production ani

maie. Tâches: travaux de secrétariat , mise ai
point de textes en langues allemande et fran
çaise par traitement de texte; statistiques
travaux de calcul Certificat de fin d'appren
tissage commercial ou école de commerce
initiative et rapidité dans le travail , sens de li
collaboration , intérêt pour l'utilisation d'aux
liaires techniques tels que le TED et le traite
ment de texte Langues: l'allemand ou le frar
çais , bonnes connaissances de l'autre langui

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture.
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
f 031/6125 83

Un/une secrétaire,
aide médicale
pour des travaux administratifs e

pratiques au sein de notre service médical
Tâches: collaboration pendant les heures di
consultation et lors de traitements; gestioi
du matériel médical. Activité variée et inté
ressante. Langues: le français ou l'allemani
et bonnes connaissances de l' autre langue

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport Macolin,
2532 Macolin. f 032/225644

«Emploi» paraissant chaque st
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Pour région Fribourg, couple cherche une

NURSE GOUVERNANTE
(avec permis de conduire)
parlant français et anglais souhaité
pour la garde de 2 enfants (4-6 ans).
Disponible à 100%, nourrie et logée.
Avec déplacements fréquents à l'étranger ,
nourrie et logée.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats sous
chiffre 18-52587 Publicitas, 1211 Genève 3.

Un job béton i

Pour le compte d'une importante société
suisse de surveillance, nous cherchons

Als Importeur (Fabrikvertretung fur Druckluft-Nutzfahrzeue
Bremsen im Raum Basel suchen wir jûngeren

Verkaufer fur LW-Teile

zweisprachig D + F (evtl. Englischkenntnisse). Kaufmann mi
tech. Flair oder Mechaniker mit kaufm. Bildung.

S.E.C. AG Pratteln, .061/821 00 01

03-7954!

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous souhaitons engager pour notre service de puériculture;
et de conseils aux parents du district de la Glane (Ro
mont)

Positions supérieures

Suppléant/e du chef
de section
des rentes au sein de la division

AVS/AI/PC. Prendre part à la préparation de
la législation , en particulier de la 10e révision
de l'AVS Rédiger des projets d' ordonnances
et des rapports destinés aux autorités et aux
commissions. Traiter des dossiers spécifi-
ques de manière appropriée Participer à des
séances de commissions parlementaires et
de commissions d' experts. Rapports avec les
particuliers et les organes d' exécution. Ju-
riste ou économiste disposé à assumer des
obligation de niveau supérieur. Facultés d m
novation et goût du travail en équipe Lan-
gues: bonnes connaissances de deux langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
C 031/6190 12. P. Trevisan

Animateur/trice de
séminaire
chargé/e de la formation des cadres

à la section «Perfectionnement des cadres»
Vous élaborez des concepts , mettez au point
des projets de formation , dirigez des sémi-
naires et d'autres cours , conseillez les cadre s
dans les questions touchant à la formation e1
collaborez à des projets. Diplôme universi-
taire et pratique professionnelle confirmè/e
ou praticien/ne avec qualification équiva-
lente. Aisance dans les contacts humains el
la communication , pédagogue convaincu/e ,
aptitude à conceptualiser , sens de la coopé-
ration. Vous possédez de bonnes connais
sances des langues allemande et italienne Le
travail d'animateur/trice de séminaire est va-
rié et permet au/à la titulaire du poste de
compléter sa propre formation sur un large
éventail.

Lieu de service : Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
/ ¦ 031/603003. Roth

Un/une chef au groupe
de construction
Responsable de l'organisation , de lé

direction technique et du personnel. Planifi-
cation , coordination et surveillance des tra-
vaux de construction au domaine cellules
d' avions , construction légère, systèmes
d' avions et construction métallique. Elabora-
tion de solutions aux problèmes de construc
tion et évaluation de leur valeur analytique er
plusieurs phases. Conduite de travaux de de
veloppement et de construction pour de
grands proiets en tant que support de projet
Un/une ingénieur en construction/construc
tion de machines ayant plusieurs année;
d'expérience dans ce domaine , ainsi qu'une
aptitude de directeur sont nécessaires
Connaissances en hydraulique, CAD et de le
langue française sont désirées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
C 041/594203. S. Gerber

Maître/maîtresse
de sport
pour la direction de la branche spor

tive athlétisme Maitre ou maîtresse d'éduca
tion physique I ou II ou de sport de l'EFSM
Expert/e J + S athlétisme et instructeur/trice

Un
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Je désire m'abonner à La Liberté pour ^̂  ̂ O
D Un an au prix de Fr. 206 -
D Six mois au prix de Fr. 108.-
et je la recevrai gratuitement pendant un mois.

Nom: Prénom: 
Adresse complète:

Coupon a retourner a La Liberté, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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TELEFAX 115 AD

^%e visite 3
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1 1T-  ̂ L_=
Bit Tech Informaticstch Informatics • Rue de Zaehringen 99 • 1700 Fribourg

Tel. (0041) 037 22 57 07
A la LOGIC '90 à Berne nous exposons l'avenir: j

Votre spécialiste COMPAQ au stand Compaq et son propre /
centre d'informations. Innovation, solutions: l'avenir même. /

Demandez nos informations d'exposition. /

m . L}

Le télétax avec téléphone intègre
Avec ses remarquables «̂ ^^

r un etetbestan-
durée dettansm.ss^
dard, sélection ^̂ l%m automat,^ŝ p»fer=t û̂s^^̂

des téléfax.
Télétax dès Fr. 39, par tes

URGENT!
TERRE VÉGÉTALE

Nous disposons d'une certaine quan-
tité de terre végétale de très bonne
qualité.
A prendre sûr place, ou selon enten-
te , à Saint-Aubin/FR.
S'adresser ou téléphoner au
037/24 28 21 aux heures de bu-
reau.

17-35595

¦¦¦- ii -- --»""--

Directives ^
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

a. m%. ' _»C8̂ %** _Jtf  ̂ m%CS£  ̂ Extrait des conditions

VC* ftC* 4-OV* -̂* AiGr** générales de l'AASP en relations
A-m 4%0« r v*r mtmCk% avec ^es annonceurs.

•^w *\Qf "P Le texte intésral peut
^**-J » être obtenu auprès des guichets

mmmmAlmAmmim̂ lmmlm}lmAlmmlmmm̂ mmmmmmm̂mmmUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm de réception d' annonces.

maction

>̂(m

Le déchaînement
de la puissance

du 15 au 24.3

FANTA
*é£

1 litre ¦
1 caisse

rlU-U^H-d-Tn^l^

AMITIÉS-
Netebo RENCONTRES

Liste gratuite
l' entreprise de sans engagement

s nettoyage qu'il Pas sérieux s 'abs-
\ vous faut. tenir.
«.\ Contacts-Service
*¦ 
\ .021/909 59 17 .037/26 35 33

*~ \ (FR) 81-2978

.«© \ 17-35270

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lu-
gano _ 091/ 22  01 80

24-328

Môcbschau i
FRUHLING-SOMMER 1990

Donnerstag,15.Mârz 1990,um 20.00 Uhr
im Hôtel BAHNHOF, Dùdingen

ôhowtime
Roswitha Dancer 's

LiNlÊ _2ÏÏ£L IWB - MAOf' l
DAMENKONFEKTION HERRÊNKONFEKT1ÔN
Hauptstrasse 21, Dùdingen Hauj3tslras.sc 19. Dùdingen

Es wirken mit:
Mannequin-Schule Bern, Mimi Fischer» SandyFaller

Lederwaren Josef Mauron Dùdingen
Schuhe*Sport Vonlanthen Dùdingen

Maquillage: Beauty-Line, Kosmetikstudio Wùnnewil

EINTRITT Fr.6.-
richard mauron | Fach„Mchimfûr sw«ii_i

¦̂¦^̂ ¦Î ^BIH 
.ttVtlF 

+ €_>_ mit einem Matkengeral
_W __^_ _̂i _̂i «0̂  Ap> voinFach gtscliall
¦ -m _l ¦ ¦ ' = !_>;- .-. HI FI RADIO TV VIDEO

P_-__-H__LUJ VONLANTHEN D̂ L J d I j MARCmnendekoration ÙÛùlMftl* 
|™ H1 " 1WARC

3186 dùdingen ~VDIHW ^>™» DUDINGEN

C
' Y_Ï___ #___£>_ ^___2____£
!¦ T«Mon 037 2844*4 n - -t
J Dùdingen

Garten-Center _a__B_^__ sensa-Dr-nA- p°st,ach ''4 .,,225
und BaurnscbulenAG 

Ĵ§  ̂
~r "̂  

rT£ «»»

-èalOtl Cprum__H^ 
Haute Coiffure

ï ambert vfflfâB o^*-<~
>^M-H H»»V*- V A 7Q0 r n r r t^ m̂mmmmW 

Mltglied des Club
-, 1/S^ Ooraast ^M V̂ Artistique Suisse el Pans .

/J f̂p L. JULMY3186 Dudingen 037 / 34 22 44 ^ m̂m—' 3186 DUDINGEN î-v

TOJ/I

m a.».-AMàM iwâwj i
Saint -Paul Pérolles 38, 1700 Fribourg

. Peter-Hans
¦ #»L • J i*» KolvenbachLe Chemin de Pâques x ^^m

„ DE
PAQUES

A la demande du pape Jean Paul II, le Père E___e«« ->irit_ !h
Peter-Hans Kolvenbach, «général» des jé-
suites, a prêché la retraite de carême au
Vatican. Les vingt-deux méditations rédi- MJM __¦. HH_ m̂wi
gées à cette occasion sont contenues
dans cet ouvrage. Elles nourrissent la ré-
flexion dans la marche vers Pâques.

H 

Seuil

Jeûner

Ce n'est sans doute pas en raison d'un
, nom prédestiné que René Lejeune a

consacré le présent ouvrage... au jeûne ,
sous ses aspects les plus divers. Par le
jeûne , écrit l'auteur, on peut guérir sans
médicament un grand nombre de maladie.
Le corps se rajeunit , se désencrasse. Et
un corps sain est un corps plus disponible
à l'éveil , à la réflexion, à la spiritualité.
Mode d'emploi et conseils.

, >g
| Bulletin de commande

¦ ... ex. Le Chemin de Pâques Peter-
¦ Hans Kolvenbach, Ed. du Seuil, 1990,

I 225 pages, Fr. 33.40

I ... ex. Jeûner, guérison et fête, René
| Lejeune, Ed. du Parvis , 1990,

^kWmim  ̂ | 180 pages, Fr. 16.80.

* _̂_W__  ̂ I Nom : 

mWÊËA I Prénom: 

037/82 31 25 j 5SÏÏ_t=^I±=
Signature : 

j D garder en librairie
j D envoyer par poste (port en sus)
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460405/Moto BMW k75C, 1986,
22 000 km, bleue, accessoires , sacoche ,
etc., allumage allemand, 7000.-, 029/
2 47 60 (le soir) 

35529/Kadett 1,3 SR, exp. du jour , freins
et culasse révisés, 3300.-, 33 15 30

35536/Pour bricoleur Alfetta 2000, année
78, 500.-, 037/ 71 17 95 
35507/Ford Taunus V6 spéc , 2 I, année
81 , 80 000 km, exp., 3500.-, 037/
43 10 48

i i8 i/Occasions toutes marques dès
4500.- ou 100.- p.m. Crédit total, sans
acompte , 037/ 46 12 00 

301220/XR 3i, blanche, 88, 36 000 km,
15 000.-; Yamaha DTLC 10 000 km,
85, 52 29 20 

301265/Golf GTI 16 V, noire, 1988,
16 500 -, 037/ 46 28 66 (dès 18 h. 30)

2540/Audi GT, 1983 , inj., 8900 - ou
206 - p.m. 037/ 61 63 43. 

35494/Urgent! 2 CV, 1986, 33 000 km
exp., 6000.- à dise. 037/ 24 31 42.

3088/Nissan Urvan 2000 cm3, 85, 14
pi., 10 400.-; VW Bus, 73, très bon état ,
peinture neuve, 9 pi., moteur changé,
5800.-; VW LT 40 surélevé , vitré , 82,
peinture neuve 12 800.-. Crédit, reprise,
.037/45 17 79

3088/Jeep CJ 7, 80, 60 000 km, hard-top
+ bâche , 13 500.-. Crédit , reprise ,
.037/45 17 79 

3088/Audi coupé Quattro turbo, 81 , très
bon état , 18 900.-. Crédit , reprise ,
.037/45 17 79 

3088/Suzuki Swift GTi 1300 16 V, 89,
7000 km. 13 900.-; VW Golf II GL, 5 p.,
87 , 47 000 km, 12 600.-; R5 GTE,
11.87 , 28 000 km, 14 800.-. Crédit, re-
prise, . 037/45 17 79

3088/Opel Ascona 1800 E CD, toit ou-
vrant , vitres électriques, verrouillage cen-
tral , métallisée, 86, 87 000 km, état de
neuf , 11 800.-. Crédit, reprise,
.037/45 17 79 

3088/Alfa 33 1,5 I, 84, 99 000 km,
5200 -, Ford Fiesta Super Sport, 81 ,
jantes alu, 4500.-. Crédit , reprise ,
.037/45 17 79

3088/Mazda 121 LX, 88, 23 000 km, an-
thracite , 10 400 -, Opel Kadett , 4 p., 86,
60 000 km, filet + becquet arrière 8800.-.
Crédit , reprise , . 037/45 17 79 

3088/BMW 733 i, toit ouvrant , intérieur
cuir , jantes alu, vitres électriques, 78,
7200.-: Fiat Uno 60. mod. 86.
18 000 km, radiocassette , 8300.-. Cré-
dit , reprise , . 037/45 17 79
460418/Opel Kadett GSI, 1986,
60 000 km, exp., 10 500 -,
029/ 2 74 82 

12648/Jeep Suzuki U 80. mod. 82,
80 000 km , exp. du jour , prix à discuter ,
029/ 2 70 85

12648/VW Buggy 1300, mod. 66, exp. du
jour , prix à discuter, 029/ 2 70 85
12648/Camion Mitsubishi Canter, 3,5
tonnes, pont fixe , grue manuelle , exp. du
jour , prix à discuter , 029/ 2 70 85

12648/Bus Peugeot J 7, transport en-
fants , parfait état, exp. du jour , 029/
9 7n RR

301323/Bureau brun 4 tiroirs , très bon
état , 250.-, 24 73 13 
35499/Piano bon état , Barett/E8 , Robin-
son, 1800 -, à discuter , 24 23 09 (midi et
soir dès 18 h. 30)

/. 037/22 11 67/ / j .  .
rue de Lausanne 51\Jc {jJ~fil\£t- S

Votre piano est-il accordé ?
Rendez-vous immédiat:

. 037 221167 17.792 .

2635/Piano à queue Pleyel, restauré , 021 /
909 51 55 

35341/Pour bricoleur , Peugeot 305 GL,
78, 124 000 km, 800.-, peut encore rou-
ler , 26 49 73 (Granges-Paccot) 

1181/Congélateur 500 1, val. 1500 -
cédé 800.-; frigo 130 I, val. 850 - cédé
450.-; chaîne hi-fi, val. 1800 - cédée
900 -, 037/ 46 12 00
1181/Fauteuil Voltaire val. 1500 - cédé
900.-; table de nuit restaurée, 500.-; buf-
fet en pin 2 m x 1 m, val. 800.- cédé
400 -, 037/ 46 12 00 '

35542/Table de cuisine avec 2 rallonges ,
dessus stratifié brun, 6 chaises recouver-
tes de plastique brun, 250.-; 1 vélo
d'homme 3 vitesses , 220.-; 1 vélo garçon
jusqu'à 8 ans, 80.-; 1 lot de cloches et
chamonix pour vaches, génisses, veaux ,
chèvres et moutons, prix à discuter , 037/
75 29 01 (midi ou le soir dès 18 h.)
35522/Poussette transf., grise int. rayé
gris-blanc, y c. couffin, parasol, housse,
corbeille, prix à discuter , 037/ 46 48 72
35540/1 mousqueton 31, noyer calibre
7,53 , 580.-+  1/ 11 court , 395 -, 021/
946 18 45 

35539/A vendre faute de place un vaisse-
lier 3 portes, 1 divan 3 places , 1 fauteuil +
1 guéridon, le tout en pin massif , état de
neuf , cédé à bas prix , 037/ 56 13 24 (à
midi ou dès 19 h.)

35537/Honda VF 750F. 84, 28 000 km,
4000.- (à discuter) , cherche 1 voile surf
4-4.5 m2. Linder. 1783 Pensier. 037/
34 26 21 
301310/Paroi murale 4 éléments en chê-
ne; table ovale + 6 chaises en chêne, le
tout en excellent état, 037/ 77 14 05 (dès
17 h.) 

460/A vendre lit Louis XV à corbeille rem-
bourrée à neuf , complet 160x200, A. Le-
vrat , 037/ 22 21 03

460420/Robot de cuisine Braun multiprati-
que plus, état neuf , 220.-, 029/
9 fiq R9

5000/De particulier, je vends mon cheval
de manège en bois. Bas prix. CP. 25 ,
mon I aucanne 7C

^

35385/Citroën GS break , 82, 93 000 km,
exp , bon état , 3600 -, 037/ 65 13 19
(18 h.-19 h.)

2121/Ford Escort 1,6 GL. 89 000 km ,
6900 - ou 165 - par mois , 037/
7fi 39 RR

PETITES ANNONCES PRIVÉES

2121/Ford Sierra 2,0 GLi, 88,
38 000 km, 18 900 - ou 440.- par mois,
037/ 75 39 65 

2121/BMW 520 124 000 km, 5900 - ou
140 - par mois, 037/ 75 39 65 
2121/VW Golf 1,5 GL, 83, 5900 - ou
140 - par mois , 037/ 75 39 65 

/Opel Kadett GSI 1986, 8900.-, 037/
R9 11 _ 1

/Range Rover 1987, 47 000 km,
34 900 -, 037/ 62 11 41 

/Ford XR3 I, 1987, 13 900.-, 037/
62 11 41 

/Mercedes 190 E. 1985, 17 900 -, 037/
62 11 41 

/VW Golf GTI, 1986, 8900 -, 037/
62 11 41 

3098/Ford Fiesta 1,4i S (1392 cm3)
1987 . exp.. 950.- ou 220 - p.m., 037/
L\W 7R nn

3098/Renault Super 5. 1986, exp.,
7900.- ou 187.- p.m., 037/ 45 35 00

3098/Toyota Supra 3,0i Targa, 1987 ,
options , exp., 27 900.-, reprise et crédit
poss. 037/ 45 35 00 

35467/A vendre Ford Escort RSI, 037/
24 02 09 

35465/A vendre moto Yamaha Ténéré
600. 87. exD.. 4300.-. 0 3 7 / 3 1  20 93

649/VW Golf 1600, 1986. 50 000 km.
10 000.-; VW Golf, 5 portes, 87.
30 000 km, 13 500.-; Opel Kadett
1300, 1982 , 80 000 km, 6100.-; Peu-
geot 505 GTI, 1986, comme neuve.
10 000 km , crédit , échange possible.
46 15 60 
35434/BMW 728, automat., pour bric,
exp., 2200 -, croch. remorque.
TA A n no

13720/Daihatsu Feroza hard-top, dé-
monstr., 90, 1000 km, 21 500 -, 029/
5 16 78 

13720/VW Jetta 1,6 turbo diesel. 6.87 ,
70 000 km, rouge, exp:, 12 500.-à  dise .
029/ 5 16 78 

"81/Superbe Citroën AX 1100 cm3 ,
1988, exp., 8500 - ou 200 - p.m., 037/
46 12 00 

nsi/Opel Kadett 1600 GLS, 85, exp.,
8300 - nu 19R - n m Cm I _fi 1 9 OO

"81/Opel Ascona 1800 inj., 85, exp.,
8900 - ou 208 - p.m., 037/ 46 12 00
n8i/Renault Super 5" GTE, 8ÏÏ]
4000 km, exp., 15 700.- ou 368.- p.m.,
037/ 46 12 00 

1181/VW Golf 1600, 85, exp., 8500 - ou
200 - p.m., 037/ 46 12 00 
H81/VW Golf 1800 GTI, t.o., exp.,
980n - nu 97n _ n m c\tn i AP. 19 nn

35544/Scirocco Scala 16V, juin 89,
25 000 km, t.o., direction assistée ,
25 500 -, 22 77 46 (midi) 
35532/Audi 100 Avant CD, 84,
85 000 km , jantes alu, t.o., 11 500 -;
Golf GTI 2, 1800, 84, 85 000 km, jantes
alu, 10 400.-; Golf GTI 17, 120 000 km
7500 -, 029/ 8 51 34
301370/Fiat Uno SL 70, an. 86,
30 000 km, radiocassette + 4 jantes mon-
tées _R 9 1 fin rr_ -9oi

34781/Chevrolet Camaro. 1975, 5,7 I,
ent. rénovée + amortisseurs arr. gonfla-
bles , rouge, int. noir , pneus neufs , radio-
cassette , exp., 6500.-, échanges éven-
tuels contre moto 750 ou plus, ou gros bus
pour transp. moto. 037/ 61 71 47
919/BMW 324 turbo diesel, 4.89, op-
tions, cédée bon prix , 039/ 26 77 10
35426/Urgent ! 405 Ml 16, blanche, t.o.,
électrique, dir. assistée, 19 000 km, prix à
dise, 031/32  00 32 (prof, int. 234)

35409/BMW 323 i, 1982 , options, très
bon état , exp., 037/ 67 14 07

35405/Scirocco GT noire 1800,
42 000 km, 86, toit ouvrant , jantes alu,
exp., 14 000.-, 42 78 01 

967/Financement et assurance de votre
voiture, 037/ 81 12 91 
35524/Renault Espace TXE, 3.89,
13 000 km, toutes options, métal., hi-fi ,
pack famille, velours, jantes c. neuves
32 000 -, 029/ 5 26 39

81-60179/Volvo 244 DL 2,2 I, 125 000
km, exp. du jour , état impeccable, 3700.-;
Opel Kadett 1300 SR. 1980, exp. du
jour , 4700.-; Fiat Panda, 84, 4200.-.
38 14 14. 

301354/Renault 5 TL. 1985. 54 500 km.
exp., bleu met., t.o., 6000.-. 037/
28 27 94, dès 19 h. 30. 
35514/Peugeot 205 GL, 1986 , 80 000
km, exp., 5500.-. 037/ 37 22 69.
301239/Ford Fiesta, mod. Flair 1, 4 i, 87,
16 000 km, 10 800.-. 037/ 22 70 59 , h.
rpnas

34998/Bétaillère Mercedes, caisse alu,
bon état. 037/ 65 12 53. 
34839/De privé Scirocco GT, 86 , 37 000
km, exp.; Peugeot 205 XR , 86 , 23 000
km. Bureau 21 48 45, soir 46 57 49.

2540/Porsche 924 Targa, 1985 , options,
16 900.- ou 390.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Matra Murena 2,2, 1982, 75 000
km, 9800 - ou 276 - p.m. 037/
fil RT AT

2540/BMW 733 i, 1978, climat., etc.,
7800 - ou 227.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/BMW 525, 1981, t.o., b. v. manu-
elle, 5900.- ou 137.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW 635 CSi, 1984, climat., int,
cuir , etc., 24 900 - ou 577 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/BMW 535 i M, 1986, noire, int,
cuir , 21 900.- ou 600 - p.m. 037/
R 1 fiO A I

2540/Opel Manta GTE, 1984, 90 000
km, kit , 8900 - ou 206 - p.m. 037/
61 63-43. 

35554/2 bus VW en bon état. 037/
41 09 59. 

1700/Uno turbo ie, oct. 88, 30 000 km,
anthracite met., exp., vitres électr., stéréo,
13 400 -, 037/ 43 19 10. 
301362/Ford Escort cabriolet, 21 000
km, blanc , 17 000.-. 037/ 63 22 65, le

35556/Seat Ibiza 1500 GLX, 87 , 49 000
km, kit Aure, exp. du jour , 7000. -, 037/
45 38 09. 

35558/Fiat Uno turbo, 89, 18 000 km,
noire, t.o., vitres électr., stéréo, 15 500.-,
créait possible. 037/ 63 24 69, le soir.
35565/Peugeot 205 GTI. mod. 85, an-
thracite met., t.o., radiocassette , parfait
état , exp., 9000 -, 037/ 63 13 00.
35564/Renault 12 TS, 75, soignée, pour
pces , ou p. exp., pas de corrosion, 500.-.
r»9 i / Qfi„ R7 ne

35566/Yamaha XJ 900, mod. 85, excel-
lent état, avec kit sacoche Krauser , 5000.-
à dise. 037/ 63 13 00. 

35572/Renault 5 TS, 85 , 63 000 km, 1,4
I, exp., radio + 4 roues neige, 6600.-. 037/
75 12 08. 

35573/Opel Ascona, 86, 59 000 km, 2,0
i, exp., 4 p., radio, 10 800.-. 037/-7C 1 o r\o

35575/Citroën Visa, 1983, 45 000 km,
excellent état , cause double emploi. 037/
45 17 38. 

35496/Escort 1300, 5 p., 3800 -, Escort
1600 GL, 5 p., 5800.-; Fiat Ritmo 105
TC, 4000.-. 037/ 26 49 68 , h. des repas
et le soir.

301326/Mini Austin 1100 spéc , 80,
77 000 km, exp., bon état , 3500.-.

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

_. _r

35464/Subaru Justy, 28 000 km, 88,
avec 4 pneus neige et radio, prix à discuter,
74 17 89 

649/Scooter Peugeot, 50 cm3, 170 km,
valeur neuf 2900.-, cédé 2400 -,
46 15 60

wnnraw
Q <=* r v i r. &
A T E L I E R  D E  G R A V U R E

r.» VENTE
Mr GRAVURE

Amm* coupe sportive

^̂ ^P challenge-étain

NOUVELLE ADRESSE :
Grand-Rue 45, 1700 Fribourg

. 037/22 34 71
l 17-357 j

231/Ancien : belle armoire fribourgeoise
marquetée. Exceptionnelle table de ferme
(360 x 130), cerisier-noyer. Suite de 10
chaises Louis XIII , 021/ 907 70 20
4i 75/Billards. football, ping-pong, achat ,
vente, réparation, accessoires, 037/
22 58 53 

974/2 tél. Mobil Natel C. Panasonic , état
neuf , sous garantie , cause double empl.,
Drix à discuter. 41 10 01

460298/Pour congélateur, viande de che-
val, I" choix (filet , faux-filet , rumsteck) Fr.
23.50/kg, 021/ 907 78 15. 037/
52 13 83 

35415/Banc d'angle et table en pin mas-
sif , teinté , longueur 190 cm, prix intéres-
sant , 037/ 37 16 12 
35424/A vendre barque de pêche, prome-
nade 450-130, moteur 2 CV, rames , bâ-
che. 1000.-. 029/ 2 92 38

Gis/Tondeuse à gazon, Koubota, tractée,
2 vitesses démarreur électrique, neuve
2635 - cédée 2200 -, 46 15 60 
301345/Meubles rotin, 4 chaises , fond
cannelé, buffet 4 portes, 037/ 38 26 02,
024/21  21 12 

35290/Gentil mâle coton-de-Tuléar, 20
mois , pedigree, meilleur de race à l'expo
internat rie I urterne R9 n.77/ 31 1Q 7Q

35343/Salon 1 x 3  places, 2 x 1 place,
neuf 2000.- cédé 500 -, 029/ 2 14 08
(dès 90 h \

f mu\:imm.] im
919/Accordéon chromatique et diatoni
aue. 039/ 26 77 If)

VOITURES OCCASIONS
Passât Variant GL autom.

p_ mod. 87 95 700 krr
« Audi 90 Quattro ABS
M mod 88 29 500 krr

^mM Toyota Corolla GTI
ffîM mod. 89 28 100 km
JLWWÊ Renault 25 V6i autom.
mmmil mr.A QC CA ODA I. ~

301361/Beaux coqs croisés austro-lops,
joli chien croisé, pour ferme, 037/
33 14 02 

4161/Pneus d'été, prix imbattables. Ex
155 TR 13, 71.-; 175/70 HR 13, 120.-
185/70 HR 14, 140.-; 185/60 HR 14
133.-; 195/60 HR 14 144.-; 195/50 HR
15, 152.-, jusqu'à épuisement du stock ,
037/ 31  13 64 

35567/ 10 tonnes de betteraves fourra-
rtàrmc rf37 / 9/"t 1 1 CQ

35574/Magnifique robe de mariée, mod.
Elisabeth, avec diadème et sac , t. 36 ,
cédée à moitié prix , 037/46 18 64 (le soir
dès 19 h.) 

35576/Violon , parfait état , 1000 -, 037/o 1 oc ne

35577/Armoires métalliques d'occa
sion, 037/ 24 52 19 
35484/A céder à bas prix , un aménage
ment de cuisine comprenant 1 frigo, 1
machine à laver la vaisselle, 1 potager
4 plaques et toutes les armoires corres
rt-.r-. -l-.»*» -. n 4 i o or.

301294/Effectue toutes sortes de tra-
vaux, bas prix , bonne qualité. 46 53 72
(Alain).

967/Prêt comptant, rapide et discret.
037/ 81 12 91 (intermédiaire). 
81-3230/Déménaaements. devis nratnit
sans engagement , Suisse et étranger.
037/ 23 23 96, 24 h /24 h. 
81-3230/Transport de pianos, petits
transports. 037/ 23 23 96, 24 h /24 h.
732/Accordage de pianos, maître facteur
de pianos. 037/ 22 54 74, 46 54 74

35531 /Cours de jodo pour débutants, tous
les mardis de 15 h. à 21 h., au Bushido-
Club, av. Général-Guisan 50. Rens. 037/
24 03 39, discipline martiale japonai-
se.

35533/Fourgons transports pour entrepri-
ses et particuliers afin d'effectuer dans les
délais vos livraisons et déménage-
ments. 037/ 75 19 90 7R 1fl R9

30i37i/J ' effectue tous vos travaux de
peinture à des prix raisonnables.
22 15 45. 

301364/Homme, 30 ans, souhaite ren-
contrer jeune femme, 18-30 ans , pour
rompre solitude. Ecrire sous chiffre 17-
301364, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
35193/Orchestre «Pick-Up», 2 musi-
ciens, pour vos bals, mariages , soirées pri-
vées ou autres 021 /991  39 RR

12836/Pour déménagement à louer four-
gon avec porte-bagages. 037/
24 26 65. 

300847/Pour vos bals, mariages: EC Mu-
sic. 037/ 26 62 08. 
31261 /Organiste anime mariages , socié-
tés anniversaires etr r î3R/ 77 TR 70 _t
038/ 25 90 55. 

300957/J'effectue tous travaux peinture,
tapisserie, rustique, moquette, prix rai-
sonnable, travail soigné. 26 34 87.
35127/Bon orchestre duo, libre pour vos
mariages , soirées. 037/ 75 31 52, ma-
tin /enir

127867/Antiquités , brocante, occasions ,
shopping puces à Sales (Gruyère), salle des
ventes permanentes, nous vendons pour
vous, demandez nos conditions au 029/
8 83 69, ouvert jeudi, vendredi, samedi de
9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h. 
4195/Excellent duo pour soirées privées,
bals , mariages, cassette souvenir.
/19 RR RR 1Q 1-7 /IR

35346/Comptable expérimenté effectue
comptabilité et divers travaux adminis-
tratifs pour petite ou moyenne entreprise
(garage, entreprise de peinture, menuise-
rie , boutique, magasin, restaurant , etc.) à
des prix très avantageux. 037/ 28 24 25,
midi ou soir.

301227/Déménagements, devis gratuit ,
sans engagement. 037/ 46 35 19, le ma-

81-1027/Pour vos déménagements
Suisse et étranger. 037/ 46 53 04.

35562/ Urgent! Qui garderait à' mi-temps à
mon domicile deux fillettes , 5 et 2 ans,
Pérolles , 037/ 23 13 08 
35570/Quelle gentille jeune fille vien-
drait s'occuper de nos 2 enfants (7 et 10
ans) + aider au ménage , dès ia mi-août ?
Nous attendons votre réponse au plus vite
037/ 28 46 30 (heures des repas)
301300/Nous sommes une famille qui cher-
che une fille au pair pour aider au ménage,
jouer et promener , 2 filles de 3 et 6 ans.
Chambre indépendante, bon salaire , congé
le.î samedis et dimanches
01/930 57 64 
35530/Cherche personne pour 7 à 8 h. de
ménage, pouvant se déplacer , 30 11 88
(dès 18 h.) 

35535/Cherche personne de langue ma-
ternelle anglaise pour cours privés, 029/
2 25 29 (le soir) 

301373/Cherche dame pour garder bébé
de 8 mois. 26 48 64

35526/Cherche dame ou jeune fille de
confiance pour aider au ménage et au jar-
din 2 jours par sem. à Lentigny, 37 11 65
(le matin)

301231/Pour trav. transf. rénovation et
montage cheminées de salon, 037/
26 49 56 

301341/Menuisier effectue toute pose,
037/ 68 13 48 (dès 19 h.) 
301350/Monsieur portugais av. permis
cherche travail pour les samedis; jardi-
nage ou autre , 22 14 72 (après 18 h.)
301346/Dame avec expérience cherche tra-
vail, s'occuper des personnes âgées ou
dans la restauration. 037/ 22 65 29
301352/Fjlle au pair cherche famille aux
USA pour apprendre anglais, rens. 037/
77 22 36 

35515/J.f., 25 ans cherche trav. comme
vendeuse début avril, 28 46 62

301259/Cherche travaux maçonnerie et
bricolage, 31 12 31 ou 26 18 25 
301283/Privé exécute tous travaux de
rénovation, transformations (maçonne-
rie , crépis , carrelage, peinture), devis sans
enaaaement. Drix modérés .71 9R 1_

6i7/Fiat Panda et Uno, paiement cash,
état sans importance, 037/ 30 11 88
(19 h. à 20 h.) 

919/Je cherche accordéon avec prise
Midi, expander , etc. 039/ 26 77 10
30i255/J' achète tableaux de Buchs, Ro-
bert , Crotti , Reichlen , etc. 037/
22 66 96 

35568/Recherche scooter Vespa
125 cm3, en état de marche, max. 400 -
037/ 46 13 02 (dès 19 h l

30i359/Fays-sur-Martigny, joli chalet p.
4 personnes, à la semaine ou plus. Vue -
calme - soleil, prix raisonnable. 037/
55 11 64. 

35555/App. de vacances à louer, à
Crans-Montana, 4 pièces + cuisine équi-
pée. 30 m du télécabine, avec garage. Li-
bre du 17 au 31.3 et de mai à septembre.
Rens. au 022/ 4.? 19 Qfi

35487/Corse, à louer villa bord de la mer ,
tennis (sauf du 7.7. au 18.8), 021/
843 21 08. 

28-300386/Espagne / Costa Brava, villa
avec jardin, 5 personnes, juillet-septem-
bre. 038/ 41 16 60. 
35516/A louer Costa Dorada/Esp., belle
villa au bord de la mer , pour 4 - 6 pers., libre
mai J, annt <"Î77/ AR 1 9 01

28-614/Côte d'Azur, Sanary appartement
3-6 personnes, 200 mètres mer. 038/
31 17 93. 

35461 /Sainte-Maxime golfe de Saint-Tro-
pez 2 pièces neuf , 4 personnes, centre-
ville, 70 m de la plage, calme, prix selon
saisnn 077/ _R 9A RR



Cherchons

représentant
exclusif pour le canton. Vente de matériel
médical.

.02 1/26 95 86. 83-42983

rv« i k T / ĵ
¦m; 3^B Hôtel-Restaurant
B 9 BULLE

^̂ "̂ ^̂ — cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune cuisinier motivé
pour seconder le patron.
S' adresser à: M. Gremaud, au 029/3 13 81.

17-13686

Comptables
Nous vous cherchons pour:
- une société internationale située en Gruyère. Quelques

années de pratique, brevet en cours ou terminé, langues
fr./all./angl. sont les conditions requises pour ce poste à
responsabilités;

- une petite fiduciaire travaillant sur la Glane, la Veveyse et
la Gruvère. EmDlové de commerce G avec quelques
années de pratique en fiduciaire serait le profil idéal pour
ce poste. Aptitude à travailler seul , d'accord de se dépla-
cer chez les clients. Voiture à disposition si nécessaire ,
frais payés;
une grande entreprise bulloise. Le profil idéal serait:
employé de commerce G avec deux ou trois ans de pra-
tique. Brevet en cours ou non, informatique, langues
fr./all. Aae 22-35 ans. Entrée en fonction rapide.

Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez
sans engagement et en toute discrétion Mm* Devantay,
au 029/3 13 15. 17-2414

.v̂ wif5
 ̂

Votre challenge?
jffiSlfe  ̂ Soyez au courant!

Pour le compte d'une importante entre- •
prise de la place, nous cherchons pour

I 

entrée immédiate ou date à convenir,
un

électricien d'entreprise
pour l' entretien et la révision des installations de
production.

Nous demandons:
- CFC d'électricien ou formation similaire.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant, au

sein d'une petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capaci-

tés
- prestations sociales d'une entreprise moder-

ne.

Pour tous renseignements et entrevue, veuillez
prendre contact avec A. Dallenbach. 

^^
^̂v

_rl__al0^
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Afst TEMPORAIRE
mmà 30%' 50%' 1<>o%

Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran) ?

Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos compé-
tences et votre expérience professionnelle
auprès de différentes entreprises?

Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible! M. K. Frank se tient à votre
entière disposition.

f S MANPO/VER

Wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft zuverlàssige
und freundliche

Mitarbeiterin
fur die Abonnementsverwaltung
der Freiburger Nachrichten.
Wenn Sie Freude an schriftlichem und telefonischem
Kontakt mit den Abonnenten der Freiburger Nachrichten
haben, ùber Franzôsischkenntnisse verfùgen und
selbstàndig mit modernen Arbeitsmitteln in einem kleinen
Team arbeiten kônnen, dann sind Sie die Mitarbeiterin, die
wir suchen.
Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen die Mitarbeit
in der Abonnementsverwaltung (auf EDV) wie
Mutationswesen, Fakturation, Vertràgerdienst,
Kioskabrechnung, Mithilfe bei Werbeaktionen, allgemeine
Bùroarbeiten sowie Bedienung der Telefonzentrale.
Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fàhigkeiten entsprechendes Salâr.

f rfilDUP -ffil * Richten Sie Ihre Offerten mit den ùblichen

Il IL • Ei Unterlagen an die

Il2lf!nI *lC_lllSIl Geschaftsleitung der
¦¦¦WJ^WjllWlI Freiburger Nachrichten

Bahnhofplatz 5,1701 Freiburg

17-1700

Âf
T ]y Le secrétariat MARKETING/EXPLOITATION

^m\kmm̂ gt\P
J offre un champ d'activités très varié et à respon-

Â ^ f - t -+ m^^L 
Pour assumer cette fonction importante, à plein

£BJ I Bt temps , nous cherchons une

iSSf SECRÉTAIRE
_w^^

^
\i Conditions requises pour le succès à ce poste

Sfr  ̂ J5T "" f°rrnation commerciale achevée, de préfé-
IjJ VJK. rence dans.le dornàine secrétariat

^rjfc - bilingue fr./all. rîarïé et écrit
- préférence pour une activité indépendante.

Nous offrons les conditions d'engagement très
avantageuses d'une entreprise de la commu-
nauté Migros, avec 5 semaines de vacances au
minimum , semaine de 41 heures, horaire libre,

restaurant du personnel, etc .

Les intéressées peuvent adresser leur offre de
service au chef du personnel de

MICARNA SA rsrSET V0LA,LlE
————————_¦_«_¦—¦¦_¦_—¦__——__——_____——_*_——__——_____——__¦¦_ _̂^

éïernit sa ^̂ "̂ ^figure parmi les plus importants A^A^kr ^̂ B ̂ A^fabricants de matériaux de M Â k̂r ^^BJ B̂ ^construction de Suisse. _^HHr ^BB B̂ i

M^L̂ y 
Pour 

la région ouest  B̂B
-^L^V de la Suisse (GE/VD/VS/ FR/JU/ BE/ NE) B̂B

_^«HP^ nous cherchons ^

^UN COLLABORATEUR
- r̂ 

AU SERVICE EXTERNE
^W DURIPANEL

^
¦¦¦ T Vous entretenez des relations étroites avec nos partenaires qui

_ "̂HHr sont des architectes , des menuisiers-charpentiers, des reven-

M ^L ^kW

_MBH/ Vous prospectez auprès d' eux en vue de l' application de notre produit
BP  ̂ DURIPANEL. Constamment sur le terrain , vous étudiez l'évolution du mar-

BP  ̂ ché et nous en informez. Un suivi permanent des offres établies fait partie

y intégrante de vos tâches.

Vous êtes un spécialiste de la branche « bois » (menuisier , charpentier évent. avec
maîtrise). Plusieurs années d' expérience au service externe serait un avantage.

Vous êtes bilingue.

Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études techniques
détaillées et l'établissement d' offres. Nos prestations salariales et d' engagement
sont adaptés aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M.S. Tramaux , sous-directeur
ETERNIT SA, 1530 PAYERNE

__-___-____̂__-  ̂ JCV ._f tornit

\̂ ^̂ ^̂ f Nous construisons
^ggj| |p' votre avenir

UN BON TRAVAIL
UNE BONNE AMBIANCE

||| UN BON SALAIRE

N| 3 raisons d'étudier avec sérieux ces postes de

mécaniciens
que nous avons à repourvoir dans une entreprise de
LA RÉGION DE FRIBOURG.
Si vous avez une formation en mécanique de préci-
sion ou en électricité ainsi que des bases en électro-
nique industrielle.
Téléphonez ou adressez vos documents
à M. Francey.
Discrétion assurée. 17-2414 

^ -̂̂ ~̂ ~\

I HF__ÉP¦ 2, bd de Pérolles BB__BB___BT__BM__^_r̂¦ 1700 Fnbourcj  WFmm%mmT-amWmm\mm-mMË M U
¦ Bulle 029/3 1315 Conseils en personnel mTKttmmW

Nous engageons pour date à convenir

architecte diplômé
à temps partiel, âge indifférent , pour s 'occuper de ces
particuliers et de conseils spécifiques.

Conviendrait aussi très bien à une personne retraitée.

Faire offre sous chiffre 17-525572 Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Construire... c 'est bien Choisir

@ a girsberger sa
GÉNIE CIVIL ET BATIMENTS

Offre plusieurs places d'

APPRENTISSAGE DE MAÇON
avec possibilités de formation et d' avancement ultérieurs au
sein d'une entreprise expérimentée et structurée.

Faire offre à case postale 15, 1000 Lausanne 3,
 ̂021/26 52 52

22-2341

A la suite du fort développement de notre entreprise, nous
finaaafions HP suiîp nu à rnnv/pnir

un architecte diplômé
un ingénieur en béton armé

Préférence sera donnée à une personne jeune et dynamique
et capable, après un certain temps , de prendre la direction
du département.
Faire offres avec curriculum vitae à :

/£lk RAUS SA
yifkj 1754 Rosé - s  037/30 91 51
N§^» my n.cnc

Nous cherchons

une employée
de commerce ou de bureau

pour travaux de correspondance, réception, téléphone,
classement , ordinateur.

Date d'entrée : début juillet 1990.

Faire offre avec curriculum vitae, photo, copie des notes et
conditions à •

Société de construction SD SA, rue de Vevey 7,
1630 Bulle.

17-12870

La Société d'agriculture de Chénens et environs engage

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
GESTION

à qui seront confiées les tâches suivantes:
- gestion du système informatique
- tenue des débiteurs-créanciers et contentieux
- gestion des stocks
- comptabilité générale
- divers autres travaux administratifs.

Nous offrons une activité variée, des prestations sociales
intéressantes et un salaire en rapport avec les aptitudes.

Les candidats munis d'un CFC sont priés de prendre
contact , ou d'adresser leurs offres, jusqu 'au 24.3.1990, à
la direction de la Société d'agriculture de Chénens.

17-3SS47



Urgent! Urgent! .
On cherche plusieurs On cherche plusieurs

manœuvres maçons CFC
(bâtiment, industrie). plâtriers-peintres CFC
Excellents salaires. . . , .
Suisses ou permis B ou c + aides avec expérience

AS 037/23 20 61. 36-2031 Excellents salaires.
——^—¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmA SuiSSeS OU permis B OU C.

a- 037/23 20 61. 36-2031
-̂̂ ^̂ -̂̂̂ OUIbbttb uu pUHIllb D uu u.

s- 037/23 20 61. 36-2031

Si vous connaissez la vente par télé- __«_«_^^^^^^____^^^_^^^_
phone.
Si vous voulez gagner gros et être Boulangerie-pâtisserie, à Yvo-

indépendant(e) c
n
h
a
e
n"he un

vous pouvez devenir chef de vente onill AWrrCD DÂTICCICD
ou instructrice de vente. Vous de- BUULttmuen-rA | lïOltrt

vez avoir de la conviction, de Tendu- ou un
rance et du plaisir à avoir beaucoup PÂTISSIER-COIUFIÇEUR
de succès.
Puisque vous vous sentez concer- En trée de suite ou à convenir.

né(e), téléphonez-nous au s 024/31 12 82
¦s 073/22 48 14, Meyer. 33-6248 22-14241

Nous vous rappelons que I Ecole cantonale
vaudoise de

TECHNICIENS(NES) EN RADIOLOGIE

I MEDICALE | Agence Mercedes-Benz, Fiat, Puch
rattachée au Département de l'intérieur et de la santé publi-
que _ .¦ . ' , , Si vous êtes une personne
organise périodiquement des sessions d admission de ~

janvier à début mai 1990.

Si vous: _ Hwnamim IO ot rr^ncrionr-ioncfivous: - dynamique et consciencieuse
aimez les contacts humains _ aimant |es nouveautés techniques
avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la méde- . . , , J.
nine mnHeme - qui a envie de se perfectionnereine moderne H"' « °"vi« uo ^c K^. .ov,n

avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un certificat
de maturité ou d'un diplôme de culture générale ou d'une .. , ,
formation équivalente de 10 degrés de scolarité réus- Nous vous proposons Une place de
sis
êtes en bonne santé _ _ * ._. _ _ .. ._._ _ _  . _ _  . _ . .

MECANICIEN EN AUTOMOBILES
nrofession reconnue nar la CRS. tlYIl LUYt Ut UAllAiltprofession reconnue par la CRS,

qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans trois do-
maines d'activité:
le radiodiagnostic - la médecine nucléaire - la radiothéra-
pie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
Ecole cantonale vaudoise de techniciens(nes)
en radiologie médicale (TRM) rue du Bugnon
19 1005 Lausanne AS 021 /49 20 80.

Secrétaire expérimentée (fr., angl.. Nous cherchons
ail.) possédant traitement de texte

PHFRPHF TRAVAII PLATRIER Avec avantages sociaux et salaire en fonction des capacités.

À DOMICILE  ̂037 /22 78 95
138 173398 ^' vous souhaitez travailler dans notre entreprise dans une ambiance agréable

(dactylographie, facturation, etc.)

© 037/68 14 12 17-35612

(étranger avec permis B)

n'hésitez pas à appeler M. DEVAUD, au s 037/24 24 01 pour tous rensei
gnements complémentaires.

17-1770

APPRENTIIE) MAGASINIER
en pièces de rechanges

-*- uo// uo .t ,¦*. 1/-JD01Z i URGENT!
>̂  J „ 17-1770 I

Cherchons l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

 ̂
ouvrières

Nous cherchons un  ̂USine ||P
Permis B-C ou CH

APPRENTI VENDEUR n,,n i1 f f î f in  -̂  — .
s- 021 j i  11 uo ou mw , ^_ - 

^̂  
<-, ç~ mmmmm

en fourniture industrielle et I '̂ ^^^picsà f̂Tl V,SA

accessoires automobile. 17-35599 ^A rm^^^^ny'.

Entrée: juillet - août 1990. 
Nous cnerchons | 

'
! '̂ fM

Mk
^S [^

s- adresser à Rodi SA, électronicien i m¦:;:*"M%% 7̂rue Chaillet 7, Fribourg, „_« Il ' umi witft v -â J_ l B
 ̂ r»romi*»r

© 037/22 33 20 CfC  ̂
_̂=__— _̂; mmm t; p ieu  nei

' UJ//-" *" zo 
^ 037/22 78 94 concessionnaire

I
^^^ B̂̂ ^ Ŝ̂ ^^^ M̂ 138 173398 Suisse de la plus grande organisation
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂M -—"^———¦ mondiale de cartes de crédit cherche,

pour son siège de Lugano,

La vie est ^^\̂ ff (L atrop courte / ^gjsf un(e) employé(e)
illg^ ¦ pour son département émission

pour travailler
^.y* , tristement! Le poste conviendrait à une personne:
ySr - de langue maternelle française avec con-
Jty naissance de l' allemand .

mm Vous êtes un homme débrouille et bénificiez d'un _ capable et de Confiance
H» permis camion. - sachant travailler d' une façon précise.

M Nous vous offrons un job varié:
m - remplacement des chauffeurs , Le poste offre une activité intéressante dans ,

" Z? Tr™ on Torr rT -p 
produc,lon' une ambiance jeune et moderne.- petits travaux en serrurerie , '

- entretien général des bâtiments.

Optez pour un boulot sympai Les candidatures doivent être envoyées, avec
curriculum vitae et photo, à la Corner Banque,
Service du Personnel, Case postale 2835, 6901

Appelez M. Bossel rapidement pour d' autres rensei- Luaano
gnements. 

^
—~\
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¦ V30Bdue,.e Gare ¦̂ *̂* lJfn SI CORNER BANQUE VISA
J Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel é\'\mma\mm 

VIA CANOVA ^ - w LUGANO . TEI -,,=¦• -,¦ ¦
< ¦¦ -.

URGENT ! économiser
Nous cherchons de suite SUT

une personne la publicité
de confiance pour différents travaux C ©Si VOllIoir
dans le secteur du montage, etc. rénnlro

Prière pour les personnes intéres- SilllS âVOÎT
sées de prendre contact de suite
avec notre collaborateur M. Vanny, ' ScIIie
AS 077/34 48 87. 

J f̂^
Salaire selon capacités. . AW^T (=j c^lrmJC\ DONNEZ DE VOTRE SANG ^Wf
Ci SAUVEZ DES VIES
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votre chance !

Pour le compte d'une importante société
industrielle, située dans la région fribour-

I 

geoise, nous cherchons des

• monteur en machines
pour son département de fabrication.

Nous demandons des personnes manuelles et dé-
brouillardes, à qui seront confiées des tâches spé-
cialisées dans le domaine de la fabrication et finition
de leurs machines Softice.

Semaine de 41 heures, horaire libre.

Contactez A. Dâllenbach. 17-2414 -̂-^

rtofSr2. bd de Pérolles ¦&_A| [ lll#W\
1700 Fribourg ¦̂ ^T^̂ "'̂ ^B«,« 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m\n*mv4mmw

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir
pour notre supermarché Jura-Centre ,
une

vendeuse - allround
prête à assumer de la responsabilité, de
préférence bilingue

• salaire selon vos capacités
• horaire fixe
• ambiance de travail

agréable. ¦

N'hésitez pas à nous appeler! m

« 037/26 22 88 MÊJÊcWÊÊ
Demandez M. Dieter Basse M mmtfg Ât

f ;^
ju n TLJ^

Av. Général-Guisan 34 AmM A^^ 

At^k 

f̂ Wf^L—W
1700 Fribourg \mJ *%|r ¦ ¦ "• ¦ %mW

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

les postes vacants suivants :
(tous les postes de l' administration communale peuvent

être occupés par des hommes ou des femmes)

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉ DE COMMERCE

à mi-temps (50 %)
au Service du cadastre

- certificat fédéral d'employé de commerce type S ou
formation équivalente

- langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand

- apte à travailler de manière indépendante
- connaissant si possible le traitement de textes.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
cadastre , route des Neigles 18 à Fribourg.

PEINTRE
pour l'entretien des bâtiments

¦t le marquage routier
- certificat de capacité professionnelle
- langue maternelle française ou allemande
- aptitude à faire partie du PPS
- rémunération selon échelle des traitements.
Entrée en service dès que possible ou à une date à con-
venir.
Les offres de service avec photo, curriculum vitae et copie
de certificats sonf à adresser au Secrétariat de Ville, Mai-
son de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 17 mars
1990. 17-1006
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Tendance : nébulosité changeante et faibles pluies pos-
sibles au nord des Alpes.

Situation générale nord et +17 au sud. L'isotherme du
zéro degré s'abaissera de 2500 m

Une faible perturbation a atteint vers 2000 m. En montagne vents de
notre pays la nuit dernière . Ce sera secteur sud-ouest,
le seul passage perturbé de la semai-
ne Evolution probable
T» - • • • »« • j usqu'à dimanchePrévisions jusqu'à ce soir J ua4«

pour tOUte la Suisse Jeudi et vendredi: jeudi encore par
.,., . . . ,  . . , moments nuageux. Sinon à nou-Nebu osite changeante parfois pus  veau généra iement ensoleillé etforte le matin et les ecla.rc.es plus doux . Tendance pour samedi et di-frequentes l apres-m.di. De fa.bles manche: généralement ensoleillé etondées ne sont pas a exclure au tres doux surtout en montagne,nord. Température en plaine le ma-
tin +6 degrés , l'après-midi +13 au (ATS/Keystone)

Tê\ 5 °f5A 
~
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Y 13° [ 2000m | ( J

/LS^ Jean-Pierre
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et les promesses
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du monde

M Ê̂LmmSm J.-P. HENRY

L'âtre repose sur une grosse pierre tout comme dans les
chalets des Alpes et une large plaque, également de pierre,
garantit du feu la paroi de bois du fond. Elles sont natu-
rellement tout enfumées, mais c'est précisément ce que le
paysan veut ; il y suspend à des perches, qui vont d'une
paroi à l'autre, ses jambons et ses saucisses qu 'il ne mange
que quand la fumée les a complètement noircis. La prin-
cipale friandise des habitants du canton de Fribourg sont
ces mêmes viandes fumées cuites avec des quartiers de
pommes ou de poire s séchées au soleil et que, pour cette
raison , ils appellent sécherons ; on peut dire aussi que c'est
là leur nourriture principale. Les fruits abondent dans ce
pays et la viande y est à bon marché. Par contre, le vin y est
cher, et le paysan n'en boit que très rarement ; la bière lui
est inconnue ; mais ceux qui ont une fois pris goût au vin
deviennent de francs ivrognes. Nulle part je n'ai vu autant
d'excès de ce genre que dans la petite ville de Fribourg, et le
proverbe des Français: «Il boit comme un Suisse», n'est
pas sans fondement.

Les parents du curé de Meyrin ont plusieurs bois et
plusieurs pâturages dans les montagnes où ils tiennent
leurs vaches, pendant l'été, et où quelqu 'un de la famille
passe à tour de rôle toute la saison pour la fabrication du
fromage. Pendant tout ce temps leur unique nourriture est
du pain et du laitage sous toutes les formes. Après avoir
fait le fromage ils font coaguler une seconde fois le petit lait

ou liquide qui reste et en obtiennent une sorte de fromage
blanc qu'ils appelent serai et qu 'ils font rôtir devant le feu
avec un instrument de bois fait exprès appelé bràtachérai
de l'allemand braten rôtir et de serai. Ils vendent le fro-
mage à Bulle , mais leur principal débouché pour les autres
produits est la petite ville de Vevey. Dans un pays comme
celui du canton de Fribourg où les terres ne sont pas
imposées et où elles sont d'une grande fertilité, le paysan
qui est économe et soigneux peut en quelques années
acquérir une grande aisance. Il y en a même de fort
riches.

J ai connu plus tard à Vuippens deux paysans dont l'un,
appelé Romanens, avait vendu en une seule année pour
330 louis de bestiaux , fait pour 6000 francs de fromage et
pour 30 louis de beurre, et dont l'autre, non moins à son
aise, avait 80 vaches. Le paysan y est habituellement plus
riche que le bourgeois ; mais, malgré ses richesses, il ne sort
pas de sa simplicité rustique et continue comme aupara-
vant à s'habiller de la laine de ses moutons dont sa femme
et ses filles font une sorte de ratine rousse ou mélangée de
blanc , de brun et de noir parce qu 'il ne lui vient pas même
à l'idée de la faire teindre. Pareillement , les femmes font
encore la toile dont elles ont besoin et l'on cultive pour cela
le chanvre. (...)

1er novembre 1827. Jeudi. Nous passâmes naturelle-
ment le jour de la Toussaint au Batieu , parce que le vieux
père Villard était trop religieux pour permettre à son fils de
se mettre en route un jour de fête ; mais le lendemain , jour
des Morts, nous eûmes la permission de partir à la condi-
tion expresse d'assister à la messe en route ; ce que nous
fîmes.

2 novembre 1827. Vendredi. De Châtel à Fribourg, on
compte neuf lieues que nous fîmes à pied. C'était tout un
voyage pour moi. La nouveauté et la beauté du paysage
m'enchantèrent , mais j'eus beaucoup à souffrir de la lon-
gueur du chemin et j'arrivai à Fribourg les pieds meurtris.
Avant d'entrer dans Bulle , Claude nous fit remarquer , au
village de Vaulruz , une jolie maison de paysan sur une
hauteur , appelée les Pâquis, vieux mot qui veut dire pâtu-
rage. «Cette maison , nous dit-il, appartient au conseiller
Duclos et c'est son frère qui dirige le bien pour lui». J'étais
enchanté de ce que je voyais. De beaux pâturages encore
verts, sur lesquels paissaient de nombreuses vaches, un
petit sentier comme un ruban blanc qui se déroulait le long
de la colline et la maison, moitié en bois, moitié en pierre,
qui brillait au soleil levant ; elle avait l'air grande et confor-
table; j'en augurai une bonne opinion de M. Duclos. Nous
y allâmes pour nous informer si le conseiller , qui y passait
tous les ans le temps des vacances, en était déjà parti. Nous
y trouvâmes plusieurs de ses neveux et de ses nièces que

notre arrivée avait attirés sur le seuil de la porte et le frère,
mais de mère seulement , de M. Duclos qui nous dit que le
conseiller était déjà à Fribourg.

La jolie petite ville de Bulle fit une agréable impression
sur nous. Un peu plus loin nous passâmes par Vuippens
d'où Claude nous fit observer, au pied d'une colline , à
gauche, une maison de campagne du village de Marsens,
appartenant aux jésuites de Fribourg et où leurs scolasti-
ques vont chaque année passer à tour de rôle quelques
semaines les vacances. Un peu après vint le village de
Vuadens. C'est là qu 'est née Mme Duclos. «Voyez-vous,
nous dit Claude, ce moulin là-bas au bord de la rivière, eh
bien, il appartenait auparavant à Mmc Duclos». Dans un
aussi petit pays, tout le monde se connaît et l'on y sait
l'histoire de chaque paysan à son aise. Il ne faut pas pour-
tant pour se faire remarquer une bien grande fortune, et le
paysan qui possède une petite terre de 30 000 à 40 000
francs passe déjà pour riche. Ces bonnes gens ne connais-
sent d'autre s besoins que ceux que demande impérieuse-
ment la nature , ni d'autre plaisir que d'aller le dimanche à
l'église. Ce canton , peu visité par les étrangers, est aussi
moins corrompu que les autres parties de la Suisse, les
mœurs y sont plus simples et plus pures.

Notre petite troupe allait se grossissant en route des
étudiants qui , comme nous, allaient à pied. Le soir nous
arrivâmes enfin devant Fribourg, l'ancienne ville des ducs
de Zaehringen. Il faisait pourtant encore assez jour pour
distinguer la situation de la ville que l'on n'aperçoit que
lorsqu'on en est tout près. Quand on habite Fribourg, on se
croit sur une hauteur parce que la partie basse de la ville est
profondément encaissée au bord de la Sarine; mais, en
réalité, Fribourg est dans une position basse puisqu 'elle est
dominée de tous les côtés par de hautes collines. La cathé-
drale même, dont la tour est si élevée, ne s'aperçoit d'au-
cune part. Il est bien regrettable que l'on n'ait pas mieux
choisi l'emplacement de ce beau monument; mais au
Moyen Age on semblait peu apprécier les sites pittores-
ques. Nous entrâmes par la porte de Romont , et je fis
beaucoup rire M mc Duclos quand je lui dis que j étais
arrivé par la porte de Rome. Je n'avais jamais entendu
parler de Romont , petit bourg sur la route de Fribourg à
Lausanne. De ce côté de la ville , on apercevait le pension-
nat des jésuites , grand édifice à quatre étages, et, vis-à-vis,
mais séparés par un ravin , le couvent des jésuites et leur
collège.

Parce que c'était le jour des Morts, une infinité de clo-
ches faisaient retentir les airs. C'était un tintamarre
assourdissant.

(A suivre)
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6.10 Matin pluriel. 8.10 Musique a
l'écran , avec la participation de Jean Per-
ret. 8.45 Redécouvertes: Les Quakers, 2.
Pacifisme et égalité. 9.15 Magellan : Initia-
tion. Jules Renard : «Poil de Carotte».
9.30 Les mémoires de la musique: Por-
trait d'artiste: Roger Norrington. 10.00
Programme musical. 11.05 Question
d'aujourd'hui: Artificiel mais intelligent,
avec Jean-Gabriel Ganascia , philosophe
et ingénieur, auteur de «L'âme machine».
11.30 Le livre de Madeleine. 12.05 Billet
de faveur : Benno Besson, metteur en scè-
ne. 12.35 La criée des arts et spectacles
en Suisse romande: Henry Meyer, dessi-
nateur; Roland Antony et Claude Bernard,
membres du Comité CO. Littérature Dé-
couvertes 90; Werner Duggelin, directeur
du Centre culturel suisse de Paris. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza : Trois fois
trois: Beethoven: Trio N° 7 pour violon,
violoncelle et piano; Brahms: Trio en la
min. pour piano et clarinette et violoncel-
le. Michel Dalberto, Michel Portai et Ro-
land Pidoux; Mendelssohn: Trio en ré
min. N°1, pour violoncelle, violon et pia-
no. Swiss Festival Trio. 16.05 A suivre :
Pipes de terre et pipes de porcelaine, de
Madeleine Lamouille. 16.30 Appoggiatu-
re. 18.05 Espace 2 magazine: Souviens-
toi... les bancs d école; Evénements et
actualités. 18.50JazzZ; 19.20 Novitads;
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Or-
chestre de la Suisse romande, en direct du
Victoria-Hall, à Genève, 6° Concert
d'abonnement , dir. Armin Jordan, solis-
te: Jean-Pierre Wallez , violon. Dukas:
L' apprenti sorcier; Lalo: Concerto russe
pour violon et orchestre ; Entracte : Musi-
que de chambre ; Schumann: Symphonie
N° 4. 22.30 Démarge: Stax X / Soft
core.

/  / J& S\ /  ̂ t° semaine. 73° jour.

X^v^,/ Restent 292 jours. Mercredi
^Ww/ 

Liturgie : Jérémie 18, 18-20: Seigneur, fais mû M
\3yfà$S attention à moi, écoute ce que disent mes VB

^Sjy adversaires. Matthieu 20, 17-28 : Le Fils de I Lil
r /̂ l'homme est venu pour servir et donner sa vie pour la ^L JËm

/  multitude./  mars
/  Bonne fête : Mathilde (Maud).
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IJIII France-Musique

8.45 Au jour le jour: Gloses sur L'Enéide.
9.30 Le matin des musiciens: Le groupe
des Six. Ecrire au quotidien, Strawinsky:
Pulcinella; Milhaud: Cinq études pour pia-
no; Honegger: Sonatine pour clarinette et
piano: Schoenberg : Pierrot Lunaire; Wie-
ner: Concerto franco-américain; Satie:
Socrate; Honegger: Le chant de Niga-
mon. 12.07 Jazz d aujourd hui: Hexago-
nal: Le Big Band Lumière, dir. L. Cugny.
12.30 Concert : Musica antiqua de Colo-
gne, Reinhard Goebel, dir. Bach: Ouver-
ture pour deux hautbois et cordes basse
continue; Heinichen: Concerto grosso
pour deux flûtes traversières, hautbois,
basse continue; Sachsen-Weimar:
Concerto; Bach: Concerto pour flûte , vio-
lon et clavecin. 14.00 Mémoire vive , ma-
gazine des musiques traditionnelles.
15.00 Album pour la jeunesse: Jeunes
compositeurs, Durieux: Marges II; Jarrell:
Eco 2; Devillers: Courante continuelle;
Lancino: Static arches; Sbordoni: One
morning, off-so-early. 16.00 Rosace , ma-
gazine de la guitare; 16.30 Maîtrise de
Radio France. 17.00 Au gré des vents.
17.30 Le temps du jazz: Dizzie Gillespie.
18.03 Gravures , magazine du disque
classique. 19.07 De vous à moi. 20.30
Les brigands d'Offenbach: opéra bouffe
en trois actes, livret de Mailhac et Halévy,
Michel Trempont: Falsacappa; Ghylaine
Raphanel: Fiorella; Colette Alliot-Lugaz:
Fragoletto, par les Choeurs et Orchestre
de l'Opéra de Lyon, Dir. Claire Gibault.
23.07 Jazz Club : Le chanteur Joe Lee Wil-
son, avec O. Hutman, piano, L. Trussardi
contrebasse, P. Combelle batterie. 2.00
Les nuits de France- Musique: Avec D.E.
Inghelbrecht.

[-m V -mm. n °̂; 1
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6.00 Journal du matin avec à 6.15 , 6.43
et 7.38 , «Levez l'Info». 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Cinq sur cinq. Sur OM : 10.05-
12.00 La vie en rose. Hollywood Story.
Sur FM : 12.05 SAS (Service d'assistance
scolaire). 12.30 Journal de midi. 13.00
Annoncez la couleur... 14.05 Naftule...
vous êtes viré l 15.05 Objectif mieux
vivre ( Entretien avec le D' Shin Han-len sur
l' usage de l' acupuncture dans la régula-
tion des troubles endocriniens. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
musique: Jean-Sébastien Bach le coléri-
que. 17.00 Zigzag: Jean-Pierre Corpa-
taux , boucher et artiste-peintre. 17.30 Le
journal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
Une émission d'entrée dans la nuit avec
une ligne téléphonique : 022/20 98 11.
23.30 Emmène-moi au bout du monde.
Contes et récits en musique.

rj ÊmZ I
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^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la Connaissance: La
fin du taylorisme. 9.05 La science et les
hommes: Profession scientifique, avec
Pierre Bourieu, sociologue. 21.30 Clé de
sol: Georges Rohmer. 10.40 Les chemins
de la connaissance: L'Inde : quand la
mythologie informe l'économie. 11.00
Espace éducation: Le Cnous. 11.20 Jeu
de l' ouïe : Les cow-boys et les Indiens.
11.30 A voix nue: Merab Mamardachvili.
12.02 Panorama. 14.30 Euphania: Le
serment. 15.30 Lettres ouvertes: Pré-
sence d'André Gide, à propos de la publi-
cation de conversation, avec André Gide,
de Claude Mauriac. 17.00 Le pays d'ici:
L' air du temps. 17.50 Poésie sur parole:
Vladimir Holan. 18.02 Feuilleton: Docteur
Radar, une aventure de Ferdinand Straub.
19.00 Agora, avec Jacques Attali. 19.30
Perspectives scientifiques: La fatigue des
matériaux. 20.00 Le rythme et la raison:
Mile Davis. 20.30 Antipodes: Le cinéma
des antipodes. 21.30 Correspondances.
22.00 Quadrillage: L'éducateur vaga-
bond, Fernand Deligny. 22.40 Nuits ma-
gnétiques: Tendres barbares.
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9.55 Demandez le programme! 6.30
10.00 Mémoires d'un objectif 6.58

Du ciel aux abîmes ou les 7.20
riches expériences d'Au- 8.23
guste et Jacques Piccard. 8.25

10.55 Petites annonces 8.55
11.00 Spécial cinéma 1 1 2 5

Emission proposée par 11.55
Christian Defaye et Chris- 12.30
tiane Cusin. Gros plan sur 13.00
Costa-Gavras pourla sor- 13.30
tie de son dernier film Mu- 13.32
sic Box. 13.35

11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison dans la

prairie
12.45 TJ-midi 14.30
13.15 Donna Beija
13.40 Côte ouest

Çprio I 'intormpHiaîro

14.30 Patou l'épatant
16.15 La Clinique de la

Forêt-Noire
17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif , fais-moi peurI

Série. L'héritage.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
1Q in T l-cnir

20.05 A bon entendeur 17.45
Emission proposée par
Catherine Wahli. 17.50

20.25 La belle et la bête
Série. N'oublie pas
l'amour. Avec : Linda Ha-
milton (Catherine Chan- 18.45
dler), Ron Periman (Vin-
cent), Roy Dotrice (le 18.50
oère). Rav Woods (Edie). 1920

19.50
19.55

20.30
20.35
20.40

90 AC

TéléScope
Emission proposée par
Catherine Noyer Jean-
Alain Comioley. La muco-
viscidose: réponse à
Sandra. Réalisation de
Leslie Jenkins. Journalis-
te: Sylvie Rossel.
• Sandra, 17 ans, nous
AAr-riA- Pllû cm iffra Ha mi î n.cui il. tue auuiiic uu inuuu- 

^
viscidose, une maladie hé-
réditaire qui atteint surtout Àm
les poumons et le système jfl
digestif. Aujourd'hui au- JVJtt
cun traitement ne peut la
guérir. Mais la recherche
progresse: le gène res- 22.35
ponsable vient d'être iso-
\Â-  un pçnnir nnnr I» miçp

au point d'un futur médica-
ment. En attendant, la
seule alternative reste la
greffe de poumons.
Carabine
Réalisation d'Heikki Are-
kallio. Production: Jean
Lanierre La version nrini-

nale du monde carabiné de
Lolita, Mermet et Monney.
Spécial votation fédérale
Débat animé par Roland
Bhend sur le référendum
contre l'arrêté sur la viti- 0.00
culture. Avec la participa- 0.15
tion de Mmes Monique Pac- 0.20
colat et Irène Gardiol,
conseillères nationales. 0.40

Mémoires d'un objectif
Proposées par François
Bardet et Helga Duschek. 1.05
V'Ià l'bon vent, v'Ià l'joli 1.40
vent... Disque d'or au-
tour du monde. 2.00
• En 1977, mené par
Piprrp Fphlmpnn un ânti 'i- 9 A.FÀ

page suisse participait
pour la première fois à la
célèbre course des voi- 3.45
liers. Film réalisé par Jean
Rigataux, grâce au talent et
à la témérité du caméra- 4.15
man Didier Charton.
D..ll_*î~ J.. .lii. .-

Les amours romantiques
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo
Téléshopping
Club Dorothée matin
Jeooardv
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
21 Jumpstreet
Série. Changement de
leader.

Club Dorothée
Présenté par Dorothée,
Ariane, Corbier , Jacky,
Les Costauds et Les Mus-
clés. Fiction: Cap danger.
Wingman. Dragon bail. Le
collège fou fou fou. Les
chevaliers du zodiaque II.
Kpn lp çnrv/ivant Firtinn'

Salut les musclés. Les
jeux: Le jeu de l'ABC. Le
jeu des 365 soleils. Le mot
mystérieux. Le Jacky
seau. Le mot interdit.
Le Top jeune
Présenté par Jacky.
Hawaii, police d'Etat
Série. Horoscope pour un
meurtre

Avis de recherche
Invité: Gilbert Bécaud.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Jeu animé par Chr. Morin
Tirage du Tac-o-Tac
Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
Météo
Tapis vert
Tiraae du Loto

Sacrée soirée
Présenté par J.-P. Fou-
cault. Spécial Gains-
bourg. Invité: Serge
Gainsbourg. Variétés:
Florent Pagny, Ju lien
Clerc, le groupe Texas ,
Jimmy Somerville, Richard
Bohringer, Vanessa Para-
rlie

Le grand môme
Téléfilm. Réalisation de J.
Ertaud. Avec : Jacques De-
nis (Machin), Paul Leski
(Augustin).
• Un couple et leur bébé
roulent tranquillement à
bord de leur voiture sur
une route départementale.
Jusnu'aii mnmpnt ni'i trnic

motards les dépassent
puis leur tirent dessus. La
petite fille est la seule res-
capée de ce massacre.
Augustin, un étrange
voyageur, la recueille.
TF1 dernière
Météo - Bourse
Intrigues
CA r;n D~:_* lu-i

Mésaventures
Série. Tendre complicité
Avec: Louison Roblin, Mi
chel Voletti.
TF1 nuit
C'est déjà demain
Feuilleton.
TF1 nuit

Nous sommes des
terroristes
2. Feuilleton.
Mésaventures
Série. Rendez-moi Jac-
queline.
Histoires naturelles (R)
Documentaire. Le sau-

ulimaÉ W/V1ERCREDI

6.30 Télématin
Présenté par W. Leymer
gie. Journaux à 7.00
7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et Noëlla

11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Eric et Noëlla
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 L'homme qui tombe à pic

Série. Soldats d'infortu-
ne. Avec: Lee Majors ,
Douglas Barr , Heather
Thomas.

14.30 Eric et Noëlla
16.00 En avant Astérix!

Présenté par Eric Galliano.
Jeu dans le Parc Astérix.
Extraits de dessins animés
de longs métrages. Le
journal télévisé d'Astérix.
Dessin animé : Le livre de la
jungle.

17.05 Des chiffres et des lettres
Jeu animé par Laurent Ca-
brol.

17.25 Giqa
Quoi de neuf , docteur?
Maman qui en dit trop. Re
portage. Les années collé
ge: La solidarité. Reporta
ge.

18.30 MacGyver
Çpnp I 'aualanrhp A v p r

Richard Dean Anderson,
Dana Elcar.

• En vacances à la monta-
gne, Peter Thornton de-
vient la cible de bandits qui
le kidnappent. Ils veulem
récupérer des microfilms
détenus Dar MacGvver.

19.20 INC
Actualités: les dangers de
certains appareils de
chauffage.

19.25 Dessinez, c'est gagné
19.59 Journal
20.30 Météo
20.45 Ues diamants de la

vengeance

3. Série. Réalisation de
Jerry London. D'après le
roman de Sidney Sheldon.
Avec: Madolyn Smith
(Tracey Whitney), Tom
Berenger (Jeff Stevens),
nauiH Kpith manipl Cnn-

per), Liam Neeson (inspec-
teur Trighant), Jack Wes-
ton (oncle Willie), Richard
Kiley (Gùnther Hartog),
Joe Cortese (Romano),
George di Cenzo (Orsatti).

• Tracey élargit son rayon
~i' ~ ~« :A ~ .... ~AAAAA.: .̂~A.A „..

ropéen et ses coups sont
des modèles du genre. Elle
rejette les propositions
d'amitié de Jeff qui a aussi
jeté son dévolu sur Pier-
pont. Daniel Cooper com-
mence à convaincre l'ins-
pecteur Trignant d'Inter-
pol de la culpabilité de Tra-
rpv IntprnnI HpriHp Hp nlA-

cer la jeune femme sous
surveillance alors que cel-
le-ci vient juste de s'instal-
ler à l'Hôtel Carlton.

22.10 My télé is rich
Présenté par Bernard
Rapp.

oo r\c r- ri -.*: -I- l~ :*

23.20 Météo
23.25 Puissance 12

Eurochallenge 90.
23.30 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mit-
terrand. Invitée: Tatiana
de Metternich, princesse

dame aux cinq passeports
(Orban) et Ma vraie Russie
- Une d'avant chez les So-
viets - qui vient de sortir

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13- Tout image
13.00 Les Zingari

Série.
13.30 Montagne
14.03 Fidelio

Spécial Salon de l' agricul
ture.

14.30 Cherchez la France
15.03 Dans la cour des grands

L'odyssée (9) - Flipper.
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Guillaume Tell

Série. La trahison.
17.55 Denver, le dernier

dinosaure
18.03 C' est pas juste
18.30 Questions pour un

champion
19.00 Le 19-20

1,9.10 Editions régiona-
les.

70 OR I a classe

20.35 Fauteuil d'orchestre
Les brigands. Opéra
bouffe en 3 actes. Livrai
de Meilhac et Halévy. Mise
en scène: Louis Erlo ei
Alain Maratrat. Musique:
Jacaues Offenbach. Direc-
tion musicale: Claire Gi
bault. Retransmis en sté
réophonie sur France-Mu
sique. Avec: Michel Trem
pont, Valérie Chevalier
Colette Alliot- Lugaz, Ber
nard Pisani.

99 4D Sni r 3

23.05 Mille Bravo
Présentation: Christine
Bravo. Avec: Sonia Wie-
der Atherthon, violoncel-
le; Radoslav Kvapil, piano;
Cyprien Katsaris, piano;
Trio Gitan avec Christian
Escoudé, guitare; Johan
Açhprînn fnlk

0.05 Carnet de notes
Haydn: Symphonie 26.
Par le Sinfonietta de
PhamhnrH

10.10 Super-Nana. 10.35 Olive
et Tom, champions de foot (R).
11.05 A plein gaz. 11.30 Public.
12 .00 Le midi pile. 12 .05 Public
(suite). 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le
journal. 13.35 L'homme qui valait
trois milliards. Série. 500 millions
de plus. 14.40 L'inspecteur Der-
rii-k SRNR Affaire Weidau. 1 5.30

Bergerac. Série. La conspiration
du silence. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 16.40 Les triplés (R).
16.43 Lutinou et Lutinette. 17.10
Le petit lord. 17.35 En route pour
l' aventure. Jeu. 18.00 Riptide.
Série. Un cas difficile. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. Dessin animé.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. Le Serment du sang. Télé-
film de Paul Wendkos. 22.20 Dé-
bat. Animé par Gilles Schneider.
Thème: La mafia. 23 .30 Noma-
des. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5. 0.05 Aux frontiè-
res du oossible.

LANGUE ALLEMANDE
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jjg-gr DRSj
11.00 Zischtigs-Club (W)
12 55 Tagesschau
13.00 Ein Heim fur Tiere
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier

Scheidungskinder — ge-
+ *r.r.n+r. Cltnrn klalkan CI

tern (3/5).
16.55 Kinder- und

Jugendprogramm
18.00 Die glùckliche Familie
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20 05 Zeitsnieael

20.55 Ùbrigens...
Heute von und mit Joa
chim Rittmeyer und Wer
ner Widmer.

21.05 Menschen, Technik
Wissenschaft

W~« Ar.. Cn««» *kUXH

gig-
22.00 Tagesschau
22.15 Heute in Bern

Ein Bericht der Bundess
tadt- Redaktion zum Ses
sionsgeschehen.

22.30 Ergànzungen zur Zeit
Die Oh macht der Friedfer
tigen.

c\ r\r\ — hi.._u*u..n~*:_
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11.00 Tagesschau. 11.03 Funf
Millionen suchen einen Erben,
von Cari Boese. 12.30 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
1/1 in r\.n A r . r , r , , r . . . r . r  . ,«„ T^m

Sawyer und Huckleberry Finn.
15.00 Tagesschau. 15.03 Der
Pickwick-Club. 15.30 Schône
Aussichten. 16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben (39).
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Die Kinder vom Mùhlental. 5/12.
17.15 Taaesschau. 1 7.25 Reaio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Rote Erde II. 4. Wem
gehôrt der Pùtt? 21.45 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut ' abend... Die ARD-
Talkshow. Zu Gast: Wolf Bier-
mann. 23.45 Full House. Die NDR
Rock-Show. Heute mit: Under-
world 0.30 Tanpccr-haii

I AZ ^ZTm—^m
*m Allemagne 3

16.30 Korkmazlar - eine tùrkis-
che Familie in Deutschland (3).
17.00 Ùberwundene Behinde-
rung. Hôrbehinderte in Ausbil-
dung und Beruf. 17 .30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30

18.50 Philipp. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Schlaglicht. 20.05
Agatha Christie: Detektei Blunt
(1). 21.00 Sûdwest aktuell.
21 .15 Heute in... 22.1 5 Truffaut-
Reihe: Auf Liebe und Tod Spiel-
film von François Truffaut. 0.05
M~„l i.ki 

lkHJ»H I
14.30 Méthode Victor. Anglais
(9-10). 15.00 Les Bertini. Série.
Chronique d'une famille de Ham-
bourg. 16.30 La Pologne comme
jamais vue à l'Ouest. Série docu-
mentaire. 1945-1956. 17.30 Le
globe. Film de Luc Riolon. D'après
la chorégraphie de Josette Baîz.
18.00 Cycle: Les maîtres de l'hu-
mour français. Un chaDeau de
paille d'Italie. Film de René Clair.
19.30 Court métrage. 20.00 La
lucarne. Documentaire.
• Une expérience insolite au cœur
de la France avec des handicapés
mentaux. 21.00 L'homme idéal
pour une mission délicate. Télé-
film. 22.45 Dynamo 4. Magazine
culture. 23.15 Le reflet de la vie.
r̂ ^^i imantaira

r7nc 1
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16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute.
Aus den Lândern. 17 .15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Schwarz-
waldklinik. 19.00 Heute. 19.30
Wie wùrden Sie entscheiden?
Rechtsfalle im Urteil des Bûrgers.
Eheanbahnung. 20.15 Studio 1.
Qnurpr, EaLtor, Unlornnin^o

21.00 Schmunzelgeschichten.
Heitere Episoden mit beliebten
Schauspielern. 21 .45 Heute-
Journal. 22.10 Kontext: Hat un-
sere Welt noch eine Chance? Die
ôkumenische Weltversammlung
in Séoul. 23.10 Das kleine Fern-
sehspiel: Das wahrhaftige Wort
des klugen Bauern... Film von A-
\A/-.Un~J A „I,-, ^ 1 on u^ 
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OfO
14.35 Réunion de famille. Télé-
film de Vie Sarin, avec David Eis-
ner. 16.15 Match music. 17.25
M6 info. 17.30 L'homme de fer.
Série. Trahison. 18.25 M6 info.
18.30 Incroyable Hulk. Série. Un
enfant en danger. 19.25 Les an-
nées coups de cœur Série. Le bout
du tunnel. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosbv show. Série. Le re-
tour du marteau. 20.35 Les com-
plices. Téléfilm de Michael Lahn.
22.10 Le Saint. Série. Le fugitif.
23.05 60 minutes. Documentai-
re. Succès: les aventuriers. Avec:
le constructeur japonais Taikiro
Mori, 84 ans, le fabricant d'armes
chilien Cardoen, le roi du jeu texan
Don Laughin. 0.00 6 minutes.
0.05 Fréquenstar. 0.35 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
Mfi

rT<?|?]
13.00 "Européen Business Chan-
nel. 13.30 "MASH 14.00 Décode
pas Bunny. 15.25 Dessins ani-
més. 15.40 Embrasse-moi. Film
de Michèle Rosier. Avec: Sophie
Rochut , Patrick Chesnais. 17.10
National Lampoon's European Va-
cation, d'Amy Heckerling. Avec:
Chevy Chase, Beverly d'Angelo.
18.45 FIIR pt nous Sérip 19 10

"Coupe suisse de scrabble 19.35
"MASH. 20.00 "Ciné-journal suis-
se. 20.15 Les seigneurs, de Philip
Kaufman. Avec: Ken Wahl, John
Friedrich, Karen Allen. 22.05
Quintet , de de Robert Altman.
Avec: Paul Newman, Vittorio
Gassman. 0.00 La horse, de
Pierre Granier-Deferre. Avec:
Jean Gabin, Eleonore Hirt , Chris-
tian Carhior

S U P E R
.C H A N N E L—

7.00 Daybreak. 8.00 Hello Aus-
tria , hello Vienna. 16.00 Hotline.
Music Show with Antje Pieper.
17.00 On The Air. Live Radio
Style Music Show. 18.30 Blue
Night. 19.45 Time Warp. 20.00
News Review. 20.30 Der Soieael.
TV version of West Germany.
21.00 Inside View. Documenta-
ries. 21.30 Financial Times Busi-
ness Weekly. 22.00 World News
and Weather Report. 22.15
News Review. 22.45 Perspective
on Science. 23.10 Der Spiegel.
23.45 Inside View. European so-
cial, political and environmental

12.00 A proposito di...
12.25 Lui, lei e gli altri
12.50 BB corne Bugs Bunny
13.00 TG tredici
13.10 Pattinaggio artistico
1 K. 9 e. Cnlnn Ha flttri

17.15 Bigbox
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Cavalieri d' acciaio
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
on nn n —««:»„„..:» LA ^„„„

21.55 T.T.T.
22.30 TG sera
22.50 Liberace

Récital del grande pianista
OO CC X«l«*«w* r , r . t , r .

j imuNO.
14.20 Casa dolce casa. Téléfilm.
1 5.00 Scuola aperta. 1 5.30 No-
vecento. 16.00 Bigl 18.05 Italia
ore 6. 18.40 Lascia o raddoppia?
Gioco a quitz. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
naln Ofl *30 II n ̂  

wi n otr. r r, nul

tempo. USA - 1985. Film di Mark
Rosman. 22.10 Telegiornale.
22.20 Appuntamento al cinéma.
22.30 Mercoledî sport : Puggila-
to: Mitchel-Beard. Da Grosseto.
Titolo • mondiale superplums
WBA. 0.00 TG1-Notte. Che
tomnn fa fi 1 R MoT^anrïtto
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L'écrevisse: un crustace discret et méconnu

Combat pour la survie
Z /  

/ Si l'écre-
y  y  visse est

yVoy y  connue des gas-
y \\$Sy tronomes, son ob-

y # $yy  servation n'est pour-
t ŷ  ̂tant pas chose aisée. Cet
v/ animal, fort discret, a ten-
f  dance à disparaître de nos ri-
vages, menacé par ses préda-

V teurs, la pollution des eaux et 1 endi-
guement des berges.

L'écrevisse vit en eau peu profonde,
le long des lacs, des étangs, des petits
cours d'eau et apprécie une eau claire
et bien oxygénée. La nuit , elle cherche
sa nourriture : larves d'insectes aquati-
ques , mollusques , poissons malades ou
morts , et volontiers de la charogne !
Lorsque la température baisse, elle ne
se nourrit plus et se plonge dans un
quasi état d'hibernation.

Cet animal est particulièrement me-
nacé. Parmi ses nombreux prédateurs,
l'anguille , mais aussi le héron, les ca-
nard s, les rats. Plus inquiétants encore :
la pollution des eaux et l'endiguement
des berges. Jusqu 'à la fin du siècle der-
nier , les écrevisses indigènes étaient
largement répandues dans nos eaux.
On en comptait même trois espèces
différentes. Elles étaient activement
pêchées et représentaient déjé une déli-
catesse gastronomique. Malheureuse-
ment , entre 1880 et 1900, une mycose
extrêmement virulente , a anéanti des
populations entières. Cette peste des
écrevisses sévit encore dans nos ré-
gions. Le champignon parasite reste
actif et virulent quelques jours après la
mort des crustacés: c'est dire que les
risques de contagion sont importants
car le courant de la rivière emporte les
cadavres , lesquels vont contaminer , en
aval , d'autres populations.

Ainsi , dans le canton de Fribourg.
l'Arbogne qui était l'une des dernières
rivières à abriter de l'écrevisse, voit ses
populations anéanties par cette mala-
die. A Genève, la situation est aussi
préoccupante, car il s'avère impossi-
ble , malgré d'intenses recherches, de

Principaux dangers que doit affronter l'écrevisse
des berges.
prouver qu elles sont encore présentes
dans les cours qu 'elles habitaient au-
trefois.

Espèces «exotiques»
Récemment, on a introduit dans les

eaux suisses, des variétés étrangères,
surtout à des fins alimentaires: une
écrevisse provenant d'Europe orienta-
le , appelée Galicienne, que l'on trouve
dans les lacs de Zurich, du Léman el
Neuchâtel , et deux espèces américai-
nes, introduites dans le lac de Bienne.
Ces dernières semblent partiellemenl
résistantes à la mycose précitée, mais
risquent de transmettre la maladie à
des variétés indigènes et de déclenchei
de nouvelles épidémies.

La reproduction de cet animal com-
mence en automne. La femelle se mel
sur le dos, le ventre à l'air et le mâle
dépose sa laitance sur son corps. Les
ovules sont pondus trois à six semaines
plus tard ! A l'éclosion , ils entrent en
contact avec la laitance qui est restée

: ses prédateurs, mais aussi et surtout la pollution des eaux et l endiguemenl
R. Zublei

au corps de la femelle et sont Durant la première année, l'écre-collee au corps de la femelle et sonl
ainsi fécondés. La femelle va porter 5C
à 350 œufs sous sa queue, en réalité,
coincés sous son abdomen , et ce pen-
dant environ six mois.

L'éclosion est intéressante, car il n ')
a pas de stade larvaire comme il er
existe chez d'autres représentants de
cette famille. D'une longueur de 8 mm
quasiment transparentes , elles resten!
fixées sur la femelle pendant environ
deux semaines. Comme les adultes , el-
les subissent régulièrement des mues
selon un processus fort complexe.
Dans un premier temps, la matière cal-
caire de la vieille carapace est résorbée
dans le sang, mais sera remise à dispo-
sition pour la constitution de la nou-
velle carapace. Ensuite , la vieille enve-
loppe se fend et le çrustacé , en reculant,
peut s'en ex-traire. Cette mue se fait en
moins d'une heure : l'écrevisse est alors
molle et fort vulnérable , son corps
s'imprègne d'eau et grossit. La nou-
velle carapace durcira aprè s 8 à 1C
jours.

visse mue sept à huit fois pour attein
dre une longueur de 2 à 6 cm. Er
revanche , la femelle adulte ne le fai
qu 'une fois par an et le mâle, deux fois
La maturité sexuelle est atteinte à l'âge
de trois ans; au nord ou en altitude , i
faut attendre quatre à sept ans. Quant i
la longévité , elle est importante , puis
que certains individus peuvent attein
dre 15 à 20 ans.

Notons encore que la coloration de;
écrevisses, variable, est fonction d(
deux pigments, l'un rouge, l'autre bleu
La cuisson détruit le pigment bleu
seul le rouge subsiste.

On estime qu 'un peuplement nqr
mal compte deux à trois écrevisses pai
mètre de rivage . On est dorçc bien loir
du compte ! Il est vr%i que cette pestf
ainsi que les pollutions ne facilitent pa;
la survie de ce charmant çrustacé : Fin
terdiction de sa pêche et sa protectior
sont par conséquent largement justi
fiées.

André Fase
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MOTS CROISES

Solution N° 1013
Horizontalement : 1 . Pédale - Apt. 2.
Arizona - Li. 3. Risée - Soûl. 4. Leers -
Nil. 5. Possédée. 6. Goal - Ile. 7.
Eclipse - II. 8. Heerlen. 9. Fi - Rien - Dû.
10. Ane - Xystes.
Verticalement : 1 . Parlage - Fa. 2. Erié
- Ochin. 3. Disépale. 4. Azerolier. 5.
Loess - Prix. 6. En - Sisley. 7. As -
Eléens. 8. Onde. 9. Pluie - Dé. 10. Til-
leul - Us.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 1014
Horizontalement: 1. Partisan dun
ordre nouveau. 2. Mot du Midi - Com-
posée cultivée. 3. Sied au clown. 4.
Boulette minérale - Coups sur peai
d'âne. 5. Mis en branle - Capitula er
1865 - A des aiguilles. 6. Plus favora-
bles. 7. Article arabe - Eaux alleman-
des. 8. Note - Sorti. 9. Femme d' ur
certain âge - Va dans le beau Danube
bleu. 10. Rivière et département - Sor
souffle est puissant.
Verticalement: 1. Liqueur forte qui
enroue la voix - Note. 2. Abcès du cou.
3. Pronom personnel - Grand carré. 4.
Jeune arbre qui deviendra charpente ->
Fin d'infinitif. 5. Ville de Campanie où
furent créées des pièces bouffonnes.
6. Broyées. 7. Beau parleur grec - Ce
qui sert. 8. Symbole pour bûcheron -
Vite. 9. Chiens courageux. 10. Fin ver-
bale - Ville belge - Plat.

Des livres pour se détendre, s amuser ou créer

Jeux sans frontières
S s SA. S H y a mille

/  s \&s mam^res d«
s / F̂s Jouer- Pour se dé-

f  s (*\^S 'asser» titiller ses fa-
/ 4 a ?/  cultes intellectuelles.

yvCvV  ̂ stimuler la créativité, ga-
fA^-/ rantir une ambiance convi-

ve/' viale. Ou peut-être simplement
y  pour se faire plaisir. Ces quel-

r ques ouvrages répondront sans
doute à Tune ou l'autre de ces aspira-
tions.

• Tout, tout, tout sur les jeux. Varian-
tes d'échecs, damiers, dés, cartes (brid-
ge, poker menteur ou non, piquet
rami , whist etc.), mais aussi baccara
roulette, crapette , nain jaune: les jeu>
de société se portent bien. Et un ou-
vrage fort complet vient à poini
nommé le rappeler. Les règles détail-
lées - schémas à l'appui -, le déroule-
ment d'une partie, la stratégie, les va-
riantes , le matériel nécessaire, ainsi
qu 'une explication concise des origines
constituent les éléments de chacun des
chapitres. Préférez-vous les jeux de rô-
les, de réseaux ou les awalés? Ils figu-
rent également dans ce livre qui pour-
rait bien faire office de mini-encyclo-
pédie du genre!

Le livre de tous les jeux. Editions
Solar.

• L'esprit et les motivations. Autre
livre , autre thème. Celui-ci n'a rien
d'un traité pratique , il s'intéresse à là
psychologie du joueur. Pour les au-
teurs , l'acte de jouer marque l'instam
où l'on se libère des contraintes de k
vie quotidienne pour entrer dans ur
rôle où l'imaginaire se mêle au réel. Lî
tradition révèle en fait une passior

profonde, celle de l'homme qui tente sa
chance, recherche la communication,
le plaisir et peut-être aussi l'oubli. A
défaut d'être constamment «sapiens»,
l'être humain semble toujours «lu-
dens»...

-
L 'esprit des jeux, de Jean-Mich et

Varenneet Zéno Bianu. Editions Albin
Michel, collection «Espaces libres».

• C'était le bon temps... Nostalgie
d'une époque où les poupées étaient de
porcelaine , belles , fragiles, de vrais bi-
joux. Où l'on rêvait diligence et limou
sines élégantes, où Teddy Bear étaii
roi. Animaux de bois, rudimentaire ;
certes, mais qui appellent la caresse
Icare et les grands débuts de l'aviation
potagers ou étagères à épices en minia-
ture dont on s'acharne en vain à re-
trouver le charme dans nos fermes au-
jourd'hui restaurées... Nostalgie, oui
mais surtout plaisir des yeux et de h
mémoire: c'est le cadeau qu 'offre, pai
le texte et l'image, ce superbe ouvrage
aux lecteurs de 7 à 77 ans! Histoire de
rappeler que le monde des jouets ne fui
pas toujours hanté par des montres...

Jouets d 'autrefois, de Magali Koeni< \
et Philippe Addort. Editions Mondo
Trésors des collections suisses.

• Jouer avec les parfums. «Tous mes
souvenirs d'enfance sont embaumés
de ces senteurs délicieuses du jardin
des haies, prairies et bois environ-
nants.» Penny Black est bien sûr An-
glaise. D'ailleurs , quel voyageur n'a
pas été conquis , un jou r, par les fra-
grances des pots-pourris «made in En-
gland»? Elle-même en a fait un art de
vivre, se jouant des couleurs , des varié-

tés et des parfums avec une maestn;
étonnante. Son livre est un régal visue
et son imagination force l'admiration
Et pourquoi pas l'envie , car ses expli
cations claires et précises devraien

permettre à chacun de se prêter à ce jei
fleuri! E.ï

L 'art du pot-pourri , de Penny Black
Editions Solar.

Sophistiquée ou primitive , la poupée a cheminé en contrepoint aux côtés de l'ei
fant depuis des temps immémoriaux...

Pragmatique
Les Allemands, dit-on , sont dt

. grands romantiques; les Suisses, dt
§ grands pragmatiques. Et ça st
: conf i rme. Il y a peu , une êminenct
. pétitionnaire proposait aux Cham

l bres fédérales d 'en finir avec le man
. que de personnel hospitalier. A l'ap

pui . un couplet bien senti sur l'éga¦. lilé des sexes. Puisque l 'armée es
maintenue, aux femmes de servir ((
mois) dans les hostos : lessive, cira
ge, «fastfrauenschaft » e
récu(heu)reuses d'autocuiseurs! L
plus drôle: les p arlementaires on¦ refusé, trouvant la proposition trot

Jl axée sur des fonctions subalternes
En somme, ce/les auxquelles te
femmes n 'ont pas droit à l 'ordinal
re, mais qu 'elles exécutent sans or-
dre et sous l 'œil attendri de leur dun
moitié...

Khosto Blairei
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y  y  y  Le 14 man
y  / s $ î >y  1825, naissait i

S KËVS Vienne Johani
y J j $ S  Strauss. Issu d'un»

/ •£wy famille de musiciens di
j S $ yX l X e siècle, sa destiné»
Yjî^sera liée à la cour de Vienn»
y  sous les Habsbourg dans lo
rondes de la valse. A 38 ans. il es1 y  rondes de la valse. A 38 ans, il es

K directeur des bals à la Cour et par
court le monde avec ses 200 valse ;
(dont les plus connues : le Beau Danub»
bleu, Aimer, boire et chanter, ou San)
viennois) et 16 opérettes dont la Chau
ve-souris et le Baron tzigane.

Cela s'est aussi passé un 14 mars:
1989 - Décès de l'impératrice d'Au
triche Zita de Habsbourg.
1986 - La sonde spatiale européenn»
«Giotto» passe à 575 km de la comèt»
de Halley.
1978 - L'armée israélienne pénètr»
au Liban pour entreprendre une vast»
opération de destruction de bases pa
lestiniennes.
1973 - Les Etats-Unis lèvent l'em
bargo sur les livraisons de matériel mi
litaire au Pakistan et à l'Inde.

Ils sont aussi nés un 14 mars:
- L'écrivain russe Maxime Gork
(1868-1936)
- Le physicien allemand Albert Eins
tein (1879- 1955)
- Le metteur en scène français Yve
Boisset(1939)
- Le prince Albert de Monac»
(1960). (AP


