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Parking des Alpes

Denjiere toulons
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Aujourd'hui , les promoteurs du par-
king des Alpes de Fribourg mettent
à l'enquête une modification du pro-
jet des talus entre le parking et la
falaise. Une rectification absolu-
ment normale, assurent les respon-
sables, qui ont dû repenser certains
problèmes après l'éboul ement ,

GD Alain Wicht
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Pont de la Poya à Fribourg

Trois
études

Championnat du monde de handball

La Suisse a réussi

PUBLICITE

En obtenant le match nul
face à la Roumanie (16-16)
hier soir à Strasbourg, la
Suisse a récolté le point qui
lui manquait pour accéder
dans le groupe A du cham-
pionnat du monde de hand-
ball. Notre photo: Gass-
mann entre deux défenseurs
roumains. Keystone
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Salaires des conseillers d'Etat : oui à l'augmentation I Funérailles miroir
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fml reur Hirohito qui ont lieu
aujourd'hui ont été l'occa-

I . f̂f^S s*on pour ^e nombreux
chefs d'Etat et de Gouver-
nement, venus y assister,

Le Grand Conseil a dit «oui» hier à l'augmentation des traitements des conseillers d'Etat. Tokvo- Us Y ont été reçus
Une décision prise à l'Hôtel cantonal (m Alain Wicht-a), derrière cette porte, bien à l'abri par les autorités jap onai-

,du peuple. Car les députés n'ont pas fait preuve d'une courageuse cohérence... ses* Ils se rendront en Co-
rée Samedi. Keystone
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© Grand Conseil:
une commission
pour les cyclistes

CD Gîte d'AUières:
travaux pour 1 mio

(B Sélectionneurs
broyards :
problèmes de stocks

© Hockey : Stecher
veut rester '
à Gottéron
Tennis : Hlasek frôle
la catastrophe

(DGD Mortuaires

Ski nordique

Silence
finlandais

interrompu
__________________

Le tabac tue 100 fois par semaine

La piste cendrée
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Le tabagisme est en Suisse la cause la plus importante de maladies et de décèsprématurés: Au moins 5234 personnes sont mortes en 1987 par suite de consom-mation excessive de tabac. Cela représente, plus de 100 personnes par semaine et8,8 % de tous les décès. Keystone
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Aventure scientifique au CERN

Course autour d'un proton
L'excitation est grande.
Après deux expériences
réussies, les chercheurs du
CERN ont la conviction
qu 'ils pourront damer le

pion aux Américains. Et
construire plus vite qu 'eux
un collisionneur de protons
(LHC) grâce aux aimants
supraconducteurs.
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Ce qui se fait

e mieux en matière
le haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En Illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; vers/on automatique fr. 27090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD : 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommationb 

_ , Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, jointes a un train de 
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6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 j aponais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105



Le Paraguay demande le ge
Dollars illégaux

Le Paraguay a demandé au Gou-
vernement suisse de geler les avoirs
de douze hauts fonctionnai res du
régime de l'ex-dictateur Alfredo
Stroessner , représentant une
somme d'environ un milliard de
dollars, a-t-on appris de source ju-
diciaire. Ces hauts fonctionnaires,
parmi lesquels plusieurs anciens
ministres, sont accusés par les auto-
rités paraguayennes d'avoir utilisé
leur fonction pour s'enrichir illéga-
lement. Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police a
indiqué hier en fin de jou rnée
qu'aucune demande de ce genre
n'était parvenue à Berne. (ATS)

Mise en garde contre le dégel
Glaciers en péril

Plus de la moitié des glaciers
suisses reculent. Et à long terme, les
petits glaciers situés à des altitudes
relativement basses risquent même
de disparaitre , a indiqué hier la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) en lançant une mise
en garde. Selon elle, ça ne peut plus
continuer ainsi: elle exige une «pro-
tection totale» des glaciers. Dans
son dernier bulletin , la LSPN pré-
cise qu 'en 1986 et 1987 les glaciers
ont diminué de 6 mètres en moyen-
ne. (ATS)

Etrangers dans les prisons
Palmarès européen

La population carcérale suisse
est, en Europe occidentale, celle qui
compte la proportion la plus impor-
tante de détenus étrangers, indi-
quent les dernières statistiques du
Conseil de l'Europe dans ce domai-
ne. Selon les statistiques pour 1988
sur la population carcérale de ses
23 Etats membres que vient de pu-
blier le Conseil de l'Europe, 40%
des 4968 détenus enregistrés en
Suisse sont de nationalité étrangè-
re. Ils ne sont «que» 26% en France,
14,5% en RFA et 9% en Italie. Avec
un taux de 77,6 détenus pour
100 000 habitants, la Confédéra-
tion se situe dans la moyenne carcé-
rale européenne. (ATS)

Contestations de foyer
Le boom

Un avion s'écrase à cause du brouillard '
Onze morts dans le lac

Au cours du second semestre
1988, 5848 nouvelles contestations
(contre 5072 au premier semestre)
ont été déposées auprès des com-
missions de conciliation en matière
de loyers, a indiqué hier l'Office
fédéral du logement 4247 cas
concernent des majorations abusi-
ves de loyer, 124 cas concernent des
demandes de baisse de loyer. C'est
toujours Genève qui détient le re-
cord des contestations avec 1092
nouveaux cas. 81,2% des contesta-
tions ont pu être réglées par une
procédure de conciliation. (ATS)

Pierre Languetin se case
Bien assure

L'ancien président de la Banque
nationale suisse Pierre Languetin a
été nommé au «comité consultatif
international» du groupe d'assu-
rances américain American Inter-
national Group (AIG). Ce comité
est présidé par Henry Kissinger et
fournit des avis sur les développe-
ments économiques mondiaux.
AIG emploie 28 000 personnes. Il
possède trois filiales en Suisse.

(ATS!

Un avion de la compagnie autri-
chienne «Rheintalflug» s'est abîme
jeudi matin dans le lac de Constance, i
proximité de Rorschach (SG). Les 11
occupants , dont le ministre autrichier
du Travail et des affaires sociales Al-
fred Dallinger , 62 ans, ont probable-
ment été tués. L'avion , un bimoteur dt
type «Rockwell Aerocommander AC
90 », était sur le point d'atterrir à l'aé-
roport d'Altenrhein (SG). Il s'agit di
plus grave accident aérien survenu er
Suisse depuis 16 ans.

A Vienne , deux agences de presse
ont reçu un appel téléphonique d'ur
inconnu disant qu 'il s'agissait d'un at-
tentat commis par «L'Armée popu-
laire autrichienne». Les autorités ac-
cordent peu de crédit à cette revendica-
tion d'un mouvement inconnu jusque-
là en Autriche.

Waldemar Marquait , juge d'instruc-
tion de Rorschach , a dit en fin d'après-
midi que les causes de l'accidem
étaient inconnues. Il ne s'est exprimé
ni sur l'hypothèse de l'attentat ni sui
des rumeurs selon lesquelles l'accidem
aurait été provoqué par des mouettes.

L'appareil , avec neuf passagers ei
deux membres d'équipage, s'est envolé
de Vienne à 9 h. 36. Il devait se rendre

à Hohenems, en Autriche. Le pilote.
Brigitte Seewald, épouse du proprié-
taire de la compagnie «Rheintalflug»
n'a cependant pas pu atterrir en raison
du brouillard et s'est dirigé vers l'aéro-
port d'Altenrhein , dans le canton de
Saint-Gall. La liaison radio a été inter-
rompue peu après 11 heures. De;
11 h. 20 la police a déclenché les mesu-
res d'urgence et l'alarme internationale
sur le lac. Neuf bateaux de la police di
lac ont été engagés dans la recherche de
l'avion et de ses occupants.

Peu après, un pêcheur a découver
une roue de l'avion. Les sauveteur;
découvraient également de nombreux-
débris flottant dans une flaque de kéro
sène. A l'endroit présumé de la chut<
de l'appareil , la profondeur du lac at
teint 100 mètres.

Des hommes-grenouilles et un sous
marin ont également été engagés poui
poursuivre les recherches.

Cet accident est déjà le deuxième i
se produire sur le lac de Constance
depuis le début de l'année. A la mi-jan
vier . un hélicoptère venu de Zuricr
avec deux personnes à bord a dispan
dans le brouillard entre Friedrichsha
fen (RFA ) et Romanshorn . Malgré le:
recherches, ni l'épave ni ses occupant:
n'ont été retrouvés. (AP/ATS
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«Suisses sans armée»: les socialistes veulent une discussion ouverte

Dépasser l'amalgame armée-patriotisme
L'initiative pour une Suisse sans armée aura mis les socia-

listes dans le collimateur des partis bourgeois. Depuis que
leur comité central s'est prononcé pour la liberté de vote, ih
se font accuser de trahison et un parlementaire UDC
demande qu 'ils quittent le Conseil fédéral. Mais cette liberté
de vote, ont-ils dit hier à Berne, est une décision politique. Il
appartient au Congrès extraordinaire, le 3 juin prochain , à
Berne, de trancher. C'est alors seulement que le mot d'ordre
sera donné pour le vote populaire du 26 novembre sur l'ini-
tiative. La documentation sur la question , envoyée mainte-
nant aux sections pour qu'elles se forgent une opinion, a été
présentée hier.

Helmut Hubacher, président du par-
ti , est favorable au rejet de l'initiative
Le comité directeur avait d'ailleurs
pris une décision dans ce sens. Il a done
été désavoué par le comité central , qu
a proposé au congrès la liberté de vote
par49 voix contre 21 , le 28 janvier der-
nier.

C'est à la suite de cette décision du
«parlement» du parti que Christoph
Blocher , à la grande fête cie l'UDC zuri-
choise, le 3 février, a violemment atta-
qué les socialistes et déclaré qu 'ils ne
seraient plus crédibles en tant que parti
gouvernemental s'ils ne donnaient pas
le mot d'ordre du non à l'initiative. Le
président du parti radical suisse, Brune
Hunziker , a entonné le même air aussi-
tôt après. Cette sorte d'ultimatum a
galvanisé les socialistes qui procla-

nant la carte de la liberté de vote. Mail
les sections du PSS sont invitées à se
faire une opinion dans la sérénité er
vue du congrès du 3 juin.

ment maintenant qu 'ils n'ont pas à se Une initiative qui n'a aucune chance
laisser dicter leur conduite par les au- devant le peuple, dit Hubacher. Quel
très. Le comité directeur joue mainte- prophétisme ! Keystone

Provoquer un débat national
Pour la Neuchâteloise Heidi De

neys, vice-présidente du parti , la li
berté de vote est une décision démo
cratique qui permettra un débat démo
cratique. Pourquoi alors crier à la tra
hison? Il y a toujours eu au sein du PSÎ
deux mouvances: un courant pacifisti
qui voit dans l'armée un instrument d<
répression et un clan favorable à 1:
défense armée justifiée , dans le passé
par des dangers extérieurs tels que 1;
montée du fascisme. Il faut que chacui
puisse s'exprimer sur cette question
L'initiative donne l'occasion de réac
tualiser le débat. Pourquoi ne pas utili
ser ce moyen , d'autant plus, a souligni
le président Hubacher , que l'initiativi
n'a aucune chance devant le peuple e
les cantons et que ses auteurs eux
mêmes ne croient pas à un succès?

L'armée n'est plus un tabou

L'amalgame armée-patriotisme fai
date. Il y a des problèmes bien plu:
importants pour la Suisse. La campa
gne publicitaire «Diamant» au sujet d<
la mob de 1939 est le nouvel exercice
trouvé par le DMF pour remotiver le:
fans de l'armée suisse. U ferait mieu;
d'offri r le «dialogue» plutôt que 1<
«diamant», a dit la Bâloise Toya Mais
sen, membre du comité directeur.

Les documents remis aux section
contiennent les thèses du part i pou
une politique de sécurité et de paix (e
notamment les 13 points du pro
gramme du parti concernant cette poli
tique), ainsi que les arguments pour c
contre l'initiative pour une Suisse san
armée. Il sera aussi question , ai
congrès de Berne , d'une éventuelle ini
tiative sur la poiitique de paix et di
sécurité.

R.B

Votations de décembre 1988

La «mob» idéologique
Le taux de participation aux vota-

tions fédérales du 4 décembre 1988 a
été de 52,7 %. Ce taux important s'ex-
plique par l'effe t de «mobilisation» dî
au regroupement de trois initiatives
portant sur des objets de moyenne im-
portance, selon une analyse de l'institul
de sondage Vox publiée mercredi
L'étude porte sur un échantillon repré-
sentatif de 1020 votants.

«L'initiative ville-campagne contre
la spéculation foncière» a été rejetée
par 69,2% des voix. Les propriétaires ei
les agriculteurs ont voté contre , à rai-
son de 81 à 83%; au total , 41 % des loca-
taires l'ont acceptée; seuls les locatai-
res de gauche et écologistes (PS
84%/PES 82%) ont été conséquents
votant majoritairement oui à l'initiati-
ve.

Une minorité de locataires sympa-
thisants des partis bourgeois (UDC
20% de oui , PRD 23% de oui et PDC
27% de oui) a voté pour l'initiative. Le;
locataires ne soutenant aucun parti

mais faisant preuve d'un haut degré de
confiance envers le Gouvernemem
n'étaient que 27% à l'approuver. Rai-
sons invoquées du rejet: l'«atteinte» i
la libre propriété et l'«étatisation». Ur
refus qui s'explique surtout par la pola-
risation gauche/droite.

Polarisation encore plus nette poui
l'initiative dite des 40 heures: rejetée
par 65,8% des voix, c'est l'exemple
type d'un conflit gauche droite, selor
Vox. Les votants non liés à un part:
(68%), plus proches des partis bour-
geois, ont fait pencher la balance ven
le non.

Enfin , l' initiative de l'Action natio-
nale pour une limitation de l'immigra-
tion n'a été approuvée que par 32,7°/(
de la population. Ce refus s'explique
rait par la diminution de l'intensité di
conflit sur la question des étrangers
Alors que les motifs des partisan;
étaient clairement xénophobes, les ad-
versaires ont invoqué des considéra
tions humanitaires et économiques, i
relevé Vox. (ATS

Entre deux chaises
La tempête dans un verre d'eai

qui sévit maintenant dans le monde
politique suisse montre bien les
inhibitions qui persistent che;
nous. Toute discussion sereine ai
sujet de l'armée continue d'être
bloquée. Les Allemands, qui om
pourtant eu une des plus puissan
tes armées du monde et qui om
connu la guerre, ont, à cet égard
quelques années-lumière d'avance
sur la Suisse.

Bien sûr, le Parti socialiste s'esi
assis entre deux chaises. Ses deu>
organes dirigeants avaient pris
deux positions différentes. Le:
vieux démons du pacifisme se ré-
veillent à chaque occasion. Mais ai
fait, pourquoi pas? Placé devam
une alternative, le congrès décide-
ra. Pourquoi tout cet énervemem
avant la décision définitive sur le
mot d'ordre? C'est que l'UDC, peth
parti qui craint pour son avenir, ei
les radicaux, fort malmenés depuis
l'affaire Kopp, ont vu là une occa-
sion unique de porter un coup déci
sif à la gauche.

Plus de bénef et de subventions

Les CFF à la limite
Les CFF n'ont jamais transporté autant de voyageurs et de marchandises qu'ei

1988. Avec des produits de 4,798 milliards de francs et des charges de 4,75l
milliards, la régie a réalisé un bénéfice de 42 millions de francs contre 23 million:
en 1987. Parallèlement, les subventions de la Confédération aux CFF ont aug
mente de 228 millions de francs, totalisant 1,355 milliard de francs. Lors de 1:
présentation des résultats des CFF jeudi à Berne, Werner Latscha, président de \;
direction générale, a qualifié de «bon» l'exercice 1988.

Par rapport à 1 exercice précèdent
les produits des CFF ont augmenté de
207 millions (+4,5%). Les recettes de;
transports figurent pour 88 million ;
dans cet accroissement. De leur côté
les charges ont progressé de 188 mil
lions (+4,1%). Cette augmentation es
due pour environ deux tiers aux char
ges de personnel.

En trafic voyageurs, les CFF on
transporté 259,9 millions de personne:
en 1988, ce qui constitue un record
L'excellent résultat de l'année précé
dente a été dépassé de 2,3 millions de
personnes.

Les recettes du trafic voyageurs on
progressé de 1,9% pour s'inscrire i
1,285 milliard de francs. Ce bon résul
tat est dû aux nouveautés introduite:
par les CFF en 1987 , telles que l'étoffe
ment de 12% de l'horaire et diverse:
modifications de l'assortiment des ti
très de transport.

Les campagnes en faveur de l'abon
nement demi-tarif ont eu Une part dé

terminante au bon résultat du trafii
voyageurs. Aujourd'hui , pas moins di
1,7 million de voyageurs possèdent ce
abonnement.

Transit accru
La conjoncture économique favora

ble a entraîné un accroissement de
8,4% du trafic marchandises. Les CFI
ont transporté 48,2 millions de tonne:
l'an passé, ce qui est un record . Le:
recettes ont augmenté dans une moin
dre mesure, soit de 2,3%.

L'évolution a été positive dans tou:
les secteurs. En régime Cargo Rail , 40, '.
millions de tonnes (+6,6%) ont ét<
transportées. Le trafic intérieur a pro
gressé de 5,9%. La bonne situation éco
nomique a surtout influencé le transi
qui s'est accru de 10,7%.

L'essor du trafic combiné s'est pour
suivi. Les quantités ont augmenté di
21 ,8% pour s'établir à 6,7 millions di
tonnes (ferroutage +28,5%, grand
conteneurs+15 ,7%),

Personnel sollicité
Alors que l'horaire a été étoffé, 1<

personnel des CFF n'a augmenté que
de 162 personnes (+0,4%) entre 1987 e
1988. A la fin de l'année passée, le:
CFF occupaient 37 372 personnes , soi
572 de moins que ce qui était prévu ai
budget. En raison de la situation ten
due sur le marché du travail , la régie ;
des difficultés de trouver des collabo
rateurs. Les effectifs sont en perma
nence inférieurs aux besoins. «Nou:
sommes à la limite de nos capacités» , ;
dit Werner Latscha. (AP

[COM ]
IMENTAIRE 3

Une gauche qui, cependant, <
maintenant intérêt à clarifier le dé
bat dans ses rangs. Les méandre:
du plaidoyer d'Helmut Hubacher e
les clins d'oeil de maints camarade:
qui aimeraient bien «bouffer du mi
litaire» ne contribuent guère i
éclairer les esprits. Puisse le PSS
bien préparer son congrès pour que
celui-ci ne tourne pas à la confusior
et que l'on sache clairement oi
veut aller le socialisme suisse dan;
ce domaine! L'opinion publique ne
demande qu'à savoir et à compren
dre. Les «oui mais» et les «nor
mais» doivent conduire quelque
part. Le schisme morélien, à Fri
bourg, est un voyant rouge allumé
Il pourrait un jour faire des adeptes
aussi bien chez les vieux briscards
qu'au sein des jeunes loups de l'aile
gauche.

Roland Brachettc
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125 ans

Amulette sous forme d'éléphant .
Allemagne (vers 1930), 21 x 17 mm
(Musée d'histoire de la médecine de
l'Université de Zurich). Selon la tradition
indienne , elle procure le succès, la sagesse
et la prévoyance en affaires.

fc,. iHHÉpk

Hier, croyance aux forces surnaturelles

d'une amulette; aujourd'hui , confiance en

une sécurité objective. Hier, espoir d'écarter

les risques à l'aide d'un porte-bonheur;

aujourd'hui , certitude de les maîtriser qrâce

â la compétence de l'expert , à la compré-

hension des problèmes, au niveau mondial

par une équipe de spécialistes, à l'expé-

rience acauise Dar une comDaanie deouis

125 ans dans tous les secteurs de risques

une compagnie auprès de qui s'assurent

les assureurs.

La Suisse de Réassurances,

l'assurance ries assureurs

Le développement de produits , la réalisation

de projets créent certes de nouvelles chan-

ces , mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers , le bon

ssns r.ritiniifi est nécessaire! - nmir les éviter

dans la mesure du possible , le savoir et

l'expérience sont requis; enfin , pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance , les connaissances du spécialiste sonl

inriisnensahles I 'pffinar.ité rl'nne entrenrise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.

La Suisse de Réassurances,

votre partenaire

nour une maîtrise intéarée des risaues.

Suisse de Réassurances ^5R^
Compagnie Suisse de Réassurances
C C i / R O  Mwthonnnai R/->îto nnolalo RC.00 7nrirh
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Nouvelle aventure pour le CERN

Casser du proton et damer le pion
Directeurs cantonaux des finances

TVA ça va
Les directeurs cantonaux des fi-

nances s'opposent à une taxe sur
l'énergie et sont favorables à une
Taxe à la valeur ajoutée (TVA).
Cest ce qui résulte d'une réunion
tenue jeudi à Berne sous la prési-
dence du conseiller d'Etat genevois
Robert Ducret. Ce dernier a tenu à
préciser que ce point de vue est
celui de la Conférence des direc-
teurs des finances, et non des can-
tons. (ATS)

L'excitation est grande dans les cou-
loirs du Centre européen de recherche
nucléaire. Après deux expériences
réussies, les chercheurs du CERN ont
la conviction qu'ils pourront damer le
pion aux Américains. Et construire
plus vite qu'eux un collisionneur de
protons (LHC) grâce aux aimants su-
praconducteurs qu'ils sont en train de
mettre au point.

L enjeu de cette épopée scientifique
est de taille: il s'agit en fait d'explorer
la structure de la matière. Avec l'accé-
lérateur LHC (Large Hadron Collider),
puissante machine à pulvériser des
protons , une étape décisive pourrait
être franchie.

Supraconducteurs à suivre
Un proton , c'est 2000 fois plus lourd

qu 'un électron. Il faut plus d'énergie et
un champ magnétique pjus élevé pour
réussir à le casser. D'où le formidable
intérêt des matériaux supraconduc-
teurs qui permettent au courant élec-
trique de circuler sans déperdition
d'énergie. Avec les appareils à réso-
nance magnétique nucléaire utilisés en
médecine , les aimants supraconduc-

teurs pour les accélérateurs de particu-
les sont pour l'instant les deux seules
applications concrètes de la supracon-
ductivité , si prometteuse, mais dont on
ne maîtrise pas encore la technologie.

Quel est donc le dernier exploit du
CERN? Une douzaine de chercheurs
ont réussi à produire un champ magné-
tique très élevé avec un aimant miroir
d'un mètre de long. Ils ont utilisé pour
la première fois un alliage de niobium
et d'étain , un matériau supraconduc-
teur très performant. Sa propriété? Il a
besoin d'être moins refroidi. La tempé-
rature de l'hélium liquide lui suffit
(soit 4,2 degrés au-dessus du 0 absolu
qui est à - 273 C).

Grande première : l'aimant miroir a
permis de crever le mur des lOteslas. Il
a même fonctionné au-delà des espé-
rances des chercheurs. Précisons qu 'un
testa est l'unité de mesure d'un champ
magnétique; avec un aimant classique
en fer , on obtient 1,5 à 1,7 tesla seule-
ment et les Américains prévoient des
aimants supraconducteurs en niobium
et titane (NB Ti) dont le champ sera de
6 teslas.

La réussite de cette expérience, après

Alfred Asner, qui s est occupe du projet avec Romeo Penn et Daniel Leroy.
BRRI

une autre faite il y a six mois avec un
autre alliage (NB Ti), prouve que les
technologies choisies par le CERN
sont les bonnes. La toute petite équipe
en est très fière. Vendredi dernier, avec
la trentaine de collaborateurs techni-
ques qui ont participé à l'expérience,
ils fêtaient l'événement.

Toujours très prudent avant d'an-
noncer officiellement ses succès, le
CERN veut attendre une autre expé-
rience. Que ce soit l'Italien Romeo Pe-
rin, chef du groupe, l'ingénieur d'ori-
gine yougoslave Alfred Asner ou en-
core le Belge Daniel Leroy pour confir-
mer d'ici deux mois ces résultats. De
toute façon, il ne s'agit là que d'une
première étape et dix ans seront néces-
saires pour construire le LHC. Entre-
temps, il faut réussir à obtenir ces
champs sur des aimants jumeaux de

dix mètres de long: une affaire compli-
quée. Puis les pays membres du CERN
doivent accepter de financer le LHC.
Enfin , l'industrie devra fournir pas
moins de 2400 aimants supraconduc-
teurs .

Dans le coup
Pour fabriquer ces aimants supra-

conducteurs entièrement nouveaux in-
dispensables au LHC, le CERN a ap-
pelé à l'aide l'industri e électrotechni-
que. Les tout premiers prototypes ont
ete réalises avec la collaboration de
deux entreprises européennes: les Ita-
liens d'Ansaldo à Gênes et les Autri-
chiens de Elin-Union à Weiz. L'indus-
tri e suisse ne participe pas à cette phase
de l'expérience.

(BRRI/Sabine Estier)

Maison des congrès
On perd la boule

La Maison des congrès à Zurich,
célèbre pour les dépassements de
crédits qu 'avait occasionné sa réno-
vation, refait parler d'elle. Une que-
relle interne oppose en effet la fon-
dation de la maison, propriétaire
du bâtiment, à la société d'exploita-
tion, ainsi que le révèle le «Tages-
Anzeiger» hier. Les tensions ont
pour origine les difficultés financiè-
res croissantes du casino de la mai-
son, «La Boule». (ATS)

Bébé abandonné
On retrouve la mère

La mère du nouveau-né, qui a été
trouvé mardi dernier dans les toi-
lettes d'un terrain de sport à Ober-
burg (BE), a été identifiée. La police
bernoise a indiqué hier qu'elle avait
retrouvé la jeune femme grâce à des
renseignements fournis par la po-
pulation. Pour l'heure, on ne con-
naît pas les motifs qui ont poussé la
mère à abandonner son nourrisson.
Comme le présumait la police, la
jeune femme avait bel et bien mis
son enfant au monde dans les toilet-
tes. (AP)

Smog au Tessin
Préalarme

Le taux de pollution a de nou-
veau atteint mardi un niveau criti-
que à Chiasso et a franchi le seuil de
préalarme, a annoncé mercredi soir
le Département tessinois de l'envi-
ronnement. Il a donc décidé de de-
mander à la population du Sottoce-
neri de réduire à 18 degrés le chauf-
fage dans les maisons. Une mesure
similaire sera prise dans les bâti-
ments publics. Les autorités
conseillent aux enfants, aux vieil-
lards et aux asthmatiques de sortir
le moins possible. (ATS)/Keystone
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MunicipaSté de Moutier
Valse au tribunal

L'affaire des élections commu-
nales de Moutier de 1986 coûtera
25 000 francs à la commune. La
Municipalité a annoncé jeudi
qu 'elle a accepté de prendre à sa
charge ses frais d'avocat et une par-
tie des frais des plaignants antisépa-
ratistes (4600 francs). La Municipa-
lité ne quittera toutefois pas le ca-
dre des tribunaux car elle va recou-
rir auprès du Conseil exécutif au
sujet des subventions versées à Ra-
dio-Jura bernois (RJB). (ATS)

Nombre des interventions
Ça régate sec

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA) a effectué 6521 in-
terventions en 1988, soit 380 de
plus que l'année précédente. Les in-
terventions, accompagnées de
soins médicaux de première ur-
gence sur les lieux de l'accident,
sont en tète avec 2849 vols. (AP)

I IJURA 4-APî
Allocations familiales

Hausse
Le Parlement jurassien a

accepté jeudi une hausse gé-
néralisée des allocations fa-
miliales, plaçant ainsi le Jura
parmi les cantons les plus gé-
néreux. Par contre, la géné-
ralisation des allocations,
pourtant ancrée dans la
Constitution cantonale, fera
l'objet d'une nouvelle étu-
de.

Les députés ont accepté de porter les
allocations pour enfant à 115 francs
par mois et par enfant (80 francs ac-
tuellement), celles pour formation pro-
fessionnelle à 155 francs (100 francs).
Ils ont également décidé le versement
d'une allocation de naissance ou d'ac-
cueil de 600 francs.

Les propositions socialistes sur le
montant des allocations se voulaient
encore plus généreuses.

Les parlementaires jurassiens ont
également adopté la création d'une al-
location de ménage de 100 francs ,
contre l'avis du Gouvernement. Elle
sera versée aux personnes bénéficiaires
d'une allocation enfant ou d'une allo-
cation professionnelle.

Les députés se sont opposés par 31
voix (PDC, PLR) contre 13 (PS) à la
proposition sociaiiste de généraliser les
allocations familiales, y compris pour
les indépendants. Une consultation
menée par le Gouvernement dans les
milieux indépendants a montré le dé-
sintérêt de ces derniers et leur scepti-
cisme sur l'utilité de telles presta-
tions. (ATS)

Le tabac tue 100 fois par semaine
La fumée tue cinq fois plus que la routé

3

L'usage abusif du tabac est la cause
la plus importante de maladie et de
décès prématurés en Suisse. En 1987,
au moins 5234 personnes, soit 101 par
semaine, sont décédées par suite de
consommation excessive d'herbe à Ni-
cot. Les quelque 1,7 million de fumeurs
de Suisse consomment chacun en
moyenne 27 cigarettes par jour. Tous
les cantons sont touchés par les consé-
quences graves de l'usage du tabac.

Comme le révèle, vendredi , une bro-
chure consacrée pour la première fois
aux estimations sur la répartition par
canton des décès annuels dus à l'usage
du tabac, 8,8% des décès en Suisse sont
imputables au tabac. Editée par l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP), la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux des affaires sanitaires
et l'Association tabagisme, cette publi-
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cation fait suite à une recommanda-
tion de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Les chiffres publiés sur la mortalité
sont le résultat d'estimations pruden-
tes, précisent les auteurs. Le fumeur
peut en effet mourir prématurément
d'autres causes dues au tabac.

En 1987, la consommation excessive
de tabac a fait davantage de victimes
que la route , respectivement 5234 et
1009. Selon les estimations, 2216 per-
sonnes, dont 827 femmes, souffraient
de cardiopathie; 2210, dont 213 fem-
mes, sont decedees d une autre mala-
die du fumeur: le cancer du poumon;
enfin dans 808 cas, dont 167 femmes,
le décès est dû à la bronchite et l'em-
physème.

Le pourcentage des décès dus au ta-
bac est le plus élevé dans le canton de
Bâle-Campagne (10,3%). En Suisse ro-wmammmMf ê&R Ĵft tVkvMff M
WmK̂ïïff îM-
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Bien que le nombre des fumeurs diminue , la consommation de cigarettes reste
stable. Les intoxiqués doivent donc mettre les bouchées doubles pour préserver les
bénéfices des fabricants.

mande, Vaud vient en tête avec 8,5%.
Il est suivi par Fribourg (8,4%), Ge-
nève et Neuchâtel (8, 1%) et Valais
(7 ,9%). Jura ferme la marche avec le
taux Je plus bas de toute la Suisse:
6,8%.

Si l'on ne réussit pas à modifier radi-
calement les habitudes de fumer et les
circonstances extérieures qui les favo-
risent , la mortalité et les maladies dues
au tabac continueront de s'accroître
dans tous les cantons, souligne
l'OFSP.

Par rapport aux non-fumeurs, le fu-
meur court un risque deux fois plus
élevé de mourir d'infarctus, six fois
plus élevé de mourir de bronchite et
d'emphysème pulmonaire et onze fois
plus élevé de mouri r du cancer du pou-
mon , rappelle la brochure.

Actuellement , 65% de la population
suisse est non fumeur. Malgré la ten-
dance à l'abstinence du tabac, observée
en Suisse, la consommation de cigaret-
tes reste stable depuis des années. Les
fumeurs d'aujourd'hui fument donc
davantage que ceux d'hier.

Le programme de l'OMS «La santé
pour tous en l'an 2000» fixe des objec-
tifs ambitieux quant à l'usage du tabac:
chaque Etat-membre de la région euro-
péenne de l'OMS devra prendre des
mesures afin que d'ici 1995 la consom-
mation de tabac soit réduite de moitié
et que 80% de la population au moins
soit non fumeur. (AP)

Les Américains galopent
L'enjeu de la machine à protons

est à la mesure de la rivalité qui
existe entre les laboratoires améri-
cains et ceux du CERN en matière
de physique des hautes énergies. Pi-
qués au vif depuis que le CERN a
pris de l'avance, les Etats-Unis veu-
ient regagner la première place
qu'ils avaient après-guerre. Leur
projet : réaliser un supercollision-
neur supraconducteur (SSC : Super-
conducting Supercollider), un gi-
gantesque anneau de 80 km de péri-
mètre, avec 7600 aimants dipolaires
supraconducteurs de 17 mètres de
long.

Fin 1988, il a été décidé d'im-
planter ce nouveau laboratoire au
Texas, près de Dallas. Mais si le lieu
a été choisi le Gouvernement amé-
ricain n'a pas encore donné son feu
vert à un investissement estimé à 4
à 6 milliards de dollars.

Avec a disposition 100 millions
de dollars par an , 300 chercheurs
développent les premiers prototy-
pes d'aimants. Les Américains
viennent donc avec de gros canons :
beaucoup d'hommes, beaucoup
d'argent et un projet très ambitieux.

Le CERN n'a pas ces moyens. Mais
il a déjà un tunnel , celui du LEP.
Rien ne l'empêche de placer la ma-
chine du LHC au-dessus de celle du
LEP. Le tunnel du LEP, cet accélé-
rateur moins puissant qui provo-
que des collisions entre électrons et
positrons, ne vient-il pas d'être
achevé ?

L'œuf de Colomb! Tout simple ,
apparemment. L'anneau du LEP
toutefois ne fait pas 80, mais seule-
ment 27 km: un handicap de taille.
Au lieu de construire un anneau
plus grand, il est possible d'aug-
menter l'énergie de l'accélérateur
de protons grâce à des champs ma-
gnétiques plus intenses. L'expé-
rience de la semaine derriière sur un
aimant-miroir est l'une des preuves
que justement le CERN peut y arri-
ver.

Les chercheurs du CERN ont fi-
nalement une longueur d'avance
sur les Etats-Unis. Hormis les ai-
mants qu 'ils sont en train d'expéri-
menter , ils ont déjà tout sous la
main , tunnel compris. Au Texas, au
contraire , il faudra faire sortir un
laboratoire du désert !

(BRRI/S.E.)
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Pour toute la Suiss e: beau et chaud.
Au niveau du tapis de laine , la temp érature ambiante se maintiendra à la limite souhaitée , dite «seuil d' agrément » . Les
dépressions formées sur l'ensemble «Santo » (canapés 2 et 3 p laces , fauteuil), en cuir des p lus f i n , seront aussi légères que la
somme versée pour son acquisition. En toutes  rég ions du pays , on constatera que chacun des huit coloris de «Santo » garantit un
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le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31
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Importations de produits pétroliers
La CEE consolide sa place

Dans les magasins Migros
12 000 vols

Selon les derniers-chiffres dispo-
nibles, ceux de 1987, 12 000 vols
ont été constatés dans les magasins
Migros cette année-là. Le butin s'est
élevé â quelque 280 000 francs, un
montant qui doit être doublé si on
veut tenir compte des vols commis
par les employés eux-mêmes, es-
time l'entreprise. Migros a dépensé
en 1987 3,4 mio de francs pour
assurer la surveillance de ses points
de vente. (ATS)

Chèques de voyages suisses
Mince progrès

En 1988, les ventes de chèques de
voyages des banquesJielvétiques li-
bellés en francs suisses ont pro-
gressé de 1,53% à 965 mio de
francs , a indiqué mercredi le Swiss
Bankers Travellers Chèque Centre. ''
Elles avaient augmenté de 6 % en
1987. Pour cette année, le SBTC
escompte une hausse de 3,5 %, ce »
qui porterait le chiffre d'affaires à
plus d'un milliard . (ATS)

Compagnie charter TEA
Les ailes poussent

La nouvelle compagnie charter
helvétique TEA Bâle SA est prête
au décollage. Vendredi , elle portera
son capital-actions de 0,1 mio à 27
mio de francs et déposera une de-
mande d'exploitation auprès de
l'Office fédéral de l'aviation civile,
a indiqué jeudi le directeur de la
société Markus Spiler. La société
entend opérer avec deux appareils
neufs Boeing 737-300. (ATS)

Les importations suisses de pétrole brut et de produits pétroliers soumis à la
douane ont augmenté de 3,4% en 1988 par rapport à l'année précédente, s'inscri-
vant à 11,779 millions de tonnes. Alors que les importations de pétrole brut ont
régressé de 1,3%, celles des produits pétroliers ont progressé de 5,8%, a indiqué
jeudi l'Union pétrolière suisse à Zurich.

Le prix moyen à l'importation par
tonne a marqué un nouveau recul en
1988. Il a diminué de 14,3% par rap-
port à celui de l'année précédente.

La valeur globale des importations
non dédouanées d'huiles minérales a
baissé de 11 ,4% à 2,658 milliards de
francs, malgré des importations plus
élevées. La part de la CEE sur la totalité
des importations suisses s'est élevée à
68,2% en 1988 par rapport à 57% l'an-
née précédente. Quant aux autres pro-
venances, l'Afrique représente 19,3%
contre 26,1 % en 1987, l'Europe de l'Est
7,9% (8 ,8%) et le Moyen-Orient 3,7%
(3,5%).

En 1988, la Suisse a importé 3,845
millions de tonnes de pétrole brut , soit

Importations de pétrole
et prix à l'importation

Importations Prix à l'importation
{ . _  milliona 1. lonnaa] (Fr./wina)

1-J
--^ ..

[importations |

/ . \ 1.0C
Cour,  du dollar V

Prix à l'importatio

1,3% de moins que l'année précédente.
Les producteurs africains restent les
fournisseurs les plus importants avec
une part de 59%. Ils ont cependant subi
des pertes très nettes à l'avantage de la
mer du Nord dont les importations ont
été supérieures de 88,9%. La part de la
mer du Nord a ainsi connu une hausse
de 15,5 à 29,6%. La part du Moyen-
Orient reste toujours insignifiante avec
11 ,3%.

Les importations de produits finis
sont montées à 7,934 millions de ton-
nes, augmentant ainsi de '5,8%. Elles
ont été à 86,9% originaires de la CEE
qui a ainsi pu consolider sa position.

(AP)
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?G 7K ?L Caterpillar 59.625 59.125
78 50 77 50 Coca Cola 46.875 46.875

Texas Instr 66.75 64d rZSSS, r£*<; iH '^î
Transamerica 53.50d 52.25d SS™'" _ 

GlaSS ?i625
Union Carbide 50.50a 48.50t PCY % $_ . ¦_ _ _
Unisys Corp 47.50 45 E„; - _ A
United Tech. 69.75 68.50 ^-t* ?£-Li li
US West 95.50d 93.50 n?««r %% 7*USF&G 49.50d 48.75d n̂ „„n, H k%USX Corp . 50.50 49.50 tSSSSL*̂  !» °
Wang Labor 15.50 14.75 §af ™n Kodak " J| B _ K
Warner-Lambert .. 125 123.50d _ _ , __ ] "  i f . l
Waste Manag 68.50 66.50 SSj iïn î̂Siïï."" in'Sps
Woolworth 83.75 81.25d rlnlrWW^l^ ' 1%ÎÎÎ
Xerox 99.50 97.25 r«™ » M«™ "" âlli

5

Zenith 32.50 31.75 g™"' M°,0rS 
35 125

Goodyear 48.125
I 1 r Homestake 13.875

A l  I CM APMC IBM 123 37

. : . ' ¦ Philips Petrol. .

TRANSPORTS | -¦-¦ ™-°*- &',?&.„
Abbott Lab 82.50 78.75 RJR Nabisco ...

22.02. 23.02. Aetna Life 78.50 77 S
00*!",?" _]"_ .-

Alcan 53.25 51.25 Royal Bank Can
Swissair p 1080 1050 Allied Sig 55.25d 53.75 Schlumberger
Swissair n 955 950 Aluminium Co 101 97.75 bears Roebuck

Amax 41.25 40 Smithklme 
Southwestern

i 1 Âme'ric.Brands"'^ 100.50 97.50 Squibb Corp.

INDIISTRIF Amer.Cyanamid ... 78.75d 76.75 Sun Co 
'""-'UO I niC Amexco 48.75 46.50 Tenneco 

Amer.Inf.Techn. .. 80.75d 79 lexacç 
22.02. 23.02. Amer. Médical 27 26.25 J-exas lnstr- ¦

Amer.Tel.Tel 48.50 47 Transamerica
Aare-Tessin 1575 1550 Amoco 120.50 118.50 Union Larbide
Atel.Charmilles .... 1860 1860 Anhaeuser-Busch 53 51.50 M '̂ T T'
Au Grand Pass. ... 885 855 Archer Daniels 36d 35d MC ,A ,
aar .. ^f\or\ OQQC A »I B;~i.r._ .iA _ ? A m en Ub West 

22.02.

Aarg. Hypo p 2105
BSI p 2600
BSI n 560d
Banque Leu p 3050
Banque Leu n 2520
Banque Leu bp 420
Ed.de Rothschild .. 5245
Bâr Holding 1120C
Bque Gotthard p .. 630
HVDO Wintenh. ... 1550dHypo Winterth. ... 155C
UBS p 3120
UBS n 630
UBS bp 116
SBS p 325
SBS n 291
SBS bp 285t
CSp 2730
CSn 531
Bque Nationale .... 620d
BPS 1735
BPS bp 167

Aare-Tessin
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ...
Buss 
CKW 
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 Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p .. .
Alusuisse n ...
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ,'.
Zùrch. Zieg. p
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

23.02

1550
1860
855
2995
620t
482
5575
2950
1700t
1300d
3110t
2660
2505
3425
450d
1680ex
1410
278
3500
2425
215
71
1850
6500
6750d

1575
1860
885
3030
620
493
5550
2950
1670d
1300d
3160
2700
2545
3475
460
1725d
1420
279
3425
2475
225
71d
1850
8600
6750d

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.1075

7180
6600t
1315
940
10300
8995
1850t
973
454
79.50
6250
2990
5825
470
423
2275
1790
5250
740
635

10701
7085
6535
1295
940
9925
8875
1820
950
440
78.25
6150
2990o
5750
462
418
2250
1765
5200
735
630

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..
Maxus 
MMM 
Mobil Corp
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

100.50
78.75d
48.75
80.75d
27
48.50
120.50
53
36d
134
24d
30.50
117.50
49.50
65d
37d

97.50
76.75
46.50
79
26.25
47
118.50
51.50
35d
131.50
23.50
30
114
48.50
63.75
35.75d
97.25
89.75
43
49.50
29
93
75.25d
40.75
40.25
73.25
69.50

99.75
92
44.25
51.25
29.75
93.75
77.50
42.75
42.50
75.75
71.50
42d
60.50
33.50
54.75
83
51 .50d
181
117.50
152
85.25d
156.50
76
24
32.25
69.50
38

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

123.375
53
47.625
87.25
37.375
93.875
73.875
66.625
27.625
3.875
39.50
55.75
109.25
21.625
36.25
41.125
347
49.875
41:125
31.125
29.375
31.625
9.50
79.625
55.75
62.25

22.02

182
644
243
252
426
201
557
363
431
257t
444
253
666d
178
441
268
214.50
531
436
177
238
268
515d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

41d
60.75d
32.25
53.50
81.25
50.25
176
115.50
147
84
151.50
74.75
24
31d
67.75
35.75
82.50
70.50
135.50
54.75
75.25
41.25
69.50

84.50
73.75
139.50
56
77.50
43.25d
71.50
67.50
45.75
76.50d
21.75
104d
47.50
196 50
76.25
85
150
116.50
75.25
50.25d
11
107
75
141
57
92.75
109d

64.50
44.75
74.25d
21.75t
102
46.25
191.50
74
82
146.50
114.50
74.25d
49d
10.75
103.50d
73
137.50
56.25d
95.25
106.50
42.75
27.25
52
125
61.75
86.75
170

28
52.75d
128d
64.75
88
172

23.02.

178.50
640t
238.50
248
426
198
549
362
429
256
439d
248
643
175
433
267t
209.50
525
433t
174
232.50
264
500d

23.02. achat vente

49.875 Etats-Unis 1.54 1.57
17.25 Angleterre 2.70 2.75
86.625 Allemagne 84.80 85.60
33.25 France 24.65 25.35
84.75 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
62.375 Pays-Bas 75.10 75.90

Italie -.115 - .1175
30.125 Autriche 12.05 12.17
59.125 Suède 24.50 25.20
46.875 Danemark 21 60 22.20
45.125 Norvège 23.- 23.70
34.375 Finlande 36.- 37 -
51.75 Portugal 1.01 1.05
32.50 Espagne 1.33 1.37
73.25 Canada 1 285 1.315
95 Japon 1.229 1.241
33.625
97.125
47.50
44.125
52.625
50.50 I su.au 1
«•"s BILLETS
35.125 '
48.25 achat vente
14.50
123.25 Etats-Unis 1.53 V.61
53 Angleterre 2.67 2.83
47.625 Allemagne 84.25 86.25
87.25 France 24.25 25.75
37.25 Belgique 3.90 4.20
93.75 Pays-Bas 74.50 76.50
74 Italie -.1120 -.12
66.875 Autriche 11.95 12.25
27.625 Suède 24.20 25.70
3.875 Danemark 21.10 22.60
39.875 Norvège 22.70 24.20
55.375 Finlande 36.- 37.50
109.125 Portugal - .98 1.10
21.75 Espagne 1.32 1.42 ^
35.25 Canada 1.27 1.35
41.25 Grèce -.90 1.10
346.75 Japon 1.215 1.265
50.125
40.50
31
29
31.75

g» I METAUX ~
62.625

achat vente

A CCI ID A Mrce

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2640
2290
2725
2120
1360
14000c
9850
7370
1665
4175
34101
706
4400t
3615
1850

2600t
2270
2700
2075
1350
14000
9790
7325t
1630
4075t
3360
696
4340
3590
1815

CIMAMPCC

Adia p 
Ascom p ..
Attisholz ..
Michelin p
Elektrowatt
Forbo p ...
Salenica bp
Hero p 
Holderbank p ....
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerhkon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p ..
Saurer Hold. n ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p
Sibra n ..
Sika p ...
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sùdelektra ...
Useqo p
Villars p
villars n

unoc Dm IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p 
Prodega bp ...
Spiro Int 
Swiss Petrol .

22.02.

237000
143000
14275
360
2.50t
3725
1635
1245
2750
2800d
2800
640
30000
1700d
235
221
33d

23.02.

233000
139000
14025
350
2.50
3650t
1630
1230
2925
2800d
2800
625
31200
1700
240
225d
33d

Haut de gamme
Egon Zehnder

Le groupe de conseil aux entreprises
Egon Zehnder a enregistré en 1988
pour son 25e anniversaire un volume
consolidé d'honoraires en hausse de
12% à 103 (en 1987: 92) mio de
francs.

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich M.
Hubertus G. Tschopp, directeur , le bé-
néfice a passé de 7,5 à 9,2 mio de fr. et
sera entièrement utilisé pour le renfor-
cement des structures et l'expansion
du groupe. La société fondée en 1964
par Egon P.S. Zehnder prend place à
présent parmi les plus importantes so-
ciétés mondiales de conseil aux entre-
prises dans le domaine de la recherche
et du placement de cadres supérieurs.
Le groupe emploie 355 collaborateurs
dont 137 conseillers professionnels. Il
possède 29 bureaux dans 19 pays.

(ATS)

ni\/CDC

22.02.

70.25
112.50
31.25
60.75
28.25
106t
7.40
21
14
18.25t
26.50
24.75
33
13.25t
22.50
36.50t
27.25
92.75t
107
86.50
99 50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Un île ver ...

ECONOMIE 
Ciba-Geigy en 1988

Le bond du bénef
Le numéro un de la chimie suisse, le

groupe bâlois Ciba-Geigy, a réalisé l'an
dernier un bénéfice de 1325 millions de
francs, ce qui représente une augmen-
tation de 225 millions de francs ou de
20 % par rapport à 1987. Sur la base
des résultats, le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
d'augmenter le dividende de 38 à 50
francs, a indiqué Ciba-Geigy, jeudi à
Bâle.

La situation économique , satisfai-
sante dans son ensemble, a permis au
groupe de réaliser des prestations posi-
tives sur les différents marchés et, par-

tant , d'y affermir ses positions. La rela-
tion bénéfice/chiffres d'affaires du
groupe s'est améliorée, passant de 7 %
en 1987 à 7,5 % l'année passée, a pré-
cisé l'entreprise.

En 1988, le chiffre d'affaires du
groupe s'est accru de 12 % pour attein-
dre 17,647 milliard s de francs. L'aug-
mentation locale du chiffre d'affaires
est due pour 10 % à la progression du
volume des ventes et à l'amélioration
de l'assortiment et pour 2 % à la hausse
des prix de vente. Le cash-flow du
groupe a augmenté de 310 millions par
rapport à 1987 pour atteindre 2,268
milliards de francs. (AP)

Sandoz et uba: cachotiers
Les sociétés de distribution d'eau

du Rhin, regroupées en association
internationale (IAWR), ont accusé
jeudi à Dusseldorf les groupes chi-
miques suisses Ciba-Geigy et San-
doz de continuer à déverser des ton-
nes de produits polluants dans le
fleuve sans avertir les autorités
concernées.

En janvier, Sandoz a déversé
dans le Rhin au total 1,4 tonne d'un

engrais interdit en RFA, le Norflu-
razon , estime l'IAWR , qui réunit
plus d'une centaine des sociétés de
distribution d'eau entre les Alpes et
la mer du Nord des cinq pays rive-
rains du Rhin. En octobre et no-
vembre, Ciba-Geigy s'est débar-
rassé de 1,6 tonne d'herbicide sans
avertir les sociétés de distribution
d'eau. Ces déversements ont été dé-
couverts par les sociétés en effec-
tuant des analyses. (AFP)

Construction: légère inquiétude
Apres le boom de 1988, la construc-

tion pourrait souffrir de la hausse ré-
cente des taux d'intérêts qui ne man-
queront pas d'affaiblir la conjoncture
«dans un proche avenir», s'inquiète la
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
dans un communiqué diffusé jeudi.

Les enquêtes conjoncturelles effec-
tuées par la SSE au début de 1989
confirment la tendance générale posi-

tive de 1987. Tant le volume de travail
que l'entrée des commandes ont aug-
menté de 16 % à 15 milliards de francs
environ en 1988. Tous les indices
étaient en hausse. Le volume de travail
dans la branche dépasse actuellement
sept mois mais il se situe nettement au-
dessous des valeurs des trois derniers
trimestres de 1988, écrit la SSE. La SSE
relève de fortes différences entre les
régions. (ATS)

CDioni IDC

22.02. 23.02.

Bque GI. 8c Gr.p .. 750d 750d
Bque GI. & Gr.n ... 575d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

¦_> _ 09 oque ui. oc _i
Bque GI. & G

69.50 ^
A9"c p

111 50 Créd.Agric.n
30.75 
60 ^

,,,,,,,,,,,,¦¦
28.50
106.50
7.35

i425t Cours
18.50

11:18, transmis
ii 75, Par "a
23.25t
35.25
27.50
91.50
104.501
86.50
97.50 ^^^^^^ M

Or - $/once 388 391
Or - Frs./k g 19398 19560
Vreneli 116 126
Napoléon 109 119
Souverain 136 146
Maple Leaf 605 645
Argent-$/once .... 5.85 6.05
Argent-Frs./ kg .... 292 303
Platine-$/once 535 540
Platine-Frs./kg 26747 27014

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 •
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
' 17-830
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/Professeur d'espagnol pour 3 à 4 h. par
semaine, 45 29 34, h. bureau.

8443 1 /Etudiant pour cours mathémati-
aue à élève 1™ secondaire. 26 56 81

84437/4 jantes alu Honda Prélude, étal
neuf , 150.- pce, à partir de 18h. : 037/
77 7R A7

r *̂-

v^

4084/Alfa 33, SL, 1500, 1983 , 70 000
km, exp. , 5900 - ou 150 - p.m., 037/
61 58 59. 
4084/Opel Kadett GTE, 1984, 95 000
km, exp., 8900 - ou 210-  p.m., 037/
61 58 59 .

4084/Chevrolet Citation, 1980 , exp.,
5500.- ou 150.- p.m., 037/ 61 58 59.

84385/Suzuki Alto, 66 000 km , exp.,
3500.-; Mazda GTi, 2 I , exp., 42 000
km, mod. 86, 14 000.-, 037/ 46 14 09,
le soir.

84379/Golf GTI, mod. 81, toit ouvrant, jan
tes alu , exp. , 6900 -, 037/ 28 19 61.

620/Opel Ascona 1600 i, 5 p., 87
15 900.-, 037/ 46 50 46. 

620/Opel Ascona 1800 E Sprint, 86
1 1  900.-, 037/ 46 50 46.

84378/Pr bricoleur, 2 CV Charleston, an
née 83 , prix à discuter , 029/ 2 30 50.

1181/Nissan Cherry 1300, 1984 , exp.,
6800.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

[ <&é*< ^
. . Ï̂^^—VÈS* ~ Etudes/devis

*-° CÂOT**^ " Conseils
ĵy  ̂ - Coordina t ion

Liste de mariage

2519/Toyota Carina 1600, an. 78,
96 000 km, part, état , exp. , 2900 -, 037/
61 50 50. 

301017/Honda MTX 125, noire avec top-
caisse, casque , gants, ceinture, 20 000
km , 2500.-, 037/ 37 12 08 , h. de re-
pas.

1181/Renault 11 Sprint, cat., 6000 km ,
exp. , cédée à 12 900.- ou 300 - p.m.,
037/ 46 12 00.

4083/Opel Kadett City, mod. 79, 85 000
km, exp. du jour, 2600.-; VW Derby,
mod. 79 , 93 000 km, exp. du jour , 2900.-
33 20 16.
84383/Mitsubishi Lancer 4x4, 28 000
km, 1987 , exp., prix à dise. 037/
52 24 58. 

4083/VW Jetta GTI, noire, mod. 81 , jan-
tes spéciales et divers accessoires, exp. du
jour , 4000.-. 037/ 33 20 16.

/VW Scirocco GT, 82 , jantes alu, radio,
très soignée, 9500.-. 037/ 46 22 96,
19 h.
/Peugeot 504 Tl aut., 1978 , 135 000
km, op., exp., 3000.-. 037/ 63 14 49.

81-137/Porsche Targa 911, 1969 , très
belle, 12 000.-. 029/ 5 10 82. 

81-137/Pour Porsche 911 et 944, 4 roues
larges avec pneus, valeur 6000.-, cédées
2500.-. 029/ 5 10 82. 

81-137/Pour Golf GTI, 1 boîte à vitesses
étagée, 1 arceau et diverses pièces,
6000.- le tout. 029/ 5 10 82. 

22-470523/Toyota Starlet 1300 break,
mod. 83 , beige, exp., 3900.-. 024/
71 15 69. 

84419/Mercedes 280 SE, 1985 ,
29 800.- à dise , échange éventuel. 021/
887 79 22 ou 037/ 24 90 70.

84424/Golf GTI, 5 vit., 82 , exp., peinture
neuve, toit ouvrant, jantes alu, 93 000 km,
9500.-. 037/ 53 21 25. 

84433/VW Jetta GL 1,8, en parfai t état,
1™ mise en circulation mars 1986, 49 000
km. exo. du iour. Drix à dise. 46 49 31.

84434/Scirocco GTX, 1985 , 80 000 km ,
impeccable, 12 500.-. 021/ 909 57 73 ,
repas.

301023/Ford Scorpio 2,0 i GL, mod. 87 ,
options, prix à dise , sans cat. 037/
28 44 65. 

84430/Subaru Stat. 1800 4WD, 1985 ,
88 000 km , + crochet + 4 roues hiver , état
impeccable , exp., à dise. 037/
AI 9P OA

84427/Audi 80 LS, 78 , 150 000 km, em-
brayage 10 000 km, parfait état de fonc-
tionnement, 1700.- à dise. 027/
86 27 63. 

84426/Mitsubishi Galant turbo 2000,
170 CV , 198 1 , exp., 1988 , moteur chan-
gé , 4000 - à dise. 021/ 25 79 18, dès
20 h. 

301029/Seat Ibiza LI, noire, mod. 88,
13 000 km , radiocassette, 11000.-.
ir, 1 Q nn

4127/Opel Kadett 1300 S, 82, 120 000
km , exp. , 3800.-. 33 16 16 ou
33 20 16. 

/Opel Ascona 1,6 S, 1982 , 120 000 km ,
très bon état , 3000 -, exp. 021/
20 56 48. 
aumîfi/Bus VW 76. moteur 15 000 km.
exp , 4500.-. 029/ 8 13 48. 

460323/VW Jetta GLI, 1982 , rouge, exp. ,
5900.-. 029/ 8 13 48. 

460324/Renault 9 GTL, 84 , rouge, exp.,
6500.-. 029/ 8 13 48. 

460327/Fourgon VW 1600 cm3, vitré,
moteur neuf. exn.. 6500.-. 029/
8 13 48. 

84298/Nissan Patrol 4WD, 1 984 , 4 I , es-
sence , version américaine, très bon état ,
15 000.-; Datsun Cherry, 1980 , 1,2 I ,
très bon état , exp. du jour , 3500.-. 037/
33 24 85 , le soir. 

4165/Peugeot 104 , 2400 -, Mini 1100,
2200 -, Lancia Delta, mod. 82; fourgon
VW LT 31, mod. 80, tous exp. 037/
¦n mc

300982/Lancia Delta HF turbo, 1986 ,
rouge, jantes alu, exp. du jour. 14 500.-.
28 50 77. : ' 

1181/Opel Kadett 1300 commerciale,
86 , exp., 10 500 - ou 246 - p.m. 037/
46 12 00. 
83705/Golf GTI 1800, 1983, bon état ,
t.o., vert foncé met., 8500.-.
037/56 14 93, soir. 

84325/Citroën CX 2000, exp., 3300.-.
n 9 iy  Ifi "57 7-3

460325/Bateau CAB. Shetland 500,
exp. , ent ièrement équipé, moteur 8 CV,
vivier , cuisine, etc., 029/ 6 12 05.

84141/Armoire 3 portes coulissantes,
neuve, 255 x 216 x 65 , blanche , avec
miroirs, valeur neuve 2025.-, prix à
dise, 029/ 2 36 19. 

301006/ Beaux lapins croisés tricolores,
mâles et femelles évent. saillies, beaux
coqs bruns, 037/ 33 14 02.

84387/Piano ancien brun, palissandre de
Rio. Urgent, au plus offrant , évent.
échange bois fruitier. Volvo 122 S, 037/
5 3 2 1  13.

/A vendre, 35 tableaux peintres div.,
50% rabais , Derendinger,
037/ 75 33 37. 

300986/Table ping-pong, mes int., sur
roulettes, 100.- plus annonce, 037/
42 40 79

84375/Guitare Washburn électro-acous
tique + ampli Peavey Deuce 120 W
2000 -, 037/ 52 28 44 dès 18 h.

84372/Salon tissu comprenant 1 x 3 trans
form, 1 x 2, angle table, fauteuils, bon état
500.-, à l' emp., 037/ 63 34 67. 

84384/Salon rotin, 1 place, 2 places, 1
chaise bascule, 1 table, 500 .-,
26 68 04. dès 18 h.

/Ancien: magnifique table fribourgeoise,
marquetée + 8 chaises cerisier. Belle ar-
moire Biedermeier cerisier, 021/
907 70 20. 

979/Bois de feu, scié , coupé, livré, 037/
31 27 63. 

300993/D' occasion tronçonneuse, ton-
deuse à gazon, tracteur à gazon, fraise à
neiqe, 024 /41  42 89.

320/IMe jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

84212/20 soldats de plomb (7 cm), suis-
ses 14-18 , 150.-, général Guisan (13 cm)
60.-, 037/ 75 26 93, le soir. 

84142/Thuyas 50-70 cm à 5.- et divers
arbustes d'ornement, 037/ 75 34 43.

300991/1 armoire cyprès d'Irlande + lit
double , valeur 4500.-, cédé 1 500 -,
OA en R7

84353/A vendre coqs Australops,
10 mois, 25.- pièce. Agapornis Roseicolis
50.- pièce , 037/ 45 14 20. 

84463/Olivetti M380/C (80386/16MHz +
1 MB + disque dur 40 MB + moniteur cou-
leur* souris + logiciels + 4 mois de garantie
Olivetti). A vendre 8000 - (à discuter),
037/ 26 37 82. 

84445/TV couleur, grand écran, 150.-,
037/ 24 18 69.

322/Authentique armoire ancienne Ls-
Phili ppe, 1 porte, noyer massif , soigneu-
sement restaurée, 2800.-, 037/
30 16 22. 
/Foin et regain, env. 3000 kg + fourgon
Toyota Hiace, 64 000 km, 7500 -, 037/
37 12 19. 

84421 /Réchaud à gaz pour camping, avec
diverses choses. 100.-; 1 grill Koenig,
100.-; 1 aquarium complet, 450.-,
43 32 49. h. renas

84420/Piano Gôrs-Kallmann au plus of-
frant, 037/ 30 17 06. 

84432/1 banc d'angle, chêne massif , à
bon prix , 24 39 04.

84432/Superbe juke-box, en part, état de
marche , révisé, à bon prix , 037/
AR 77 RS

84439/Commodore C 64 + floppy, 500 -
Canon AE 1 flash + 3 objectifs , 500.-
037/ 46 48 40, dès 18 h. 
84438/2 canaris avec cage et accessoi
res, 029/ 2 77 60. 

/Salnnc anripnç Rpnpnrp r* . 1 nnic YVI
parfait état , prix intéressant, conviendrait
pour avocat, médecin , etc., 037/
6 3 3 1  31. 

/A vendre à Hauteville cause double em-
ploi, salle à manger en chêne massif
rustique, état neuf , valeur 3500.-, cédée
1 Rfin - IP matin ¦ D7 1 / 7.R H7 77.

460335/Outils, pièces pour Volvo 144,
mat. divers pr bric , câbles... 037/
52 26 81. 

460329/22 cassettes vidéo (porno]
30 min. et 95 min., emballage d 'origine ,
état de neuf , le lot 1350.-; pet it fourneau
à bois très bon état; armes: 2 fusils We-
terli (1871). 1 Winchester cal. 30-30 USA ,
2x 22 LR avec chargeur , 1x 22 Hornette
avec lunette à point rouge + lunettes de
uicéo 09Q/ 9 RQ 10

305943/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile, 037/ 61 18 79.

120777/1 billard belge, état de neuf , prix à
discuter. 029/ 5 15 03.

301035/1 5 jolis platanes et 1 marronnier
à transplanter, bas prix. 037/
63 15 62.
84475/Vieux piano Huni noir avec tou-
ches miroirs et 4 porte-bougies , 2000.-,
1 synthétiseur Farvisa , 200.-. 037/
70 1 7 O 1

84473/10 abreuvoirs pour bétail. 037/
31 15 80.

84454/Table massage , à vendre, long.
195 cm , larg. 65 cm , haut. 75 cm, blanche,
pieds chromés. 037/ 24 76.69.

84500/Quelques stères de foyard sec.
077/  RB 11 Rn

84464/Pour cause de départ , à donner
chienne , 7 mois , seulement villa, ferme
22 16 64 , soir. 

4164/A vendre boiler électrique 200 litres
700.-, 037/ 37 17 75 ou 37 30 15.

1064/Déménagements, devis sans enga-
gement, Villars-sur-Glâne, 037/
42 71 28. 
/Accordage de piano, maît re facteur de
piano, 037/ 22 54 74 - 46 54 74 (le
soir)

300955/Pour nettoyage de moquettes et
d' autres tapis. Renseignements
23 20 10.
17-1360/Soins et surveillance à domici-
le. Notre personnel soignant prend en
charge, soins et surveillance, ainsi que
veille de nuit , 24 h. sur 24 inclus le samedi
et dimanche. N'hésitez pas à nous contac-
ter , 037/ 23 23 43 (9 h. 30 - 17 h.).

£ 037/22 11 67/ / j *  .
ruedelausanne83 \__Z LkMnA_C__S
COURS D'ORGUE (coll. et indh/.J

Inscriptions tout temps

L (enfants, adultes de tous âges) ,

300629/Nous débarrassons gratuite-
ment caves, greniers, villas , immeu-
bles, 037/ 23 21 01. 

/Déménagements transports, 037/
23 13 02. Expérience et qualité.

300101/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisserie, 022/ 94 45 48.

82292/Excellent duo pour bal et mariage,
037/ 42 65 55 ou 38 17 45. 

/Timbres-poste, achète au comptant col-
lections, même importantes. Se rend à
domicile, 038/ 25 15 04.

300942/Exécute travaux de soudure, tig,
Eutalloy, réparations ou pièces neuves.
Ecrire sous chiffre 17-300942, Public itas
SA. 1701 Friboura.

1932/Allemand , anglais, espagnol. For-
fait avantageux, 037/ 24 17 76 (11 h. 30
- 13 h. 30).

84135/Ch. femme de ménage à plein
temps , 247 938.

84288/A acheter potager à bois, et à ven-
dre catelles, 029/ 8 18 15. 

460334/Cherche ordinateur Amiga ou
Atari , moniteur ou TV couleur , 029/
5 21 60. 

120803/Achète jouets, trains anciens Ho
0 et 1 , automobiles et divers en tôle. Louis
Morand, En Faug 12, 1805 Jongny, 021/
Q91  7 1 77 matin miHi ot enir

120802/Achète Edition «L'Année auto-
mobile» en particulier N° 1, 1953-1954 ,
N" 2 1954-1955, N" 10 1962-1963, ainsi
que d'autres exemplaires des N°5 1 à 35.
Gros prix. Louis Morand, En Faug 12,
1805 Jongny, 021/ 921 71 72, matin,
miHi ot enir

12648/Subaru 1800 4x4, mod. 81
86 000 km , exp. du jour , prix à discuter
029/ 2 70 85. 

'

12648/Subaru Station 4x4, mod. 86
37 000 km, exp. du jour , prix à discuter
029/ 2 70 85.

PETITES ANNONCES PRIVÉES

12648/Golf GTI, vert met., mod. 85, exp
du jour , prix à discuter. 029/ 2 70 85.

12648/Peugeot 205 1100, mod. 85
45 000 km, exp. du jour , prix à discuter
029/ 2 70 85. 

460345/BMW 320, 81 , 105 000 km, jan
tes alu + équip. hiver, exp. 5.88, 4800.-
029/ 5 16 42. 

3098/Opel Kadett 1600 S, 1 984 , exp.
7900.- ou crédit. 037/ 75 38 36.

3098/Peugeot 205 GT, 1984 , options,
exp., 6900 - ou 160 - p.m. 037/
75 38 36. 

3098/Renault 5 TL, 5 p., peint, neuve,
exp., 3900 - ou 91.- p.m. 037/
75 38 36. 

3014/Mercedes 230 E, mod: 86, boîte 5
vit., exp., 27 900 - ou 656.- p.m. 037/
7fi 7.4 *_ A

3014/Mazda 323 CD, mod. 86, options ,
exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Ford Sierra 2,0 i , mod. 86, options,
exp., 14 900 - ou 350.- p.m. 037/
26 34 54. 

84476/VW bus transporter vitré, mod. 80,
70 000 km, exp., 7500.-. 037/
26 18 70.

84474/Honda VF 1000 F, très bon état.
037/ 63 34 89. le matin.

84472/Toyota Pickup extra cab., 1 988 ,
anthracite, essence , sans catalyseur, pont
doublé, 15 000 km , 19 800.-. 021/
909 51 24, dès 18 h. 

84471/VW Golf Match, mod. 85 , 67 000
km. exD..  10 800.-. 037/ 26 18 70.

84234/Vespa Piaggio 125, exp. , mod.
81; Volvo break 245 GLI, mod. 81 , exp.
45 14 69 , dès 20 h.
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84257/Opel Kadett GSI, mod. 86, 82 000
km, t.o. + diverses options, exp., 18 h.:
037/41  08 41.

4163/Mercedes Benz 190 E2.3, 16 sou-
papes, 1 986 , 185 CV , 39 000 km , jantes
Rial, neuve 73 000 -, cédée 42 500.-,
n- . i l  77 99 m

84039/BMW 323 i, mod. 83 , excellen t
état , gris met., 98 000 km , 6900 -, 037/
24 16 75. 

1181/Renault 30 TX, exp., 3200 - ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït turbo, exp., 6500 -
ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1200, exp.,
5200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181 /Toyota Corolla 1600 GTI, 16 sou-
papes, ki tée , exp., 14 500.- ou 340 .-
_ _  m n-57/ AI . 17 nn

1181/Datsun Cherry 1300, exp., 4500 -
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp.,
7900 - ou 200 - p.m., 037/ 46 12 00.

4146/Opel Kadett GSi, 65 000 km, exp.,
jantes alu, 037/ 61 17 00. 

4146/Renault 5 TS, toit ouvrant, jantes
alu , 67 000 km , exp., 5300 -, 037/
__ A A -r nn,

301005/Yamaha FZR 1000, mod. 87 ,
22 000 km, double optique, pot débour-
rer , 10 500 - exp., 9500.-non exp., 021/
942 92 63. 

301007/Renault 5 turbo, 82] exp.,
3800.-; Lancia Beta , coupé 2000, n.
exp., 79 , 2500 - ou les 2 pour 5.800.-,
037/ 46 11 08.

/Pick-up Nissan 4x4, mise en cire , 5.87,
7000 km , prix à discuter , 037/oo oo r\f\

84377/Suzuki Alto, blanche, exp., mod.
84, 57 000 km , 4900 -, 037/
22 66 36. 

84376/Mazda 323 GLX , 1.6 i, 1987 , rou-
ge, 4 p., 36 000 km, + 4 pneus neige , toit
ouvrant, exp., excell. état , 11 300.-, 037/
37 22 59. 

4084/Citroën CX break , 1982 , exp.,
7ROO - nn 17f> _ n m D7. 7 /  R1 RB KO.

:Z ÎHI\O
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

« 037/22 19 54

84362/Golf GTI , mod. 86, 61 000 km, gris
métal., exp., Scirocco GT 1800 I, mod.
85 , 63 000 km , beige métal., exp., prix à
dise , 037/ 37 17 87, le soir. 

84361/Honda 50 cm3, 1 place, plaque jau-
ne, 11 000 km , année 86 , rouge, 1800.-,
neuf 2800.-. 037/ 75 26 27.

84354//Golf GLS 5 portes, 73 000 km ,
exp., 4800.-, 037/ 67 10 56. 

84352/Alfa GTV 6, mod. 84, 80 000 km , 8
jantes alu, exp., 9800.- à dise , 037/
56 12 83. 

843R?/Yamaha FZR 1000. 17 000 km.
non ace. comme neuve, exp., 9800.-,
037/ 42 80 12, 18 h. 

84374/Ford Escort XR3i, 1™ mise en cire.
10.3.87 , sans catal., 90 000 km , (80%
autoroute), expert isée , toit ouvr., 4 jantes
avec pneus été, prix à discuter , 029/
5 23 29.
300984/lsuzu Trooper , 82 , 140 000 km,
n. exp., 7000 -, 037/ 45 27 37 , h. bu-
reau.

84332/BMW 316 , 1979 , non exp.,
1700.- à  dise , 31 14 04 ou 31 20 93.
84135/Alfa 33 Tl , 22 000 km , année
1987 , 4 pneus + jantes, 10 200 -,
21 4241 , b. ;46 1591, p. 

300978/Opel Kadett 1.6 i GT, 27 000
km, exp., 8 roues, bleue , 14 000.-, 037/
7R 1 1 AR

84261/Yamaha RD 125, an. 1983 ,
22 000 km , prix à dise , 029/ 6 29 75, ie
soir à partir de 18 h.

46030/Scirocco, 87 , exp., 30 000 km,
t.o., 4 HP , 18 000.-, 029/ 2 22 67.

3005/BMW 528 i, toutes options ABS,
1984 , 16 800.-. Range Rover, 84 500
km , 1974 , 8400.-. Alfasud Veloce
1 500, 1981 , 5800.-. VW Passât, 5 por-
tes , variante, 75 000 km , mod. 1977 ,
3800.-. Datsun coupé, 3 portes, 1980 ,
3fifin - D37/ R9 1R fifi

3011/Opel Corsa IA, 1988 , exp.,
11 900.-, 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Escort, 1 983 , exp., 6900.-,
037/ 62 11 41. 

3011/Porsche 924, 1980 , exp., 7900 -
ou 145.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Panda, 1982 , 70 000 km, exp.,
4700.- ou 110.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Regata diesel, 1987 , exp. ,
12 900.- ou 250.- p.m., 037/
M 1 t «

3011/Volvo 760 GLE, opt ions, 1984 ,
17 900.- ou 397.- p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Opel Manta GSI, 1987 , exp.,
15 900.- ou 397.- p.m., 037/
62 1 1  41 .  
613/Fiat Croma turbo, 1988 , 18 600 -
ou 430.- p.m., 037/ 61 35 23. 

613/Range Rover injection, 1987 ,
33 900.- ou 770.- p.m., 037/
C A A C f _ A

84367/ Opel  Kadett caravane 13Q0 i,
23 000 km, 12 300.-, 021 / 909 55 31.

4161/Nissan Stanza 1,6 SGL, 82 000
km, 1983 , 4 roues neige, exp., 6900.-,
31 13 64/88. 

4161/VWGolf 1,3, mod. 82 , exp., 6900 -
31 13 64/88. 
/t 1C 1 / Micean Qitnmr hraaL 1 R C. I

73 600 km, 1 983 , radiocass., exp.,
7900 -, 31 13 64/88. 

4161/Subaru 4x4, 1981 , 97 000 km, exp ,
5500 -, 31 13 64/88. 

4161/Opel Manta GTE, 1984 , 85 000
km, exp., 11 800.-, 31 13 64/88.

84339/Renault 30 TS, 79, expert.,
i/innnn i,m /innn _ A A__,~..*__, nn/

67 15 86. '

2519/Mercedes 240 diesel W123, mo-
teur neuf d'usine, exp. , 9800.-, 037/
61 50 50. 

2519/Renault 9 diesel, an. 83 , 102 000
U-rr, nvn 7Qnn _ n77/R1 Rn RO

^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ 
UJ// OB II  OU.

460337/Poussette, pousse-pousse + ac-
cess. assortis, mod. 88, prix à dise, 029/

84509/A donner contre bons soins jeune
chienne croisée appenzellois (petite tail-
lai 7 mnic m7/ OA QQ 77 l„ \.

2213/Atelier ou dépôt env. 200 m2,
chauffé, transf. pour bureau, 037/

301038/Secrétaire-comptable, expéri-
menté et parfaitement bilingue français-
allemand , effectue tous vos travaux ad-
ministratifs. 037/ 33 32 80.

84136/Urgent. famille cherche jeune
fillrr> nour narrior onfante A1  17 R9

301015/Dame cherche travail nettoyage,
26 43 38. 

301016/Dame cherche ménage + repas-
sage, du lu au ve, Frib. et env.,
22 72 36.

301001/Dame ch. h. de ménage ou au-
tres , 037/41  19 05. 

301002/Cherche travaux de bureau à do-
micile, ordinateur à disposit ion, 037/
77 1 7 DC

301000/Jeune femme portugaise sé-
rieuse ch. h. de ménage ou p. s 'occuper
des pers. âgées ou enfants, à domicile,
23 28 49.

84368/Jeune homme légèrement handica-
pé, cherche emploi dans maison ou fer-
me, pour légers travaux. Ecrire à Jean-
Pierre Oddin, Les Utt ins 12 , 1400 Yver-
j~„

4007/Très jeune homme boulanger-pâtis-
sier ch. emploi de suite, (4 ans exp ),
42 19 88.

4007/Homme 33 ans, exp. 4 ans avec che-
vaux , ch. emploi plein temps, 41 12 88.

4007/Aide-cuisinier étr. avec exp., parlant
franc., ch. emploi de suite, 42 19 88.
300905/Soudeur mécanicien cherche tra-
vail à convenir, 52 38 23.

300759/Educatrice de la petite enfance,
rhori-ho omnlni HAc awril nn/ A*> 7Q 77

84273/Quels bureau, cabinet médica l ,
dentaire ou physio auraient besoin de
mes services pour t ravaux secrétariat,
temps partiel, 24 33 20.

301034/Gentille jeune fille cherche à
garder enfants période août , dans famille
owmo:, ^7/ /17 Cl 77



L'auto toutes saisons
pour la ville et la campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses

ECVT

5745 Safenwil, téléphone 062/67 <
(dès Ie19.2.1989: tél. 062/99 9411

Levier
de commande MU
ergonomique 8)
pour le changement
de vitesses
en continu /
sportif ou /
paisible. /

4WD /
enclenchable
en tout temps
par presse -bouton

Nouveau ? Dans le cas précis, le terme est bien
trop faible. Car, une fois de plus, Subaru
apporte une révolution. C'est que la nouvelle
Subaru Justy est dotée d'une boîte aux
vitesses innombrables. Autrement /£ ~

dit , elle change de vitesses en continu. Ainsi , y
pour la première fois , la perte de temps -%/̂
provoquée par les changements àe ŷ
vitesses manuels ou automatiques^^
est supprimée. Perte de temps
qui coûte de l'énerg ie, /
donc du carburant et, de $*̂
ce fait , de l'argent. Car N̂ fc
à chaque fois , le régime -9
du moteur s'affaisse et doit ^̂ HB
être reconstitué dans la vitesse^^
suivante. Ces innombrables vitesses , vous
les passez en appuyant simplement sur l'accéléra-
teur, signalant ainsi à un micro-ordinateur super-intelligent à

quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
la boîte, avec une précision extrême , la vitesse à engager.

^̂\ Cela s'appelle Electro-Continuously Variable
Transmission ou, en bref

Supermatic. Le levier de com-
L mande ne sert plus qu'à
m choisir le mode de con-

duite, sportif ou paisible, de
la Justy ECVT-Supermatic.

Vous obtenez d'innombrables
B* : W vitesses avec trois portes pour

:̂ -\ w-'/J ¦=n 17 090.-, avec cinq, portes

^  ̂ ^*M*
U
' pour Fr. 17 590.-. Tous renseigne-

ments auprès de l'importateur: Streag SA,
Safenwil, téléphone 062/67 9411 Kŝ -̂̂ m

ou auprès des 300 agents Subaru
Financement avantageux par Subaru- ^

Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95.
Subaru Justy 4WD ECVT-Supermatic

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne

vitesses
avec 4WD
enclen-
chable
en tout
temps, à

«sans»

A son tour, la nouvelle Subaru Justy avec
boîte à 5 vitesses a plairetout pour

nouvelle,a même carrosserie plus spacieuse,
même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech-
nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction
4x4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux

trouvent innom-
et qui^^ k̂m^^^^  ̂brables vitesses sont de

préfèrent passer les 5 vitesses manuellement. Fr.15 890
pourlatrois portes , SUBARU <^WMFr. 16 390 - pour ^^̂  --^̂  

la cinq portes. Technique de pointe pilote

la Justy 3 portes, La Jusiy 5 portes La Wagon, la polyvalents, La 1.8 Station Jubilé,
1.2 litre. 49 kW 167 ch). f r. 15 890 - 1.2 litre. 49 kW 167 ch). Ft. 16 390.-. 1.2 litre. 38 kW (52 ch). 72 kW |98 cti|, le pm choc
Avec ECVT Superrnarjc Fr.17090. - Avec ECVT Supermatic f 117 590 - dès Fr . 17 900 -, Fr. 23 550.-.

Les modèles 18 Sedan Les modèles 18 Coupé Les I 9 Super-Station . La voiture de sport XT Turbo
72kW (98ch] ou BBkW 72 kW (9B ch) ou 88 kW (120 ch). 72 kW (98 ch) ou 8B kW (120 ch). • 88kW |l20ch|.

dès Fr. 25 750.-. dès Fr. 25 750 -. dès Fr. 26 800.- dès Fr. 33 200.-.



Soyez chic, messieurs
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Vestons messieurs, doublés ,
croisé coton/lin , blazer pur coton
Noir ou sable. Tailles 46-52
120.- chacun.
Pantalons assortis, à rayures
coton/lin ou uni en purcoton. Noirou
sable. Tailles 76-88 60.— chacun.
Chemises messieurs, unie en
coton ou à rayures en viscose.
Encolures S-XL 25.— chacune.
Chemise aarcons, coton, à rayures
vert/bleu , bleu clair/rouge. Encolures
28-36 16.- à 20.-
Veston garçons, doublé, coton/
polyester. Noir/gris. Tailles 152-176
40.-
Pantalon aarcons. coton/
polyester. Rayé anthracite ou brun.
Tailles 152-176 30.-
T-shirt garçons, coton, divers
coloris. Tailles 116-176 12.- à 14.-
Veston garçons, coton. Uni beige
ou noir. Tailles 152-176 40.-
Pantalon assorti. Tailles 152-176
in _



George Bush à Tokyo pour les funérail
L'Amérique, puissance

Vendredi 24 février 198£

Les funérailles de l'empereur Hirohito aujourd'hui : pre-
mière étape du premier voyage à l'étranger du nouveau pré-
sident américain George Bush, ayant deux autres visites aux
voisins chinois et sud-coréens, les quatre jours à suivre.
Autant dire que le symbolisme de ce déplacement dépasse
largement la simple présence à des funérailles, même impé-
riales. Car même avant d'être sur place, George Bush a déjà
fait l'essentiel , du moins aux yeux des Japonais. Ces der-
niers apprécient en effet le fait que cet ancien pilote, abattu
durant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais, soit
présent ce 24 février auprès de plus de 150 représentants
venus du monde entier.

Cela dit , au-delà de l'aspect cérémo-
nial de la visite , G. Bush aura un em-
ploi du temps très chargé avec plu-
sieurs rencontres privées à haut ni-
veau. Les officiels américains ont fait
remarquer que des dizaines d'autres
demandes ont dû être écartées par
manque de temps. Mais pour les Japo-
nais , la venue de G. Bush est déjà une
réussite. Ils soulignent que la décision
du président américain de se rendre à
Tokyo, prise au lendemain de la mort

de l'empereur , a entraîné la venue d'ur
grand nombre de dignitaires.

Occuper le terrain
«La région Pacifique est d'une im-

portance grandissante dans les affaires
internationales» , a déclaré G. Bush, et.
escale en Alaska. «A chaque arrêt de
mon voyage en Asie», a-t-il précisé,
«je renforcerai des relations clés avec
nos amis et partenaires dans la région

«Déclaration de Cologne»
Les Belges se mouillent

Le président américain accueilli par le premier ministre japonais. Keystone

Cinquante-deux membres de la
Communauté académique de l'Univer-
sité catholique de Louvain (néerlando-
phone) ont publié une brève déclaration
dans laquelle ils disent partager Tin-
quiétude des 163 théologiens de RFA ,
d'Autriche, de Suisse et des Pays-Bas
signataires de la « Déclaration de Colo-
gne». Ce document, rendu public le 25
janvier dernier , est intitulé «Contre la
mise sous tutelle - Pour une catholicité
ouverte».

Des 52 signataire s de la motion lou-
vaniste , 27 appartiennent à la Faculté
de théologie, 16 à d'autre facultés et 9 à
divers instituts théologiques. L'inquié-
tude qui s'est manifestée, expliquent-
ils, n'est en effet pas ressentie par les
seuls théologiens.

Cette inquiétude , rappellent les si-
gnataires louvanistes , «porte sur cer-
tains développements observés au-
j ourd'hui au sein de l'Eglise catholique
romaine». Les théologiens, qui ont ad-
héré à la «Déclaration de Cologne»
ont j ugé qu 'ils devaient élever leui
voix pour protester contre le fait que le

«dialogue entre le Saint-Siège et le peu-
ple de Dieu dans toutes ses composan-
tes, jugé tant nécessaire par le concile
Vatican II , est systématiquement
contrarié», affirme la déclaration lou-
vaniste , en faisant notamment allusion
à certaines nominations épiscopales , à
la désignation et au maintien de pro-
fesseurs de théologie et aux positions
romaines sur des questions d'éthique
et de foi «qui touchent la conscience
des croyants».

Les signataires mettent en outre en
cause «un centralisme qui ne cesse de
se renforcer , lésant très gravement les
Eglises locales, la liberté théologique el
la diversité , ainsi que la conscience
professionnelle des croyants». Jugeam
qu 'il est temps pour eux de faire pari
publiquement de leur inquiétude , ils
entendent souligner que la «Déclara-
tion de Cologne» n'est pas «une affaire
d'importance locale», ainsi que l'a af-
firmé dans un communiqué le direc-
teur de la salle de presse du Saint-Siège,
mais que celui-ci «touche en fait la
communauté ^catholique tout entiè-
re». (APIC
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les d'Hirohito
asiatique
« D e  Hong Kon<

Dorian MALC?

Pacifique». Une façon d expliquer en-
core plus précisément l'intérêt qu'i
porte à cette région du monde, alon
que l'offensive diplomatique soviéti
que dans la région commence à portei
ses fruits, avec le prochain sommei
Gorbatchev - Deng Xiaoping en ma
prochain. Dans le même sens, le
conseiller américain pour la sécurité
Brent Scowcroft , a déclaré auxjourna
listes que «ce voyage est surtout une
occasion d'avoir des discussions se
rieuses avec les alliés et amis asiatique;
et pour réaffirmer que les Etats-Uni!
tiennent à jouer un rôle puissant e
positif en tant que pouvoir asiatique»
Occuper le terrain semble le mot d'or
dre américain actuel pour ne pas per
dre pied face aux Soviétiques.

G. Bush aura donc peu de temp;
pour parler des problèmes qui déran
gent encore les relations bilatérale:
avec le Japon , tels que les dépense!
militaires japonaises, les frictions com
merciales (exportations très fortes di
Japon contre faibles importations de;
Etats-Unis) et les investissements ja
ponais aux Etats-Unis qui montent i
13% de tous les investissements étran
gers ! G. Bush réaffirmera les engage
ments américains dans la région et lais
sera les contentieux pour plus tard.

D.M

Chassé-croisé
diplomatique

La veille des funérailles de l 'empe-
reur Hirohito, les chefs d'Etat et de
Gouvernement ont profité du parterre
exceptionnel de dignitaires de 163 pays
pour multiplier les rencontres diploma-
tiques.

Le président Mitterrand a rencontré
le président George Bush et le premiet
ministre pakistanais M me Bénazii
Bhutto. M. Bush pour sa part a eu ur,
emploi du temps chargé: il s 'est entre-
tenu avec le roi'Hussein de Jordanie , le
président égyptien Hosni Moubarak ei
le président israélien Haïm Herzog e\
s 'est engagé à ce que les Etats- Uni:
jouent un rôle actif dans le processus de
paix au Proche-Orient.

Il a également eu des entret iens pri-
vés avec le prem ier ministre portugai:
Mario Soares, le premier ministre japo
nais Noburu Takesh ita et le premiet
ministre thaïlandais Chatichai Choon-
havan. De son côté, M. Takeshita ren-
contrait le président brésilien José Sar-
ney à qui il a promis d'envoyer une mis-
sion au Brésil afin d'examiner la possi-
bilité d'un prêt d'un milliard de dollars,
selon des sources proches du Ministère
nippon des affaires étrangères.

Parallèlement, dans le cadre de le
plus importante opération de sécurité
jamais organisée au Japon , les 32 00C
policiers mobilisés pour les obsèque:
poursuivaien t leurs contrôles dans k
capitale de 12 millions d 'habitants
tandis que les bagages continuaient c
subir une double inspection dans le:
aéroports. (AP,

Manfred Woerner, secrétaire gêne-
rai de l'Alliance atlantique et ancier
ministre fédéral allemand de la Défen-
se, a finalement accepté de comparaître
hier devant la commission parlemen-
taire d'enquête chargée de déterminei
les responsabilités de la catastrophe d<
Ramstein (Rhénanie-Palatinat). On st
rappelle que le 28 août dernier septante
personnes ont perdu la vie à la suite
d'un télescopage survenu à la forma
tion acrobatique italienne « Frecce Tri
colori » au cours d'un meeting aériei
organisé à cette base américaine.

Manfred Woerner , à l'époque minis-
tre de la Défense, avait été invité i
comparaître devant cette commission
Mais promu entre-temps secrétaire gé-
néral de l'OTAN, il avait d'abord re-
fusé de se rendre à Bonn , prétextant de
ses nouvelles fonctions. Si le fond de si
réponse de refus avait considérable
ment irrité ses pairs au sein du Bundes
tag, sa forme les avait davantage en
core vexés... De son olympe atlantique
de Bruxelles, il n'avait rien trouvé de
mieux que de leur répondre en an
glais.

Les Allemands ?
Finalement donc, Manfred Woemei

a dû accepter de comparaître . L'un de;
parlementaires allemands l'a d'ailleur;
d'abord interrogé en... anglais. C'étai

Carmel d'Auschwitz: appel solennel au Vaticar
Les juif s très fâchés

Le Congrès juif européen, par la bou-
che du Britannique Lionel Kopelowitz.
son nouveau président, « exprime sa
profonde déception face à l'échec de
l'Eglise catholique romaine d'honorei
l'engagement solennel pris à Genève, il
y a deux ans, de déplacer le couvent des
carmélites situé sur le site d'Auschwitz
à la date du 22 février 1989».

Dans un communiqué rendu public
hier à Paris, le Congrès juif européer
estime que le non-respect du délai poui
déplacer le couvent «est un affrom
porté à la sensibilité juive sur un sujei
douloureux sur lequel il ne saurait _
avoir de compromis».

«Tant que ce problème reste nor
résolu , poursuit M. Kopelowitz, les re-
lations permanentes avec l'Eglise de-
meureront difficiles, c'est pourquo
nous lançons un appel solennel au Va-
tican , afin de mettre fin sans plus de
délai à cette source de friction inutile e

non souhaitée». Le Congrès juif euro-
péen, section du Congrès juif mondia
(CJM), déclare apprécier «les récente;
initiatives prises par des ecclésiasti
ques catholiques de haut rang dan;
plusieurs pays, il n'en reste pas moin!
que l'accord librement consenti par lei
deux parties après de longues négocia
tions et discussions, n'a pas été res
pecté et le couvent des carmélites.; don
le nombre de sœurs a augmenté, es
toujours à Auschwitz».

Pour le Congrès juif européen à Pa
ris, sa prise de position a plus d'impor
tance que celle de la délégation juive
qui a rencontré les cardinaux catholi
ques pour résoudre le problème du dé
placement du carmel , car cette organi
sation recouvre tous les pays d'Europe
tant de l'Est que de l'Ouest. Cette prise
de position de la branche européenne
du CJM sera suivie prochainemen
d'une prise de position du CJM lui
même. (APIC

ETRANGER T
Catastrophe de Ramstein

A qui la faute?

M. Woerner (n. photo), qui était entendu par la commission d'enquête du Bun
destag (Chambre basse du Parlement ouest-allemand) sur la catastrophe, en tan
que précédent ministre ouest-allemand de la Défense, a précisé que l'armée amé
ricaine avait l'entière responsabilité de la sécurité de ce meeting. L'armée ouest
allemande n'a fait qu'autoriser cette manifestation, a-t-il ajouté. AFP/Keystone
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un député vert évidemment qui s es
empressé d'en revenir ensuite à la lan
gue de Goethe après cette digressioi
dans celle de Shakespeare.

Qui est responsable de la catastro
phe ? Manfred Woerner a été clair
parce que, a-t-il dit , «les forces améri
caines sont responsables en tan
qu'« organisateurs de tous les meeting
qui se déroulent sur leurs bases». Seloi
lui , la RFA (l'armée de l'air) n'est com
pétente que pour la fixation de la dat.
de cette manifestation.

Quant aux conditions de sécurité
elles sont fixées par un «accord c\<
standardisation de l'OTAN » (STA
NAG) conclu par les membres de l'Ai
fiance. Ce détail est important , parce
que l'opinion allemande, non sans rai
son, a le sentiment que les forces amé
ricaines se comportent souven
comme si l'Allemagne était encore une
zone d'occupation. Il s'agirait dom
d'un système de critères atlantiques.

Les Américains ?
Les gouvernants conservateurs aile

mands ne veulent pas donner à Wash
ington l'impression de ruer dans le
brancards et de faire preuve d'anti
américanisme. Selon Manfred Woer
ner, les droits souverains de la RF/
n'ont donc pas été enfreints.

Il n empêche que les Américain!
n'ont pas été à la hauteur de leurs res
ponsabilités. D'une part , ils ont auto
risé des démonstrations acrobatique ;
dangereuses au-dessus de la foule e
d'autre part , lorsque la catastrophe es
survenue, l'acheminement des secoun
a été déficient. On a même vu les trou
pes américaines gêner pour «raison:
de sécurité militaire » la protection ci
vile allemande dépêchée sur les lieux.

Le destin ou 1 Italien ?
Le dossier n'est pas plus clair au

jourd'hui puisque Rupert Scholz , l'ac
tuel ministre de la Défense, a pris li
défense des Américains qui , selon lui
«ont rempli les conditions requises ei
matière de sécurité et les ont mêmi
renforcées sur certains points».

Alors , à qui la faute ? Le nouveai
ministre de la Défense a fait valoii
qu 'il s'est agi d'une «défaillance hu
maine», le pilote italien volant en sole
ayant mal calculé sa trajectoire d'ap
proche des autres appareils. Ce serai
donc un coup du destin... italien er
l'occurrence. On connaît la suite : sep
tante morts. M. D
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«Versets sataniques»: le Djihad s'en mêle

Une menace généralisée
L'affaire des «Versets sataniques»

a pris un tour encore plus dramatique
jeudi avec les menaces d'un groupe
chiite libanais qui a juré de châtier les
partisans de l'écrivain Salman Rush-
die, au moment même où les dirigeants
occidentaux lançaient des appels à la
solidarité internationale.

Le Djihad islamique pour la libéra-
tion de la Palestine (DILP), qui détient
trois otages américains enlevés au Li-
ban , a promis de se venger de "«toutes
les institutions et organisations qui ont
d'une manière ou d'une autre offensé
l'islam et le grand prophète».

Dans un communiqué authentifié
par une photographie des otages Alann
Steen, Jesse Turner et Robert Polhill ,

le DILP affirme que «l'Amérique im-
périaliste et les sionistes, tout comme
ceux qui propagent la campagne anti-
islamique, ont lié leur sort à celui du
prétendu écrivain indien en défendant
ie triste contenu du livre «Les Versets
sataniques».

Face à ces nouvelles menaces et au
durcissement de l'imam Khomeyni,
qui a fustigé mercred i les libéraux et les
modérés, plusieurs dirigeants occiden-
taux réunis à Tokyo pour les obsèques
de l'empereur Hirohito ont souhaité
que se manifeste pleinement la solida-
rité internationale.

Face aux critiques des Occidentaux,
notamment de la Grande-Bretagne, la
Nouvelle-Zélande a finalement pro-

teste à son tour auprès de Téhéra n,
revenant sur son refus, exprimé lundi
par la voix du premier ministre David
Lange, de compromettre ses exporta-
tions de mouton vers l'Iran.

Les réactions ne se sont pas limitées
au monde politique.

A Paris, l'éditeur Christian Bour-
gois, seul propriétaire des droits en
France, a finalement décidé de publier
la version française des «Versets sata-
niques», «de concert avec des éditeurs
amis». La semaine dernière, l'éditeur
avait décidé de surseoir à la publica-
tion , initialement prévue pour le début
1990.

(Reuter)

En France, on publie
M 
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à mes yeux le mal absolu». «Le progrès
moral et spirituel de l'humanité est lié
au recul de tous les fanatismes» a

L'éditeur Christian Bourgois fait
marche arrière : il a annoncé hier son
intention de publier la traduction fran-
çaise des «Versets sataniques» de Sal-
man Rushdie. Trois journaux français
ont publié hier un chapitre du livre
maudit en signe de solidarité avec
l'écrivain. Avec un temps de retard, les
protestations se multiplient.

La décision rapide des éditions
Bourgois de retirer le livre de Salman
Rushdie après les menaces de l'ayatol-
lah Khomeyni ont plongé dans un em-
barras certain les milieux d'édition. Il
était difficile de critiquer Christian
Bourgois - comment aurait-on réagi à
sa place? - mais ne rien dire signifiait
se plier à la volonté de Téhéran , ce qui
est vite apparu inacceptable. Les édi-
teurs français vont donc réagir de fa-
çon dispersée. Deux petites maisons,
Quai Voltaire et Arléa se déclarent prê-
tes à publier le livre. L'hebdomadaire
«L'Evénement du Jeudi» les soutient.
De son côté, l'éditeur Alain Moreau

déclare publiquement qu 'il est scanda-
lisé par l'attitude de ses confrères et
parle d'un «unique éditorial».

Les protestations connaissent alors
un effet boule de neige. Plusieurs jour-
naux («Le Point», «Le Nouvel Obser-
vateur» , le «Figaro») et de nombreu-
ses maisons d'édition signent la péti-
tion lancée par «L'Evénement du Jeu^
di» . Quai Voltaire et Arléa. Les gran-
des maisons - Gallimard , Grasset,
Fayard et Le Seuil - apportent égale-
ment leur soutien. Les milieux intellec-
tuels se mobilisent également : 155
écrivains français ont signé une décla-
ration, pour la liberté d'opinion et
contre le fanatisme, tandis que plu-
sieurs écrivains arabes, turcs et ira-
niens vivant en France, se déclaraient
solidaires de Salman Rushdie.

Du côté politique , François Mitter-
rand s'est élevé mercredi au Conseil
des ministres contre les menaces ira-
niennes : «Tout dogmatisme qui, par
la violence, attente à la liberté de l'es-
pri t et au droit d'expression , représente

ajouté le chef de l'Etat. Pour l'Eglise
catholique , il était tentant de faire le
parallèle entre cette affaire et celle du
film de Scorsese: Mgr Decourtray a
exprimé sa solidarité aux musulmans
qui ont pu être blessés par le livre de
Rushdie. L'archevêque de Lyon tenait
à rendre la politesse au recteur de la
grande mosquée de Paris qui , au mo-
ment de la sortie de «La dernière tenta-
tion du Christ», avait exprimé sa sym-
pathie à l'adresse des chrétiens. La dé-
claration de Mgr Decourtray a évidem-
ment surpris et fait des vagues dans les
milieux catholiques, obligeant le porte-
parole de l'épiscopat de préciser que
cela ne signifiait pas que l'Eglise ap-
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Au sein de la communauté musul-
mane de France - divisée en différents
groupes - les réactions sont prudentes
et discrètes. La plupart des associa-
tions se rangent derrière la position du
cheikh Abbas, recteur de la mosquée
de Paris: le livre est condamnable,
mais l'auteur ne l'est pas.

Sur le plan diplomatique, enfin , Pa-
ris estime que la balle est dans le camp
des Iraniens et que la suite dépendra de
l'attitude qu 'ils choisiront d'adopter.
On espère cependant que l'escalade
s'arrêtera là. En attendant, l'heure n'est
pas aux sanctions économiques.

B.S.

L'Autriche vue par Moscou

Hors de la CEE
Un porte-parole officiel soviétique a

rappelé jeudi l'attachement de Moscou
au statut de neutralité de l'Autriche et a
estimé que l'entrée de ce pays dans la
CEE constituerait pour Vienne une
«érosion de son statut international
particulier».

L'URSS souhaite une Autriche
«prospère, indépendante et neutre»
servant au développement des rela-
tions entre l'Est et l'Ouest , a poursuivi
M. Vadim Perfiliev , responsable ad-
joint du service de presse du Ministère

soviétique des affaires étrangères. Le
porte-parole soviétique a indiqué ré-
pondre à des informations parues dans
la presse occidentale.

En raison de l'«intégration économi-
que, mais aussi politique et militaire»
de la Communauté économique euro-
péenne, l'entrée de l'Autriche revien-
drait pour elle à perdre son «statut
international particulier , qui se base
sur un accord gouvernemental et une
politique de neutralité permanente», a
encore déclaré M. Perfiliev. (AFP)

Afghans au Pakistan
Intégriste aux commandes

Les moudjahidin afghans reunis au
Pakistan pour mettre sur pied une ad-
ministration visant à remplacer éven-
tuellement le régime de Kaboul ont élu
jeudi un modéré comme président inté-
rimaire et un intégriste comme premier
ministre, a rapporté la télévision d'Etat
pakistanaise.

Sibghatoullah Modjaddidi , chef du
Jabha-i-Nijat-i-Milh , l'un des trois
groupes modérés, a été élu président
intérimaire, tandis que l'intégriste Ab-
dourrab Rassoul Sayyaf, dirigeant de
l'Ittehad-i-Islami , l'une des quatre
composantes intégristes de l'alliance
sunnite basée au Pakistan , était choisi
comme chef du Gouvernement rebel-
le.

L'élection s'est déroulée à Rawalpin-
di , lieu de pèlerinage proche d'Islama-
bad , après deux semaines de débats
acharnés marqués par le départ des
organisations chiites basées en Iran.

La candidature d'un autre fonda-
mentaliste soutenu par les séoudites,
Ahmad Chah , qui comptait soumettre
sa liste gouvernementale à un vote de
confiance des quelque 440 membres de

la Choura (assemblée consultative), a
été abandonnée faute de consensus.

De source proche de la Choura, on
indiquait que les délégués avaient fina-
lement décidé d'entourer d'un trait de
crayon deux visages sur une feuille
reproduisant les photographies des
sept dirigeants de l'alliance basée au
Pakistan.

Modjaddidi a emporté la présidence
à une majorité d'une voix, avec 174
voix contre 173 à Sayyaf, a-t-on précisé
de même source. Les modalités de
l'élection prévoyaient d'attribuer le
poste de premier ministre au candidat
arrive en deuxième position.

Conformément aux modalités du
scrutin , le candidat arrivé en troisième
position s'est vu attribuer le porte-
feuille des Finances et les quatre autres
ceux de la Défense, de l'Intérieur, des
Affaires étrangères et de la Reconstruc-
tion.

A Téhéran , le chef de la coalition
chiite basée en Iran a déclaré que la
Choura «n'accomplirait rien de signi-
ficatif» car ses nommes contrôlent
25% du territoire afghan, a indiqué la
télévision iranienne, captée à Chypre.

(Reuter

Disparition d un rapporteur roumain sur les droits de l'homme

Une enquête en Roumanie
En parlant, le 6 février dernier, de la

situation que « vit ce malheureux peu-
ple roumain dont les gouvernants s'iso-
lent du grand courant européen », Mi-
chel Rocard avait d'emblée donné le ton
et ouvert la voie à plusieurs autres
interventions condamnant la Rouma-
nie devant la Commission des droits de
l'homme. Mercredi, c'était le tour du
ministre des Affaires étrangères d'Es-
pagne, M. Francisco Fernandez Ordo-
nez, qui s'exprimait au nom des com-
munautés européennes. «Je regrette la
détérioration de la situation des droits
de l'homme en Roumanie, où la politi-
que de réinstallation dans les zones
rurales et le traitement des minorités
ethniques constituent une dégradation
des conditions déjà difficiles de la po-
pulation », a-t-il dit.

Même son de cloche hier de la pari
du ministre des Affaires étrangères
suédois, M. Sten Andersson , qui a in-
vité la commission à se préoccuper de
la dégradation du respect des droits de
l'homme dans ce pays. Mais le minis-
tre suédois a tenu à préciser qu 'il ne
s agissait pas de chercher la confronta-
tion , mais la coopération. Car - a-t-il
précisé - notre but n'est pas de faire
une victime de ce Gouvernement ,
mais bien d'aider les victimes des vio-
lations des droits de l'homme. «Une
pression internationale peut les aider.

Nous devons donc l'exercer» - a-t-il
affirmé.

Cette situation a provoqué un afflux
de réfugiés roumains (mais de nationa-
lité hongroise) en Hongrie. Une déléga-
tion du Haut-Commissariat aux réfu-
giés s'est rendue à Budapest le 6 février
dernier où les réfugiés seraient déjà au
nombre de 20 000. Préoccupé d'une
éventuelle augmentation de ces réfu-
giés, le HCR se rendra donc en Rouma-
nie au mois de mai prochain - a af-
firmé M. Arnaout Ghassan qui a dirigé
la délégation du HCR en Hongrie.

L'expert disparu
Le secrétaire général de l'ONU a,

d'autre part , établi une note spéciale
pour la commission concernant la
«disparition de M. Dumitru Mazilu»
l'expert indépendant roumain chargé
d'établir un rapport sur «le rôle des
jeunes» et que le Gouvernement rou-
main a empêché de venir à Genève
l'été dernier , lors de la session de la
sous-commission. M. Perez de Cuellar
demande expressément au Gouverne-
ment de la Roumanie que «M. Mazilu
soit autorisé à se mettre personnelle-
ment en rapport avec le secrétaire gé-
néral adjoint , M. Martenson , afin que
le centre pour les droits de l'homme
puisse lui accorder toute l'assistance
dont il a besoin».

M 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET J
M. Mazilu est malade et une com-

mission de médecins a décidé de pro-
longer sa retraite pour cause de mala-
die - a répondu lé 6 janvier dernier, le
représentant permanent de la Rouma-
nie auprès de l'ONU. «Les efforts que
font certaines personnes, pour des rai-
sons politiques ou individuelles , afin
de transformer un cas de maladie en
une question politique ou juridique,
sont en totale contradiction avec les
buts et les principes de la Charte des
Nations Unies». Aussi - lit-on dans le
mémorandum du représentant rou-
main - «la Roumanie demande que ce
problème, créé artificiellement, soit
considéré clos».

Les autorités roumaines courent
pourtant bien le risque que cette affaire
n'en reste pas là. Une résolution sera
certainement présentée par la Suède.
On croit savoir , d'ores et déjà , qu 'il
s'agira de nommer un rapporteur spé-
cial chargé d'enquêter dans le pays
même. Comment sera-t-elle reçue par
l'URSS? C'est la question que l'on se
pose. Le bruit court qu 'il se pourrait
bien que ce pays décide, tout simple-
ment , de ne pas participer au vote.

A.Ro.

ETRANGER 
Visite de Gorbatchev en Ukraine
En terrain miné

» D e  Moscou
Nina Bachka

Le tour d Ukraine imprévu de Gor-
batchev dégage une curieuse impres-
sion en demi-teinte à laquelle le pre-
mier secrétaire ne nous avait pas habi-
tués. Ses interventions publiques, lar-
gement diffusées par la télévision, mé-
nagent la chèvre et le chou, rassurant
ses interlocuteurs sur l'avenir des ré-
formes tout en les encourageant à la
patience.

Certes, il se déplace en terrain miné
- raison pour laquelle il avait soigneu-
sement évité cette république du sud
jusqu 'à présent - et le Kremlin a tiré la
leçon du voyage de Krasnoïarsk où la
population avait donné libre cours à
ses frustrations. La question est donc
de savoir pourquoi Gorbatchev a
choisi cette période préélectorale pour
s'y risquer.

Car sa visite se déroule dans une
région agricole au terme d'un hiver
marqué par des pénuries records de
produits alimentaires, dans des villes
industrielles au moment où l'efficacité
et de «nouvelles méthodes de gestion»
tardent à se traduire en chiffre de pro-
duction , dans une république toujours
traumatisée par l'accident de Tcherno-
byl , dont les retombées sur la santé
publique viennent de faire l'objet de
rapports effrayants.

Mais, seconde république par la
taille après la République fédérative de
Russie, la région forte de 51 millions
d'habitants est un enjeu essentiel de la
perestroïka qui ne pourrait survivre
avec une Ukraine économoiquement
malade. Il est donc logique que Gor-
batchev prenne le risque d'y relancer
l'enthousiasme des troupes. Son pro-
blème est d'y parvenir sans relancer
l'agitation.

Il ne peut ignorer les tensions inter-
nes et le manque d'ouverture de la
direction du parti. «Les représentants
locaux utilisent souvent leurs pouvoirs
pour freiner la perestroïka» a constaté

mercredi M. Gorbatchev. Puis , aussi-
tôt , il leur trouve des excuses parfois
étonnantes comme la modicité de leurs
salaires par rapport à ceux des cadres
de l'industrie ou de l'agriculture . En-
suite, il tient à marquer ses distances
vis-à-vis des condamnations extrêmes
des radicaux , quitte à inviter le lende-
main les mineurs de Donetsk à se dé-
barrasser des cadres figés.

Ces discours ambigus reflètent la si-
tuation particulière de l'Ukraine , la ré-
publique de Brejnev toujours dirigée
par un de ses lieutenants Vladimir Cht-
cherbitski. Pour ne pas heurter la fierté
nationale ukainienne et liguer
l'Ukraine contre Moscou , Gorbatchev
est condamné à laisser les Ukrainiens
régler cette succession entre eux et se
contenter de discrets encouragements.

Or, on ne voit se dégager aucune per-
sonnalité qui ait à la fois la confiance
du Kremlin et de l'Ukraine, celle de
Lvov et de Kiev. Chtcherbitski offre
cet indispensable trait d'union entre
l'Ukraine orientale, l'Ukraine occiden-
tale et le centre. Dans la mesure où ses
concitoyens contestent de plus en plus
son conservatisme, Gorbatchev peut
et doit le critiquer mais sans attiser un
extrémisme ukrainien très puissant :
l'Ukraine n'est pas un petit pays bal-
te.

L'étroitesse de manœuvre de Gor-
batchev vient encore d'être enregistrée
par des manifestations, présentées
comme des meetings électoraux, mais
qui en fait contestaient Chtcherbitski
au moment où Gorbatchev se trouvait
en ville. Du jamais vu en URSS que la
télévision a relayé sans cacher les
bruits de fond révélateurs lors de la
visite à Lvov. N.B.

Raïssa et Mikhail Gorbatchev parmi les techniciens de Tchernobyl. Keystone
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Les députés disent «oui» à l'augmentation des salaires des conseillers d'Etat

Sourire Dour 15 porte-monnaie

Û

Quinze porte-monnaie fribourgeois ont le sourire. Et
doublement. Depuis hier matin, conseillers d'Etat, juges
cantonaux et chancelier savent qu'au 1er j anvier 1992 leurs
traitements seront augmentés de 8,7%. Mais en plus, si dans
l'intervalle les salaires des fonctionnaires sont majorés, ils
sont certains que les leurs le seront dans la même propor-
tion ! Une subtilité signée du démo-chrétien Claude Schor-
deret. Tout n'a pas été aussi facile: les débats du Grand
Conseil ont été vifs, confus, incohérents et compliqués. Et la
décision finale n'a été acquise que par 60 voix contre 51 et 6
abstentions.

pei a la dignité et au respect des person
nés lancé par le président Marcel Ga
villet. Il est un peu plus de neuf heures
l'atmosphère est électrique...

Un couplet pour les juges
Gérald Gremaud (pdc, Bulle) rap-

pelle la position de la Commission
d'économie publique (CEP): elle
maintient sa ligne de conduite et l'in-
troduction des nouveaux traitements
au 1er janvier 1989. «Rétribuons la
fonction et non la personne et dépoliti -
sons le débat» lance le président de la
CEP. Pierre Boivin (plr , Fribourg) re-
met son couplet sur les juges canto-
naux: «Ils font du bon travail , épar-
gnons-leur le débat politique et aug-
mentons-les tout de suite!»

Claude Schorderet (pdc, Fribourg)
suggère alors une disposition transi-
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toire en attendant 1992 : « Les revalori-
sations générales des traitements du
personnel qui pourraient intervenir
dans l'intervalle sont applicables aux
traitements des conseillers d'Etat, ju-
ges cantonaux et chancelier d'Etat».

Députés, regardez-vous!
Bernard Muller (plr , Charmey) ser-

mone ses collègues : «Il est temps
d'examiner le problème sur le fond
avec sérénité et non par le biais d'argu-
ments annexes, de prétextes peu trans-
parents ou d'intentions inavouables en
public.» Pour l'ancien président du
Grand Conseil, les amendements de la
première lecture ont été dictés princi-
palement en raison «de la personnalité
des élus actuels, de circonstances préé-
lectorales et aussi par crainte d'un
éventuel vote populaire.» Bernard
Muller hausse le ton : les députés ont
critiqué le Conseil d'Etat. Mais «pen-
sez-vous que nous avons donné une
excellente image de notre Parlement
lors des premiers débats et en toutes
circonstances?» Le député gruerien
fustige cette peur du peuple, trouve
aberrant de légiférer aujourd'hui pour
un objet dont l'entrée en vigueur est
repoussée de trois ans et clame qu 'il
n'appartient pas aux députés de j uger
de la qualité des conseillers d'Etat:
«C'est aux citoyens à le décider au
moment d une élection. » Au nom des
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radicaux , Bernard Muller est catégori-
que : «Nous rejetons les amendements
de première lecture, nous suivons la
CEP et sinon , nous dirons non à ce pro-
jet mal ficelé et peu courageux!»

Volte-face du PDC
La moyenne suisse c'est bien pour

les magistrats, c'est mieux pour tous
les fonctionnaires , explique Erwin Jut-
zet (ps, Schmitten) qui soutient la pro-
position Schorderet. Tout comme Fer-
nand Beaud (pes, Fribourg). André
Bise (plr, Estavayer-le-Lac) refait l'his-
toire des débats, soulignant la volte-
face des démocrates-chrétiens qui ont
volé au secours des fonctionnaires
dans un élan de «politique politicien-
ne». Le radical staviacois pourfend
Emmanuel de Reyff et sa proposition
et s'écrie : «Autant s'abstenir que de
légiférer la peur au ventre ! » John Clerc
(ps, Fribourg) gronde ses collègues : « Si
nous voulons critiquer le Gouverne-
ment, faisons-le en face des conseillers
d'Etat ! » Et il propose que la Commis-
sion d'économie publique fixe elle-
même l'entrée en vigueur de la loi sur
les nouveaux traitements. De son côté,
Louis Duc (udc, Forel) souhaite que le
peuple se prononce alors que Louis-
Marc Perroud (ps, Villars-sur-Glâne)
souligne «l'arrogance du Conseil
d'Etat» dans sa lettre-pression aux dé-
putés. Denis Villard (udc, Remaufens)
sera plus concret : il est favorable à une
augmentation des traitements dès cette
année. «Les nouveaux salaires des ma-
gistrats augmenteront les rentrées fis-
cales...»

Marchandage
Dans la salle du Grand Conseil,

l'horloge tourne et l'ambiance se sur-
volte... Emmanuel de Reyff (pdc, Fri-
bourg) réplique vertement à André
Bise, Franz Auderset (pdc, Cormon-
des) déplore que l'on «marchande des
salaires avec les mêmes arguments
qu'il y a quinze ans en arrière...» alors
que Jean-Louis Castella (pdc, Albeu-

ve) a bien du mal à expliquer la posi-
tion des démo-chrétiens! «Nous vou-
lons avec ce 13e salaire simplement un
engagement moral du Conseil d'Etat...
Mettons un point final à cette discus-
sion.»

La valse des votes...
La discussion est close, les scruta-

teurs aiguisent les crayons... Marcel
Gavillet aura quelques difficultés à or-
chestrer tous ces votes. Dans la confu-
sion - et même le non-respect de son
propre règlement - le Grand Conseil
va se prononcer. Il approuve , à la
raclette, par 48 voix contre 47 et 22
abstentions , la proposition Emmanuel
de Reyff. Il préfère l'introduction des
nouveaux traitements en 1992 plutôt
qu 'en janvier 1989 par 59 voix contre
49 et 9 abstentions. Il dit non à la pro-
position John Clerc par 54 voix contre
27 et 36 abstentions. Et ce n'est pas ter-
miné... Les députés approuvent
l'amendement Schorderet par 64 voix
contre 2 et 51 abstentions! C'en est
trop pour Bernard Muller qui dépose
une motion d ord re. L ordre des votes
est contraire au règlement du Grand
Conseil. Les juristes-députés se lèvent
pour lancer autant d'opinions différen-
tes... «Comment voulez-vous qu 'un
paysan-président s'y retrouve...» sou-
pire Marcel Gavillet. La motion d'or-
dre est rejetée par 61 voix contre 41 et
15 abstentions.

Emotion illégale
D'émotion , ou d'incohérence , le

Grand Conseil en oublie la troisième
lecture pourtant réglementaire. Au
vote final , les nouveaux salaires au 1er

janvier 1992, sous réserve d'une reva-
lorisation générale dans l'intervalle ,
sont acceptés par 60 voix contre 51 et 6
abstentions.

On discute depuis près de deux heu-
res. Les députés quittent la salle pour
une pause et croisent quelques conseil-
lers d'Etat... tout souriants !

Jean-Luc Piller

«TER 2pAUGfWD fflWKICO^SEIL W*M
Dans ce dossier , un comptable y

perd son boulier , un juriste ses lois et
un journaliste sa plume... Essayons d'y
voir clair. Situation de départ , hier ma-
tin après la première lecture de la se-
maine dernière : les nouveaux salaires
(170 000 fr. pour les conseillers ,
139 000 fr. pour les juges et 130 000 fr.
pour le chancelier) entrent en vigueur
le 1er janvier 1992. Et à l'avenir , selon
une correction signée Emmanuel de
Reyff (pdc, Fribourg), les conseillers
d'Etat seront augmentés chaque fois
que le sera l'ensemble des fonctionnai-
res de l'Etat. Un système totalement
nouveau ! Sur cette base, la deuxième
lecture peut commencer. Après un ap-
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Sécurité des cyclistes le long des routes

Une commission pédale

yA

Le costume auquel les conseillers d'Etat ont échappé

Jean Schmutz (pdc, Tavel) se préoccupe des cyclistes et
motocyclistes: ils sont touj ours plus nombreux sur les rou-tes cantonales et à l'intérieur des villes. Comment améliorerleur sécurité? Et comment financer l'aménagement de pistesou bandes, sans reporter le problème sur les communes? Enréponse à ce postulat , Roselyne Crausaz a expliqué qu'unecommission pédale à l'élaboration d'un plan directeur...

En pays fribourgeois , le nombre des
deux-roues ne s'est pratiquement pas
modifié entre 1955 et 1978 ; l'évolution
s'est faite essentiellement ces dix der-
nières années. Si le nombre des bicy-
clettes n'a pas beaucoup changé, en
revanche , celui des motocycles légers a
plus que décuplé depuis 1955. L'an
dernier , le canton comptait plus de
75 000 deux-roues , dont près de 19 000
motocycles.

Dans sa réponse donnée hier par
Roselyne Crausaz, directrice des Tra-
vaux publics , le Conseil d'Etat rappelle
qu 'il prend les mesures nécessaires afin

d'améliorer la sécurité de tous les usa
gers de la route.

Modifier la loi ?
La loi de 1957 modifiée est entrée en

vigueur en 1987: elle introduit la no-
tion des aménagements pour cyclistes
et leur subventionnement. Pour les
voies cyclables (trafic pendulaire),
construction et entretien incombent
aux communes. Pour les parcours de
cyclotourisme, leur réalisation 'est
prise en charge par l'Etat. Et en l'état , le
Gouvernement ne voit pas d'éléments
nouveaux plaidant une modification
de la loi : les communes responsables ,
l'Etat coordinateur. Mais, la commis-
sion consultative des transports éla-
bore un plan directeur sectoriel des
transports. Un plan qui sera une base
de réflexion pour les réponses qu 'ap-
portera , en temps opportun , le Gou-
vernement au postulat du député Jean
Schmutz.

JLP
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à Praroman
En consignation:
mardi et vendredi de 13 h. à 18 h.

VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h.
» 037/33 25 88 (l'après-midi)
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Les peureux...

U
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Février 1989 et l'affaire des trai-
tements des conseillers d'Etat...
Deux semaines bien tristes dans
l'histoire politique fribourgeoise !
Après le magistral faux pas du Gou-
vernement mardi, voilà qu'hier, à
son tour, le Grand Conseil est
tombé dans la médiocrité.

Passons sur les violations de son
propre règlement de travail. Ou-
blions l'incohérence des proposi-
tions tous azimuts, la confusion des
problèmes. Mais arrêtons-nous sur
le plus grave : la peur du peuple.

On l'a déjà écrit : les conseillers
d'Etat et autres magistrats de l'or-
dre judiciaire méritent un salaire en
rapport avec leurs fonctions. Une
évidence à laquelle, d'ailleurs, en
novembre dernier, la majorité du
Grand Conseil s'était ralliée. Mais
voilà que le changement de cap de
la nouvelle année a fait virer de bord
les députés. Voilà des juristes
«éclairés» , des économistes « avi-
sés», des indépendants «lucides»
ou des entrepreneurs «dynami-
ques » devenus, soudain, peureux I

La peur au ventre, ils ont crispe le
débat. Ils ont politisé le problème
des salaires. Ils ont cristallisé la dis-
cussion sur la qualité des person-
nes. Cette peur au ventre a engen-
dré des incohérences totales. Ainsi,
un amendement démocrate-chré-
tien change-t-il d'un trait de plume
tout un système de traitements.
Ainsi un autre amendement, lui
aussi démocrate-chrétien, dribble-
t-il tout le Grand Conseil. Car la pro-
position de Claude Schorderet est
d'une habileté diabolique. Voilà
maintenant la gauche et les syndi-

cats pieds et poings liés devant un
éventuel référendum. Comment,
en effet, attaquer une loi qui offre à
tous les fonctionnaires de l'Etat
d'éventuelles et substantielles
augmentations de salaires? Mais
voilà aussi le Conseil d'Etat encou-
ragé à augmenter ses fonctionnai-
res pour encaisser la même prime !
Deux revalorisations à 4% en 1990
et 1991, et le tour est joué. Les
salaires des conseillers d'Etat at-
teindront, avant l'échéance de
1992, les montants souhaités au-
jourd'hui. Et certains conseillers
quitteront leur fauteuil — délibéré-
ment ou contraints par les urnes -
avec le sens du devoir accompli et
la garantie d'une retraite bien finan-
cée. Bien joué, M. le syndic de Fri-
bourg I Il y a parfois des talents de
footballeur qui peuvent servir en
politique...

Reste que dans toute cette affai-
re, les députés n'ont pas eu le cou-
rage de leurs opinions. Et qu'ils ont
utilisé toute leur énergie à couper
l'herbe sous les pieds du peuple.
Dommage. Car le canton n'a guère
besoin d'un Parlement de peureux.
Fribourg n'a que faire de 130 hom-
mes et femmes qui gouvernent les
yeux rivés au rétroviseur où se re-
flète le peuple; de députés qui légi-
fèrent attachés sur leur fauteuil par
la ceinture de leurs intérêts person-
nels, les mains engluées de mé-
lasse politicienne, le regard embué
d'électoralisme. Le Grand Conseil
c'est autre chose. Plus digne, plus
cohérent, plus conséquent, plus
courageux.

Souhaitons simplement, qu'en
1991, les citoyens se souviennent
de février 1989. Et qu'ils aient le
courage de sanctionner les peu-
reux.

Jean-Luc Piller
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
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 - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.
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¦ Aides ménagères - Service d'ai-
de"s extrahospitalières , 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1,» 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux , CP 668, Fribourg 1, w 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,-* 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,ur 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, w 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

1" et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je

du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe : lu-
sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.

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

¦ Vendredi 24 février: Fnbourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 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 : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-Pla-
ces 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. bricola-
ge. Service de placement pour retraités :
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue. du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, «22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h , je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,
SOS -Dour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants, « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-
17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 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, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d accueil et d in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri-
bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h.,
« 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg ,
« 22 64 24.

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 .
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies ,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai
re.
¦ 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 (en-
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8-
11 h. 3p.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ 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 infirmiers permanents à do
micile - Service œuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h. sur 24
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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m Aides familiales - Office familial
de Fribourg, «22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7 , « 245 200.
— Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne', « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg.
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34 10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 41 10 25, me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28 41 88 , ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1" me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de I Ho-
I pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
I la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve

15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
I lemy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-

;] 17 h.
| ¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-

les primaires) : me et ve 14 h. 30- ]

17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73. S
j ¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
! seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
| ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
I secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
: 9 h. 30-11 h. 30. « 63 39 38.
, ¦ Marly - Centre communautaire , rte
1 Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
:j 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.

¦ ¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1 " et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » -Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-
tion ; par mauvais temps : exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

MEMENTO

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s 'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18" h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le - 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 -

il Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-21 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-

! le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
! 17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-

12h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg -Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30- ! M
10 h., 11-22 h„ je 7 h. 30-13 h. 30, 1
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.,
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8- |
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se- ___

condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h., i
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte - Ma-
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h., [
15-19 h.
¦ 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- i
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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9 h. «Rose bonbons». Emission ani-
mée par Véronique Chassagnac.
9 h. 30 Rubrique «Astrologie» avec
Martine Barth.

11 h. «Les Gourmandises «avec «Info
Soir ». Emission animée par Karine Mail-
lard. Invitée: Juliette.

#̂^
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. -fie
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les invertébrés
et sur les champignons lyophilisés.
«Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, «22 85 13. Exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères
contemporaines.
¦ Bulle, Musée gruerien - ma-sa
10 h.-12 h., 14h.-17h., di 14 h -
17 h., exp. permanente, collection d'art
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit» , phc
tographie de Léon de Week et G. Goi
trau , jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h
exposition permanente de vitraux ar
ciens , armoiries, le vitrail au XX* siè
de.Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à
'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
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Pont et parapluie routier de la Poya: pour

es études d impactension
Pour le projet du pont de la Poya et

de son parapluie routier, le Conseil
communal de Fribourg recule de six
mois. Mais c'est pour mieux sauter. Il
demande au Conseil général un crédit
de 1,25 million afin d'exécuter l'étude
d'impact de cette importante réalisa-
tion. Une étude qui sera étendue à deux
autres variantes, afin de réunir le plus
large consensus possible. Prix de cette
extension: six mois de travaux et 3 à
500 000 francs de plus.

Vendredi 24 février 1989

Irriguer sans noyer
La religion du Conseil communal

est faite: «Notre variante est la seule
permettant la réalisation des objectifs à
long terme d'aménagement du centre
de Fribourg: la création d'un couloir
piétonnier de la Gare à la place du
Petit-Saint-Jean , de couloirs réservés
aux bus et de pistes cyclables». Des
options «qui l'emportent sur la fluidité
du trafic et le confort des déplacements
privés», estime le Conseil communal.

La solution «officielle» comprend ,
rappelons-le , le pont de la Poya, un
important ouvrage partant de la route
de Berne et aboutissant sous le parc de
la Poya, II le traversera en tunnel pour
déboucher au carrefour de l'avenue du
Général-Guisa n, qu 'il suivra jus-
qu 'aux voies CFF. De là, une nouvelle
galerie doit mener (avec une jonction à
la traversée de la route du Jura) jus que
à l'avenue Weck-Reynold , derrière
l'Université de Miséricorde. Cette so-
lution , estime le Conseil communal ,
permettrait au trafic d'irriguer tous les
quartiers du centre ville sans les noyer
sous un flot de tôles.

Une vraie ceinture ?
Les deux variantes à étudier sont

l'une plus modeste, l'autre plus ambi-
tieuse. La plus modeste consiste à rac-
corder tout simplement le pont de la
Poya au réseau routier actuel. La plus
ambitieuse propose de joindre Géné-
ral-Guisan à la Chassotte par un tunnel
passant sous Torry, une bretelle don-
nant accès au parking de l'hôpital des
Bourgeois. Par l'actuelle route d'accès
à l'autoroute , Belle-Croix et Villars-

Photo montage du futur pont de la Poya à Fribourg

sur-Glâne, cette route de ceinture sau-
terait la Sarine pour rejoindre Marly.
«Plus qu 'une variante, c'est une nou-
velle proposition , tout à fait différente
de notre option de base, une route de
contournement plutôt qu 'une route de
distribution du trafic» souligne la
conseillère communale Madeleine
Duc.

Par gain de paix , et pour être sur de
réunir le plus large consensus politique
et populaire , le Conseil communal a
décidé de réunir ces trois variantes
dans une étude d'impact unique limi-
tée toutefois, pour la troisième, au ter-
ritoire communal uniquement. L'ana-

lyse scientifique et technique sera com-
plétée d'une analyse financière.

3 à 500 000 francs de mieux
Le coût supplémentaire entraîné par

cette extension de l'étude est estimé
entre 3 et 500'000 francs, et sa durée en
sera allongée de six mois.

Les études devraient durer jusqu en
1991. A ce moment aura lieu la mise à
l'enquête du projet. Les travaux de
construction dureront environ 6 ans.
En comptant les 13 ans d'études déjà
effectuées, ce projet, à son inaugura-
tion , aura nécessité plus de 20 ans de
travaux. Antoine Ruf
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Si tout va bien , le pont de la Poya et

son parapluie routier pourront s'appe-
ler Poya 2000. Hier , au cours d'une
conférence de presse, le Conseil com-
munal a présenté , en même temps que
le message demandant le crédit néces-
saire à l'étude d'impact , le calendrier
supposé de sa réalisation et de celle de
l'infrastructure routière qui lui est liée.
Il devrait mener aux environs du pro-
chain millénaire , et représenter une
facture grossièrement estimée entre 60
et 80 millions de francs.

Mais on n 'en est pas encore là. Dans
un premier temps , le Conseil commu-
nal demandera lundi soir au Conseil
généra l un crédit de 1,25 million de
francs. Augmenté de 250 000 francs
déjà votés par le Conseil généra l en
décembre dernier , ce crédit doit finan-
cer l'étude d'impact des trois variantes
en présence. Une étude qui doit durer
environ deux ans, et permettre au
Conseil généra l de choisir la solution la
mieux adaptée.

Sécurité du Parking des Alpes à Fribourg
Les derniers boulons

Après le glissement de terrain du 8 février 1988, le parking
des Alpes de Fribourg a-t-il connu de nouvelles alertes 1?
Aujourd'hui , les promoteurs mettent à l'enquête une modi-
fication du projet des talus entre l'édifice et la falaise. Une
rectification absolument normale et dans l'ordre des choses,
assurent les responsables, qui ont dû repenser certains pro-
blèmes après l'éboulement.

La construction du parking a néces-
sité la démolition de l'ancien mur de
soutènement construit vers 1900, dont
la hauteur visible est d'enviro n 11 mè-
tres. La hauteur du parking étant de 19
mètres , le dossier de mise à l'enquête
de 1985 prévoyait de masquer les 8
mètres inférieurs de' la construction
par des terrasses arborées. Mais l'ébou-
lement du 8 février 1988 a entraîné une
partie des sols et une modification im-
portante de la configuration du ter-
rain

Sécurité supérieure
Depuis un an , un comité de crise a

pris une série de mesures de sécurité :
assainissement de la zone dangereuse,
notamment au moyen de tripodes an-
crés ct reliés par du béton maigre, ren-
forcement de la plate-forme de dériva-
tion de la route des Alpes.

Aujourd'hui , les promoteurs met-
tent à l'enquête une modification des
talus entre le parking et la falaise. Les
ingénieurs ont-ils rencontré de nou-
veaux problèmes de stabilité ? « Non »,
répond catégoriquement le secrétaire
de la Société Parking des Alpes, Louis
Gapany. «Cette variante tient simple-
ment compte de la situation créée par
l eboulement. Il était inutile et dange-
reux de remettre de la terre végétale à
l'endroit de l'affaissement. En consé-
quence , les talus ne seront pas aussi
importants que prévu. Nous avons
choisi une solution qui réponde à deux
exigences : sécurité supérieure pour les
immeubles des Grottes et réaménage-
ment de la zone de verdure entre le
mur ct la falaise».

Des arbres en quantité
La modification laissera apparaître

un mur d'environ 3 à 4 m de hauteur
en plus de la façade qui sera reconstrui-
te. Le tout rappellera l'ancienne en-
ceinte des jardins des Ursulines qui
existaient avant les travaux. Les pro-

moteurs espèrent planter 37 arbres et
350 arbustes (frênes, acacias, noise-
tiers , églantiers , chèvrefeuilles, ete), le
tout rempoté dans de grands bacs et
fixés dans le gravier afin de permettre
un bon développement des racines et
une meilleure stabilisation du terrain.
D'ici dix ans, estime la société, le vi-
sage du nouveau rideau de verdure
sera pratiquement identique à celui du
temps jadis.

Dissolution
Selon le préfet Hubert Lauper, ce

projet de modification est une pure ini-
tiative de la Société Parking des Alpes :
« Le comité de crise mis en place après
l'éboulement du 8 février sera d'ail-
leurs prochainement dissous et la nou-
velle variante choisie devrait fournir
les meilleures garanties de sécurité».

Une bonne affaire
tout de même

Les mesures prises ont bien entendu
des répercussions financières. Atten-
due pour avril, la mise en service du
parking n'aura pas lieu avant la fin de
l'année. Louis Gapany parle d'une ma-
joration de 10 % sur un devis total de
21 millions de francs: «Mais l'avenir
de la société n est pas en danger. Sur les
quelque 270 places de parc mises sur le
marché , environ 230 ont trouvé pre-
neurs et nous avons déjà une liste d'at-
tente. Avec le recours du WWF, nous
avons dû compter sur le rejet du Tri-
bunal fédéral avant de vendre les der-
nières places». Quant aux prix, ils
n'auraient pas subi de majorations spé-
ciales. «Les premiers acheteurs ont
simplement payé moins cher. Il s'agit
là d'une pratique courante », souligne
M. Gapany.

Reste le problème des responsabili-
tés qui n'ont toujours pas été établies.
La question est loin d'être réglée. Pour
l'instant , les assurances épluchent en-
core les dossiers. Jacques Allaman

Rénovation du gîte d'AUières à la Berra
Coût: un million

h inr- ' ij i

Un million, tel est le crédit que demandera lundi le
Conseil communal de Fribourg à son Conseil général pour
faire effectuer la rénovation du gîte d'AUières, un chalet
racheté en 1987 au Ski-Club de Fribourg pour faciliter l'or-
ganisation des semaines vertes et (certaines années) blan-
ches des écoliers fribourgeois.

«3f*
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Pour rénover en douceur le gîte d'AUières: un million

La rénovation du gîte d'AUières a
beau être douce, elle n'en coûtera pas
moins un million de francs. Le Conseil
général de la ville de Fribourg sera
appelé lundi soir à se prononcer sur
une demande de crédit destinée à don-
ner à ce chalet de montagne proche de
la Berra et racheté en 1987 par la ville
de Fribourg une nouvelle jeunesse.

Présenté hier en conférence de
presse par le conseiller communal Do-
minique de Buman , responsable du dé-
partement des sports , le projet doit res-
pecter le caractère montagnard du gîte
d'AUière s et son apparence extérieure.
Il permettra la création d'une cuisine-
office indépendante , d'un local de sé-
chage pour les habits , d'un logement de
trois pièces pour le tenancier et d'ins-
tallations sanitaires «en suffisance».

Il est encore prévu d'installer un

réservoir de 8000 litres, de poser 400
mètres de canalisation pour les eaux
usées et d'aplanir sommairement les
abords du chalet pour permettre aux
enfants de jouer.

L'usage de ce chalet , conçu surtout
pour les semaines vertes et blanches
des écoles, sera réservé en priorité aux
classes de la ville de Fribourg. Les
sociétés culturelles et sportives de la
ville y auront accès en seconde priori-
té. Enfin , il est prévu de louer le gîte
d'AUière s ou de l'ouvrir à des écoles
d autres communes ou d'autres can-
tons, dans une perspective d'échan-
ges.

Le permis de construire ayant déjà
été accordé, la mise en chantier est pré-
vue pour le début du mois d'avril.
L'ouverture aux utilisateurs est prévue
pour le 1er décembre 1989. GS
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Dons pour le home
Lors de son traditionnel bal du 7

janvier, le cercle de Marly du Parti
radical-démocratique (PRD) a pré-
levé sur les entrées un montant de
1000 francs en faveur du futur
home pour personnes âgées de Mar-
ly. La somme récoltée a été remise
hier soir à une délégation de la fon-
dation du home. 83

Censeurs de la BEF
Elections

Le Grand Conseil a renouvelé les
mandats d'Anton Mischler (udc,
Ried), et de Denise Devaud (ps,
Fribourg) en qualité, respective-
ment de censeur et de censeur sup-
pléant de la Banque de l'Etat de Fn-
bourg. Ces deux élections ont été
acquises cette semaine au Parle-
ment par 82 voix pour M. Mischler
sur 86 bulletins et par 82 voix pour
M""* Devaud sur 89 bulletins vala-
bles, es

Jeunes PDC
de la vile de Fribourg

Oui au pollueur-payeur
Ils sont d'accord avec une taxe

ordinaire d'utilisation de l'eau à 55
centimes le m3, les Jeunes démocra-
tes-chrétiens de la ville de Fribourg.
Leur crainte : si la taxe ordinaire
devait être maintenue à 40 centi-
mes, à plus ou moins long terme, il
faudrait financer l'entretien du ré-
seau des canalisations par le biais
de l'impôt. A leur avis, les contri-
buables ont un intérêt évident à ce
que chaque utilisateur d'eau, y
compris celui qui habite à l'exté-
rieur de la ville et qui vient y tra-
vailler, contribue aux frais d'entre-
tien du réseau. Comme le veut le
principe du pollueur-payeur. GS

Avenches
Portes ouvertes

au nouveau théâtre
Afin que la population puisse dé-

couvrir le nouveau théâtre inau-
guré samedi dernier, une journée
portes ouvertes est organisée same-
di. La visite des locaux est prévue
de 9 à 11 heures. L'après-midi, dès
14 h. 30, diverses animations sont
prévues avec la classe P8, les Pique-
Soleils, Dominique André (piano),
la chorale des aînés, les petites et
grandes pupillettes et le chœur du
Collège. La soirée débutera à
20 h. 30 avec «La Lyre». Ensuite
les jeunes gymnastes et la section
féminine se produiront avant un
intermède musical servi par les pia-
nistes Geneviève Coinchon et Mé-
lanie Heierli. Après l'entracte et
l'apéritif offert par les autorités, il y
aura encore les chants «Mànner-
chor Eintracht», une pièce satirique
du Groupement théâtral avenchois
(GTA) et de la gym-jazz. Un bal
emmené par le duo Musique and
Music terminera ce copieux pro-
gramme. GS

Rachat d'Itford à Marly
Des assurances

Les usines Ilford de Marly et Fri-
bourg ont été vendues par Ciba-
Geigy à un groupe américain : mais
quelles garanties ont reçu les quel-
que 700 employés, demandait au
début de l'année Michel Schneuwly
(ps, Fribourg) au Conseil d'Etat ?
«Il n'y a pas lieu de céder à un pes-
simisme exagéré au sujet de l'avenir
de ces personnes», lui répond au-
jourd'hui le Gouvernement. Ciba-
Geigy a fourni un certain nombre
d'assurances concernant la stabilité
de l'emploi. Néanmoins, a précisé
le directeur de l'Economie Edouard
Gremaud, le Conseil d'Etat «de-
meurera attentif à l'évolution de la
situation et mettra tout en œuvre,
dans la limite de ses compétences,
afin d'assurer la sauvegarde des in-
térêts sociaux en jeu.» GS
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Madame Noëlle Suard-Castella, rue Jean-Grimoux 14, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland Suard-Meuwly et leurs enfants Emilie et Gil-

les, à Marly ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Suard-Molliet , à Fribourg ;
Madame Roselyne Berthoud-Suard , à Semsales, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arsène Suard-Rime, à Progens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Roger Suard-Morel , à Monthey, leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Kessler-Suard, à Mendrisio/TI , leurs enfants el

petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Suard-Grandjean ;
Madame Jeanne Guggenheim-Castella et Monsieur Ami Tauxe, à Vevey ;
Madame Marie Manser-Castella , à Riaz , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Louise Seydoux, à Marsens;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Seydoux ;
Les familles Suard, Bochud , Conus, Gremaud, Camélique, Castella et Schor-

deret ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SUARD

boulanger
chevalier du bon pain

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
23 février 1989, dans sa 65e année, après une longue et douloureuse maladie,
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 25 février 1989, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir, à 20 heures, en l'église Sainte-Thérèse fait office
de veillée de prières.

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

17-1600
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Madame veuve Elisa Bourquenoud-Repond , à Charmey;
Madame et Monsieur Marie et Georges Overney-Bourquenoud , leurs en-

fants et petits-enfants, à Charmey et Neirivue;
Monsieur et Madame Raymond et Hedwige Bourquenoud-Rime , leurs

enfants et petits-enfants, à Charmey et Bussigny;
Madame veuve Jeannette Gachet-Bourquenoud et ses enfants, à Char-

mey;
Madame et Monsieur Elisabeth et Noël Bugnard-Bourquenoud , leurs en-

fants et petite-fille , à Charmey et Broc;
Madame et Monsieur Louisa et François Charrière-Bourquenoud et leurs

enfants, à Charmey et Mollens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse BOURQUENOUD

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine et amie ,
enlevée subitement à leur tendre affection le jeudi 23 février 1989, dans sa
48e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 25 février
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira au domicile mortuaire , ce vendredi
24 février, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile: Le Liderrey, 1637 Charmey.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
" 17- 1360C

t
1988 - Février - 1989

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Louis MONNEY
sera célébrée en l'église de Saint-Martin (FR), le samedi 25 février 1989, à
19 h. 45.

_^ 17-120782

t
La Confrérie fribourgeoise
des chevaliers du bon pain

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Suard
chevalier du bon-pain

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

t
La Section

des boulangers-pâtissiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du du décès
de

Monsieur
Louis Suard

maître boulanger-pâtissier
père de Jean-Marc

boulanger-pâtissier à Fribourg

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

t
Sport handicap Fribourg,

section Sarine,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Suard

époux de'notre bienfaitrice ,
M™ Noëlle Suard

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

t
Le personnel

de la Lucarne fleurie,
Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Suard

père
de leur dévoué patron

t
L'Association

pour la défense des intérêts
du quartier d'Alt

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Suard

père de M. Jean-Marc Suard,
dévoué vice-président

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

~ Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :^
Pompes Funèbres Générales SA

Pierre-André Grandgirard
Jour et nuit 037/61 10 66
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t C e  qui fait la valeur d' ur
homme, c'est sa bonté.

Prov . 19:2;

Madame Laurette Maendly-Maradan , à Peseux ;
Madame et Monsieur Pascal et Danièle Domon-Maendly. leur fille Justine . ;

Marin;
Madame Julia Losey-Maendly, à La Vounaise , ses enfants et petits

enfants ;
Monsieur Louis Maendly, à Grolley, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ida Morier-Maendly, à Ecublens (VD), leurs enfants e

petits-enfants ;
Madame Marie Maendly-Duc, à Payerne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Guy Maendly-Arrighi , à Châbles , leurs enfants e

petits-enfants;
Madame Suzanne Winiger-Maradan et son ami Marcel , à Grandsivaz , se:

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marguerite Santschi-Maradan , au Locle, leurs enfant:

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raphaël Maradan-Curti , à Belfaux , leurs enfants e

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Maradan-Roulin , à Grandsivaz , et leur:

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MAENDLY

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année, aprè s Uni
longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.
2034 Peseux, le 22 février 1989.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, samed
25 février 1989, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière .
Selon le désir du défunt , son corps repose au domicile: Corteneaux 17
2034 Peseux.

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

t
Monsieur et Madame François et Nina Bise-Casella ;
Monsieur et Madame Michel et Monique Bise-Chatton ;
Madame Madeleine Therrien ;
Madame Claire Coullard-Descos ;
Madame Georges Bossy;
Paolo et Nicole - Pascal et Anne - Christine - Francis et Aline - Yvan e

Véronique - Didier et Fabienne - Yves et Caroline - Bertrand et Aimée
Christian ;

Angelo, Marie-Thérèse, Laurence, Laurent , Fabien, Tatiana , Marine, Joël
Amandine, Pierre-Yves.

Les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame
Louis BISE

née Bossy

enlevée à leur tendre affection, le jeudi 23 février 1989, après une longue
maladie, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, le samedi 25 février 1989 , à 9 h. 30, er
l'église de Villars-sur-Glâne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 24 fé-
vrier 1989, à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Domicile de la famille: Dr François Bise, route de Payerne 14, 1752 Villars-
sur-Glâne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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K l  I ton exemple , ton humour et ton courage.

K. 1 Ton épouse , tes enfant:
f t l  et petits-enfants

Une messe anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 25 février 1989, i
17 h. 30.
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Plaidoyer pour l'ardillon

Aumont, le village dans lequel les sélectionneurs broyards ont siégé.
GD Jean-Louis Bourqui-a

Monsieur le rédacteur,

Ainsi, malgré une majorité de pê-
cheurs opposés à la suppression de l 'ar-
dillon (contre-crochet qui se situe der-
rière la pointe de l'hameçon et qui em-
pêche celui-ci de sortir trop facilement
de la lèvre du poisson, pour ceux qui ne
le sauraient pas encore!) l 'Etat de Fri-
bourg fait f i  de l 'opinion des principaux
intéressés et décide d 'imposer (comme
cela fut  le cas dans le canton de Vaud
l'année dernière, et dans les mêmes cir
constances) cette contrainte aux pê
cheurs.

Il semble que cette mesure a été prise,
pour protéger le poisson et la truite er,
particulier. Mais, est-ce bien une solu-
tion au problème? Les pêcheurs que
nous avons questionnés, et qui ont pu
tester de l '«efficacité» de cette suppres-
sion dans le cours d 'eau vaudois pen-
sent que non, et ceci pour une raisor,
toute simple: lorsque l'on pêche avec ur,
hameçon normal, le ferrage du poissor,
se fait rapidement lors de la touche.
Cela veut dire que le poisson a rarement
le temps d 'avaler ce dernier: il est alon
facile de retirer le crochet de la gueule
du poisson que l'on ne désire pas
conserver, ou qui n 'aurait pas la taille
légale. Sachant , d 'autre part, que l'ha-
meçon normal est impossible à extraire
de l'œsophage d 'un poisson qui l 'aurait
avalé, sans lui causer de graves blessu-
res - qui peuvent même entraîner sa
mort - le réflexe du pêcheur est de cou-
per immédiatement le f i l à ras de la
lèvre et de la libérer aussitôt.

Cela n 'est p as le cas avec un hame-
çon sans ardillon.

Expliquons-nous: dans la crainte de
perdre un poisson qui vient de mordre à

l 'appât , le pêcheur retardera le ferrage,
et de ce fait, laissera le temps au poissor ,
de mieux engamer sa prise. On consta-
tera alors, une fois la truite sortie de
l 'eau, que l'hameçon aura disparu de se
bouche et sera planté au fond de sa gor-
ge. Au lieu de couper le f i l  comme i,
l 'aurait fait auparavant avec un hame-
çon normal, et étant donné qu 'il est soi-
disant , plus aisé d'extraire un hameçor,
dépourvu de son ardillon, le pêcheut
essayera, au moyen d 'une pince ou au-
tre instrument de torture, de récupère/
ce dernier... Nous laissons le lectew
imaginer le reste!

Vouloir protéger les poissons est in
dispensable, personne ne le conteste, e
encore moins les pêcheurs. Les moyen:
ne manquent pas pour ce faire et l 'Eta,
se devrait , il est vrai, de prendre de:
mesures efficaces dans ce but. Citons ic
quelques exemples: limiter le nombrt
des captures (de 10 à 6 par pêcheur e,
par jour); introduire une taille légal t
aux cyprinidés; instaurer une pêriodi
de fermeture pendant le frai du poissor
blanc; augmenter la taille de la truiti
dans certains grands cours d 'eau, e
celle d 'autres carnassiers, comme h
brochet, par exemple; interdire l 'accè:
dans le lit de certaines petites rivière:
ou ruisseaux; instru ire les pêcheurs de
la connaissance des espèces de la loi e,
des techniques dé pêche, etc.).

La suppression de l'ardillon est donc
une solution qui pénalise le pêcheur et
qui ne protège en aucun cas le poisson.
L 'Etat veut, semble-t-il par ce moyen
faire porter la responsabilité de la dimi-
nution de certaines espèces à ceux qu,
pratiquent la pêche.

Pire encore cette décision provo-
quant chez la majorité d'entre nou:

Les ventes des sélectionneurs à la hausse
Problèmes de stocks

De la qualité, encore de la qualité,
toujours de la qualité . A l'heure qui voit
certains agriculteurs s'approvisionner
en semences à l'étranger, il n'est pas
inutile que les sélectionneurs se voient
de temps en temps rappeler la nécessité
de ravitailler leur syndicat en marchan-
dises irréprochables. Des yeux experts,
du reste, y veillent. Réunis hier à Au-
mont sous la présidence d'Henri Pillo-
nel, d'Estavayer-le-Lac, les membres
du groupement broyard ont donc pris
acte de quelques recommandations

BULLETIN
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• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots.
Pas d'annonce.
• Gruyères-Moléson. - Pas d'annon
ce.

• Charmey. - Fermé.

• La Roche/La Berra. - Pas d'annon
ce.

• Bellegarde. - 2 remontées en ser-
vice sur 5, 10-30 cm de neige mouillée,
pistes praticables, descente bonne jus -
qu 'à la station.

• Lac-Noir/Kaiseregg. - Pas d'an-
nonce.
• Lac-Noir/Schwyberg. - Pas d'an
nonce.

• Pistes de fond. - Charmey-La Vi l
lette-Bellegarde, 18 km de pistes tra
cees.

Ces renseignements, qui daten t d 'hier ,
sont transmis par l 'Union fribourgeoise
du tourisme, qui dif f use égalemen t son
bulletin d 'enneigement au ¦_r 037 /
22 21 21.

• Château-d'Œx. - 5-20 cm de neige
mouillée, pistes praticables. Toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond: 28 km, neige mouillée, piste pra-
ticable. GS
P— PUBUCITÊ —" 
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Vendredi 24 février 1989

BROYE *$*
avant de se pencher sur le bilan 87/88,
commenté par le gérant Eugène Mae-
der, signalant une augmentation de
154 000 kg des ventes qui frôlent ainsi
les 800 tonnes.

Ce ne sont pas moins de vingt et une
variétés que les trente-trois sélection-
neurs ont multipliées au cours du der-
nier exercice, sur les trente-deux sortes
de céréales panifiables d'automne et de
printemps et les vingt-trois de céréales
fourragères, disponibles sur le marché
suisse. Le syndicat broyard commer-
cialise les plus courantes et achète les
secondaires. D'une manière générale,
le résultat de l'exercice se révèle positif
ce qui n'empêche pas les stocks, de plus
en plus importants, de poser ici
comme ailleurs un certain nombre de
problèmes. Le temps est périmé, re-
connut M. Maeder , où l'on vendait
plus de la moitié des semences avant le
début des travaux.

Prêt à la fédération
suisse

Salués avec beaucoup d'esprit pai
Henri Pillonel qui saisit l'occasion
pour évoquer quelques anecdotes du
village d'Aumont, fier gardien de la
tradition paysanne, les participants a
l'assemblée furent appelés à se pronon-
cer - favorablement - sur un prêt de
20 000 fr. en faveur de la Fédération
suisse des sélectionneurs qui , on le sait ,
possède un domaine d'essais à Delley.
Dirigée par Roger Jaquiéry, l'exploita-
tion se sent à l'étroit si bien qu'elle doil
envisager la construction d'un hangar.
Le coup de main des syndicats du pays
s'élève à 350 000 fr.

Plusieurs invités intervinrent en fin
de séance pour apporter quelques
considérations sur les variétés et les
primes de qualité, entre autres. On en-
tendit notamment Jean-Jacques Miau-
ton, délégué de la station fédérale; Ro-
ger Jaquiéry, directeur du domaine de
Delley et Pierre Piller , président de la
fédération fribourgeoise. GP

Monsieur le rédacteur,

Tant n 'ira plus l 'ardillon à l 'eau,
qu 'à la f in les poissons se lasseront et
mourront.

Ainsi , et en se souciant comme de
leur première canne à pêche de l'avis de
leur base - les sociétés de pêcheurs en
rivière fribourgeois ont refusé avec une
large majorité de mutiler dorénavant
leurs hameçons - les organes dirigeants
de la pêche fribourgeoise en rivière
n 'ont pas émis la moindre réserve lors-
que le Conseil d'Etat a pris un arrêté
interdisant l'utilisation de l 'ardillon.
Quel exemple de démocratie ! On faix
semblant de consulter les intéressés, on
est même prêt à jurer ses grands dieux
que c 'est leur avis qui l'emportera et on
ne lève pas le petit doigt lorsque c 'est le
contraire qui se passe!

Que cherche-t-on ? A dégoûter à tout
jamais les pêche urs en rivière de leur
passe-temps? Aujourd'hui, on interdit
l 'ardillon. Demain, ce sera l'amorce.
Après-demain, l 'hameçon tout simple-
ment! Et la pêche sera exclusivement

Monsieur le rédacteut

Vortragsreihe
von

mon Fred Bônlg
Ho. 6. - Sg. 11. MARZ 1989
jeweils 20.00 UHR un Bôrsaal C
der Universitât Freiburg

So. 12 M«z 1989 09.30 u*
ABSCHLUSS - GOTTESDIENST

Kapelle Av. Weck-Reynold 27
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Faux problème
Votre journal a publié le mardi 21 f é -

vrier un article sur les efforts que tenten t
d 'accomplir les dissiden ts du Parti so-
cialiste fribourgeois dans les district:
alémaniques du canton. Le texte fai ,
notamment état «au sein du PSF, d 'ur,
surnombre d 'Alémaniques par rappon
à leur représentativité».

M. Morel ne craint pas le ridicule en
ajoutant des chiffres sortis tout droit de
sa fantaisie débordante: «huit sur dix
membres au comité directeur». Défait ,
le comité directeur du Parti socialiste
fribourgeois est composé actuellement
de 28 membres, dont 8 sont de langue
maternelle allemande.

Ces quelque 30% d'Alémaniques ai
comité directeur correspondent asse:
exactement aux 32% de membres dt
langue allemande que compte le PSF
Ce taux est même légèrement inférieui
à la part de la population de langui
allemande dans le canton.

L 'esprit réaliste dont M. Morel st
plaît si souven t à se targuer lui fait par
fois cruellement défaut ! A force d'insis
ter sur un faux problème, le directeui
des Finances donne l'impression dt
manquer de motifs pour justif ier la rai
son d 'être de son nouveau parti.

Jean-François Steier
secrétaire du PSF, Fribourg

Tant n'ira plus l'ardillon
réservée aux quelques fortunés qui au-
ront le privilège déposséder leur propre
ruisseau ou leur propre réserve. Le:
suzerains se régaleront, et les vassaux
en baveront.

Au lac de Neuchâtel, on a déjà pri:
une telle mesure envers les pêcheurs à le
gambe. Résultat : plus de la moitié d 'en-
tre eux n 'ont pas renouvelé leurs per-
mis.

Au lieu de limiter les prises journaliè-
res à 100 perches de 19 cm, n 'aurait- u
pas été plus judicieux d'édicter un ar-
rêté autorisant de conserver les cent pre-
miers poissons sortis de l'eau, sans li-
mite aucune de mesure?

De toute manière, les perches ne fai-
sant pas la mesure et rejetées à l 'eau
crèvent lamentablement , ou sont dévo-
rées par les mouettes! Est-ce à un ta
carnage que l 'on souhaite parvenir do-
rénavant dans les rivières du canton ':
Pour ma part, j ' ai tiré les conclusions
qui s 'imposaien t pour protester contre
l 'attitude de certains dirigeants qui
n 'ont pas sourcillé quand on leur a
imposé une ligne de conduite aussi ridi-

AUX LETTRES \ <4r.

l 'agacement ou même l 'exaspération
tend à faire oublier les vraies raisons c
cette diminution. Les pêcheurs qu,
exercent leur sport favori depuis dt
nombreuses années savent bien, en tan,
qu 'observateurs et protecteurs de leui
rivière d 'où vient le mal.

Chacun d 'entre nous a été, un jour ou
l 'autre, le témoin d 'un déversement sus
pect ; d'une pollution; de la correct i or
géométrique d 'un- ruisseau; de ramé
nagemen t d 'une zone industrielle ai
bord de l 'eau; de l 'introduction d 'eai
chaude venant d 'une usine d 'incinéra
tion d 'ordures ménagères en été quanc
le niveau du cours d 'eau est le plus bas
de l 'abattage de grands arbres le long dt
la berge d 'un canal; du comblemen,
d 'un étang ; de l 'envasement d 'un ma
rais; du remplissage par les alluvion:
de l 'embouchure de rivières importan
tes, empêchant ainsi les poissons lacus
très de remonter frayer durant la saisor
sèche; etc. Ceux d 'entre nous qui re
cueillent des esches naturelles au fonc
de l 'eau constatent leur disparition to
taie à certains endroits au cours de:
ans. Et pour terminer chacun sait qui
la tru ite ne trouve plus de condition:
favorables à sa reproduction dans le
majorité de nos rivières importantes.

Il reste à souhaiter que les pêcheur:
soient davantage solidaires les uns de:
autres et prennent conscience que, s 'il:
désirent continuer à prélever quelque:
poissons dans l 'avenir, ils sauront élirt
à la tête des comités des sociétés locale:
et cantonales, des responsables capa
blés et . efficaces qui sauront défendrt
leurs intérêts, et, davantage encore,
ceux des poissons.

Daniel Kohler, Prilly (VD"

cule:j 'ai démissionné des trois société:
dé pêche dont je faisais partie. Et je m
suis pas le seul...

Paul Bersier, Fribourg

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

Fribourg
Nonagénaire

¥¦ f ^m m  _WÈ1ë&**.

^St̂ j fSÊi
j s wk ¦**» Wtmk

C'est à Fribourg que Mmc Marthe de
Gady, veuve depuis 1926 de
M. Alexandre de Gady, banquier , i
fêté son nonantième anniversaire. Mmi
de Gady a élevé une famille de troi;
enfants, mais l'année dernière , elle a ei
le chagrin de perdre son fijs. Elle a sep
petits-enfants et 10 arrière-petits-en'
fants. Après avoir séjourné de nom
breuses années dans le quartier du Jurc
à Fribourg, Mmc de Gady est venue
s'installer à La Feuillette en 1977. Œ

___^̂ ^̂ *̂*̂ ^̂mî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊm'̂ _̂_
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^^m^}  Auberge 
du 

Bœuf
•WR» 3186 Guin

%____ % (Dùdingen)

Famille Erich Meuwly vous recom-
mande son

STOCKFISCH
d'après une vieille recette de maison
ainsi que d'autres spécialités de pois-
son.

Veuillez réserver votre table au
¦s 037/43 30 92
l 17-1744
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IêÊêè  ̂ T»T»T TT TT A T%T \\\\ Notre Département Développement Technique est 
/ / / /_ \\ JOSV BRULHAR I Qfi.ûîf MaK/>kAn \\\\ directement rattaché à Philip Morris et exerce ses / / / / /

;Oircll ~lTlrtrCIlUIl \\\\ activités sur un plan international. Pour renforcer notre / / / /
Josy BRULHART Notre Département Développement Technique est

directement rattaché à Philip Morris et exerce ses
activités sur un plan international. Pour renforcer notre
équipe, nous cherchons un

Déjà un an que tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.
Personne ne comblera le vide de ton départ , et oubliera celle qu 'on a ten
drement aimée.

Ton époux,
tes enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le samedi 25 février 1989, à 18 h. 15.

17-84447

Aussi dur fut ton départ, aussi beau

t 

reste ton souvenir, et pourtant rien
n'est effacé de ton sourire et de ta
bonté.
En ton souvenir , et pour tous les

1988 - Février - 1989 membres défunts de ta famille

Un an déjà que tu nous as quittés après messe d' anniversaire
travail , de dévouement et de coura sera célébrée en l'église de Siviriez, le

dimanche 26 février 1989 à 9 h. 30.
Tes enfants et ta famille

ge.
Aide
min.

HHMHT. - . v v
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chacun nous poursuivre

En souvenir de

Cécile MOLLIET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en 1 église de Villarimboud , le samedi 25 février à 19 h. 30
Ton époux , tes enfants et tes petites-filles. ___ _̂____Z^ 2>\*»T©S

jeune ingénieurr •

qui sera chargé du développement et de l'introduction
d'un système expert informatisé pour le diagnostic de
pannes sur les machines de production ainsi que de la
formation des utilisateurs.

Pour mener à bien cette activité, vous devez être en
possession d'un diplôme d'ingénieur dans les domaines
mécanique, électronique ou informatique. Vous devez
en outre avoir d'excellentes connaissances de
l'environnement micro-informatique. Il est
indispensable que vous parliez couramment l'anglais et
le français.

Une expérience professionnelle préalable n est pas
nécessaire'. Nous vous demandons surtout une grande
facilité de communication, de l'initiative et un très bon
sens de l'organisation.

- En contrepartie, nous vous offrons une occasion unique
de débuter une carrière dans un groupe international au
travers d'une activité passionnante et à la pointe du
progrès. Si cette possibilité vous intéresse, envoyez vos
offres, accompagnées des documents usuels, au Service
de recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA

2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morris

une messe u anniversaire —____ ___.— 1»_ _^—¦—___-—¦ ""--t̂ --t;¦ZZ^~--~ \  X»^^--̂  '^  ̂
2003

Neucr
sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 25 février à 19 h. 30. ___Z/^---~ \ \"feS2^

~ 
^^  ̂

Membre du
Ton époux , tes enfants et tes petites-filles. ^ZI^^^J 2>V)T©S \ ^^^^^^^^^
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\ ___AmW ^^____t________ t_______̂*—-

Aujourd'hui , tu fêterais ton vingtième anniversaire. ^-j_ \\_W H ""̂ f ¦ _Ŵk~~~~~~'
N'étant plus de ce monde depuis déjà 14 ans . tu nous as quittés en faisant un ^ _̂ \ \\\\\\\\\%_^^_________\ p^^E--""""grand vide pour tous les tiens. ^^^5 pfp^^^^^^^^^"
En ce jour , toute ta famille pense très fort à toi . -̂ TjT^^ AouteulS s°nt 

^-r""Cher petit ange veille sur nous. —, c a _ _xA^ , \e _ {^s-^ ___^
^

U «es J' ai4 ine Qu\ tes:̂Pour marquer le passage de tes 20 ans, une messe sera célébrée en l'église de -—^uel ., aans \a Pew setV \- -_^____
Porsel , le samedi 25 février 1989, à 20 heures. ^en deU" aSsuta^ u' -̂
—^^_^_^_^^^^_ ^«^^tver xour et^

Nous cherchons le candidat

i 25 février 1989, à 20 heures. ^en Qeu" aSSutan*- ™
refrappe et .. iet- . t~

I .̂Z ^̂ 'l '
+ + ^"

ait a°o3il«Ul5ïï2¦ I ^^pétoWesiL-^r.̂ ^r:

qui aime travailler en équipe,
qui, par un énorme engagement, peut
prendre et mettre en application rapidement,
qui, à plus de 35 ans, cherche une position à
long terme,
qui est domicilié en Suisse romande.

— ^sr**-?? A, •=
+ + _ _ *̂&f$2_ _ï£i ĝ piio»j !3l-ĉ ^gS=3

L'Ecole secondaire de la Clàne U s _."°_ téminln?.?e? pa,r0I,s
boulangers-pâtissiers

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _décès de

Madame KHHHMSHHHMIMonsieur EUg !ggAnna Perriard Louis Suard WBBmmère et belle-mère BSffîH ..̂ ffîffiHiXhfl
d'André et Gisèle Perriard époux de Madame Noëlle Suard,

dévoués concierges beau-père
de Madame Patricia Suard HMiHH| H^HI^flHjvpjH

Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de se réfé- Bu SftWflrer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
17-84544 84574

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

(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils ¦ ^T" -̂ À Hlvfldoivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280), 9^^^*vl Imni>iBi,mj ipisx Caînt Daill f X hpar téléfax (037/24 67 66). ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis ¦ ______ (Ê I ¦"¦Pi IlIl-BriC Jailli" rClUI V^P
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg. BL?! SllPDernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à iy/JuiSisSl 6M l ' entreprise qui concrétise
la rédaction de «La Liberté » n'est pas poss ible. GD \j j f M  @[v/ jfl vos idées de publicité

¦¦

/

Conseiller d'entreprises — un métier
d'avenir fort bien rémunéré.

Personnalité ayant des
dons de conseiller
(femme ou homme)

êtes expérimenté en matière de prévoyance
en faveur du personnel,
jouissez d'une très bonne culture et d'une
tout aussi bonne formation,
mâitrisez les langues française et allemande
(langue maternelle: français),-
êtes à même de traiter au niveau directorial
avez l'habitude d'atteindre les objectifs fixés.

Sans retard
'— vous pouvez en apprendre plus sur ce poste

intéressant et la mise au courant prévue.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à
Mme C. Fankhauser, Service du personnel.

Votre dossier sera traité avec la plus grande dis-
crétion.

/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN

j  ASSICURAZIONI

PAX Assurances, Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
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Estavayer-le-Lac et Fribourg: Orchestre de la ville

Une grande page de Mahler
Les deux prochains concerts de l'Orchestre de la ville et de 1 Université de

Fribourg que dirige Jan Dobrzelewski - ils auront lieu demain samedi à 20 h. 30 à
la salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac et après-demain dimanche à l'aula de
l'Université de Fribourg à 17 heures - offriront un programme particulièrement
intéressant: l'ouverture Manfred opus 115 de Robert Schumann, la grande Séré-
nade pour 13 instruments à vent KV 361 de W.-A. Mozart et les Kindertotenliedei
de Gustav Mahler . sur des poèmes de Friedrich Riickert. Le soliste de cette œuvre
considérable sera le grand baryton neue

L'ouverture Manfred de Schumann ,
d'après le poème dramatique de lord
Byro n , est une partition fort contrastée
ct des plus réussies du compositeur car
clic décri t avec bonheur la fougue du
héros. La grande Sérénade N° 10 en si
bémol majeur KV 371 de Mozart est
une œuvre plus ambitieuse : la plus lon-
gue de toutes les sérénades du musi-
cien viennois (presque une heure de
durée , et sept mouvements) et de loin
la plus travaillée. Son instrumentation
comporte deux cors de basset que l'on
trouve également dans le Requiem ,
fait attribuant à la partition une sono-
rité singulière.

Les «Kindertotenlieder» de Gustav
Mahler ont été écrits en 1904, alors que
le compositeur venait d'être père pour
la deuxième fois. L'origine de sa com-
position remonterait à un souvenir de
sa propre enfance durant laquelle deux
de ses frères sont morts, et non pas

âtelois Philippe Huttenlocher.

d'une idée prémonitoire frisant le ma-
chiavélisme , comme l'affirma Aima
Mahler , ayant provoqué quelque
temps plus tard la mort de son propre
enfant. La partition est d'une singu-
lière clarté expressive, expurgée des
rythmes de marche, des signaux mili-
taires et des souvenirs de danses popu-
laires. Le contrepoint se fait nu , hétéro-
gène, annonçant les grands cycles de

,vanx-scene

lieder des musiciens futurs : Herzge
wâchse de Schoenberg, les Rilke-Lie
der de Webern et les Altenberg-Liedei
de Berg. L'interprétation de l'Orches
tre de la ville et de l'Université de Fri-
bourg a le mérite de faire chantei
comme voix soliste un baryton et nor
pas une voix de mezzo-sopranc
comme ce fut souvent le cas.

BS
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VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher
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Bd Pérolles 57 -é 24 28 23
Rte de Bertigny 5 w 24 28 26
Av. G.-Guisan œ- 26 25 47

17-56

ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART
En second lieu, la commande électrique de:
vitres , le blocage central , le volant réglable el
bien d'autres détails encore font de cette voi
ture la championne de sa catégorie questior
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. esl
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un-essai vous ferc
succomber à son charme. Et 

^̂aussi son prix: à partir de ____________ W\W
Fr.17 900 -

Villars-Sur-Glâne: Garage Gérard
Jungo , Route Villars Vert 1, 037/
24 14 46.

Fri-Son, temple fribourgeois du rock américain

Screaming Trees
Petit avertissement pour éviter une

grosse déception : il ne faut pas confon-
dre (comme le font certaines radios]
Screaming Trees avec Screaming
Trees ! En effet, si les premiers nom-
més font dans le techno dur gavé aux
séquenceurs, les seconds donnent dans
le rock américain (mouvance REM]
nourri aux guitares folles.

Ils se produiront samedi soir à Fn-
Son dans le cadre d'une tournée euro-
péenne qui vise à les installer comme la
plus sûre valeur du (trop ?) fameux
label SST qui , depuis le départ de Sonic
Youth et l'arrêt de Black Flag ne fail
plus vraiment la loi du côté des indé-
pendants ricains. Donc, loin de toute
tentation techno, les Screaming Trees
(Mark Lanegan: chant Gary Lee
Conner: guitare , Van Conner: basse et
Mark Pickerel: batterie) ont , comme
une nuée de jeunes groupes améri-
cains, assisté à l'envol irrésistible du
gang Buck (REM) et écouté à fond tout
ce que les Etats-Unis ont pu .produire
comme «guitare-bands» à la fin des
sixties. Le résultat , bien que dépourvu
de la moindre surprise, démontre que
Screaming Trees peut sortir des dis-
ques remarquables et efficaces (Even if

and Especialy When) à force de simpli-
cité.

On peut souhaiter que de si bonne!
intentions se traduisent sur scène pai
un set dynamique au service de h
grande cause du sacro-saint riff! Er

r- :- ^

ouverture, le public pourra découvrii
une formation qui répond au nom de
«The Motowns» et dont l'exemplaire
dossier de presse, ne nous apprend rier
d'autre que leur provenance : la Suis-
se! GD JPB

Fri-Son, pour le rock et les spectacles d'essai. QD Bruno Maillarc

Fri-Son III innove à Fribourg
Le «Morschachblasorchester»
Dimanche soir, à 20 h. 30, douze musiciens-improvisateurs-acteurs envahiront peinture le situent dans un courant qui

pacifiquement le plateau de Fri-Son III. Au programme, bien sûr, quelques pièces restitue à la culture contemporaine ur
de musique, mais aussi gags truculents, collages sonores multiples, palettes acous- impact populaire en essayant de com-
tiques polychromes et pinceaux fébriles. Le tout supporté par le compositeur bier le fossé «infranchissable» qui se-
lucernois Mani Planzer. pare le créateur de la cité. Les moyens

pour y parvenir? Sans doute la diver-
L'ensemble hétéroclite propose aux et labyrinthes de l'improvisation diri- site et la complémentarité des images

curieux avides d'une bonne bouffée gée. et stimuli sonores,
d'air pur une heure de musique décoin-
cée teintée de dadaïsme. On explore un Le «Morschachblasorchester» Loin des déchirements culturels
univers de sons et de gestes insoupçon- étend son activité à des domaines aussi d'aujourd'hui renaît au plus profonc
nés exigeant l'adhésion totale du pu- diversifiés qu 'inattendus. Ses liens de l'alchimie théâtrale l'être global au>
blic qu 'on entraîne dans les méandres avec le théâtre, le film , la danse et la portes du non-dit. QQ RB

Romont : le Théâtre des Remparts sur scène
Tragédie quotidienne

I I I p J I >

k /iicc raf R s
Le Théâtre des Remparts, jeune

troupe romontoise qui n 'a qu 'un peu
plus de trois ans d'existence, est décidé-
ment des plus actifs. La voilà déjà à
offrir en ce moment au public glânois
sa cinquième prestation d'envergure.
Et il semble bien que celui-ci réponde
présent , à en juger par les nombreux
spectateurs venus applaudir la semaine
dernière «Ma vie n 'est plus un roman »
de l 'académicien français Michel
Déon.

Des clichés lapidaires sur le thème de
sa pièce. Michel Déon en met en pâture
a vtr un plai sir éviden t : « L'homme à la
recherche de son identité, l 'homme qui
assume son destin, l 'homme en pro ie àl 'absurde, le grand pr oblème de l'in-
communicabilité». Tout ceci se résume
pourtan t aisément à la revanche de la
bouffonnerie sur les pintes tragédies
quotidiennes, tt s 'il est vrai aue Deon a

surtout cherché à s 'amuser, il n 'en res
sort pas moins que sa pièce est victimt
de cet état de fait. Poésie véritable y
côtoie poésie de grand magasin, dt
même que verve comique rencontre
lourdeur d 'un autre théâtre. L'ensem-
ble, bien que plaisant , en garde tout dt
même un caractère déséquilibré, ce qu,
n 'était pas pour simplifier la tâche du
Théâtre des Remparts.

Ce dernier, on lui connaît unefermt
volonté d'échapper à la f acilité boule-
vardière et il faut encore une f ois le
saluer. Difficile néanmoins pour la
troupe d 'arriver à revendiquer pleine-
ment le choix de la pièce. Non pa s que le
travail du metteur en scène, Isabelle
Daccord, et de ses comédiens soit de
mauvaise f acture. Mais il aurait sammildoutefallu oser élaguer le texte afinde canaliser au mieux l 'intrigue Lespectacle v aurait gagné en clarté et en

MEN PIèCES v&Ffî
Ces remarques étant posées, force es,

de reconnaître que la troupe a accompl,
un labeur considérable. On sent che_
tous les acteurs le souci de parfa ire leui
personnage et de lui conférer une origi-
nalité. Certes, les plus chevronnés com-
posent des caractères plus crédibles,
mais dans l 'ensemble, l 'homogénéité
de l'équipe t ient. Isabelle Daccord l'a
dirigée à la fois avec souplesse et ri-
gueur tout en misant sur la singularité
du dispositif scenique qui permet d 'évi-
ter des changements de décors intem-
pestifs. Pourtan t, davantage de préci-
sion dans les mouvements auraient
parfois procur é plus d'aisance aux ac-

QD Yann Pugin
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• Corcelles-près-Payerne: soirée dt
«La Lyre». - Placée souS la directior
de Daniel Richard , la fanfare La Lyn
donnera sa soirée annuelle le samed
25 février. En deuxième partie , 1<
troupe théâtrale interprétera une pièc<
de Georges Feydeau intitulée «Purge:
bébé». Le bal d'après soirée sera em
mené par l'orchestre «Les Santianas»
Salle de l'Auberge communale dès 2(
heures.
• Fribourg : du jazz à La Spirale.
Samedi, à 20 h. 30, la cave de La Sp
raie, à Fribourg, accueillera le saxe
phoniste français Jean-Marc Padovî
ni , accompagné par le guitariste Ge
rard Marais et le percussionniste Yoi
val Micenmacher. «Ce sera 1 occasior
de découvri r une musique très origina
le, qui intègre aussi bien les nouveau>
sons de synthèse que des éléments de
différents folklores et du flamenco er
particulier», promet le communiqut
des organisateurs.

ç
• Fribourg et Bulle: auditions. - Sa
medi à 18 h., à l'auditorium du Con
servatoire de Fribourg, audition dt
flûte travérsière , par les élèves de Caro
line Charrière. Le même jour , à 17 h., ;
l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle
audition de piano , par les élèves dt
Christiane Buchs.
• Marly: théâtre. - Samedi , à 20 h.
dans la grande salle de Marly-Cité , li
Théâtre du Petit-Marly présenter.
«Oscar», une comédie de boulevard ei
trois actes de Claude Magnier écrite il :
a 17 ans. Mise en scène: Marie-Lènt
Python. Décors : Michel Bovet et Ga
briel Savary.
• Cheyres: Grande-Cariçaie. - Sa
medi de 14 à 17 h. 30, visite publiqui
des travaux d'entretien de la Grandi
Cariçaie conduite par les responsable
du Groupe d'étude et de gestion. Dé
monstration de fauchage; visite di
sentier-nature de Châbles et de l'étanj
recreusé de Font; effets de l'entretiei
sur la végétation et la faune. Botte
indispensables. Rendez-vous sur li
parking du restaurant de la Grappe.

• Broc: visite aux Passereaux. - Lî
Croix-Rouge fribourgeoise invite \i
population à une visite de son foyei
«Les Passereaux», habité depuis Pau
tomne dernier par une soixantaine dt
requérants d'asile. La porte du centrt
sera ouverte à tous samedi , de 14 j
17 h. GZ

1 DIMANCHE ^
• Fribourg: concert classique. - Di
manche à 17 h., au temple de Fribourg
l'Orchestre des jeunes de Fribourg, di
rigé par Théophanis Kapsopoulos
donnera son 5e concert du dimanche
Au programme: des œuvres de Mozart
Bach, Haydn. Soliste: Daniel Grosgu
rin , violoncelle. E
• Fétigny. - Dimanche à 15 h., «L<
roi nu», au Petit-Théâtre de Fétigny
par la troupe de l'Arlequin , spécial en
fants.

kea
avant-s cer

• Autigny. - A 20 h. 30, chez Oliviei
Delessert , concert de clavecin , œuvre;
de Bach.
• Bulle. - A 20 h., aula de l'école
secondaire, concert du Corps de musi
que de la ville et de ses cadets.
• Fétigny. - A 20 h. 15, «Le roi nu»
par le Petit-Théâtre de l'Arlequin.
• Fribourg. - Ce soir, dans les locau;
de Fri-Son, concert de formations rocl
locales, organisé par SOS-Racisme Fri
bourg.
• Fribourg. - A 17 h., au temple
concert pour les enfants, «La journéi
d'un tromboniste», par Guy-Noël Co
nus.
• Fribourg. - A 20 h. 15, aula di
l'Université , témoignage de Jean Va
nier , fondateur de la commauté di
l'Arche.
• Fribourg. - De 9 h. 30 à 16 h. 30, i
l'Ecole d'ingénieurs, forum CIIv
(Computer Integrated Manufactu
ring).
• Fribourg. - A 20 h. 15, salle de phy
sique de l'école réformée, conférenci
de Gérard Jasnievicz sur l'astronomii
chez les Mayas.
• Fribourg. - Dès 16 h., à la librairit
«La Bulle» , Altuna dédicace son der
nier album , «Imaginaire».
• Guin. - Dès 21 h., au restauran
Garmiswil , concert du Firehouse Re
vival Swiss Dixieland Jazz Band.
• Moudon. - A 18 h. 01 , coup d'en vo
des brandons de Moudon.
• Romont. - A 20 h. 30, salle des éco
les primaires, «Ma vie n'est plus ui
roman», par le Théâtre des Rem
parts.
• Payerne. - A 20 h. 15, salle de pa
roisse catholique , conférence de Vio
lette Niquet sur les relations existan
entre l'habitat et la santé .
• Payerne. - A 20 h. 30, maison di
paroisse protestante , «Treize à table»
comédie jouée par la Réplique di
Champtaure.
• Villaz-Saint-Pierre. - De 14h. ;
16h., école des filles , consultation;
pour nourrissons et petits enfants.
• Prière. - A 1 1 h. 30, soupes de carê
me: au centre paroissial de Saint-Paul
à la salle paroissiale de Saint-Pierre , i
la salle paroissiale du Christ-Roi , à h
salle paroissiale de Saint-Thérèse et i
la grande salle de l'Epée pour la pa
roisse Saint-Jean. RI



FAITES DONC UNE
BEUE FRAYEUR A
UN AGENT MAZDA.
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Café-Restaurant

jCcReluge
Vendredi et samedi

24 et 25 février (20 h.)

LES SIXTIES
avec

KENIMY BROWN GROUPE
Pour l'occasion

le chef propose, dès 19 b.
son steak tartare

ses grillades (au feu de bois)
son buffet de salades
Pour la restauration,

il est prudent de réserver au 42 51 97
Prolongation. Consommations non majorées.

17-2396

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal dei
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Charles Passer , architecti

SIA , au nom de l'hôpital Jules-Daler , pour le réaménage
ment du hall d' entrée, route de Bertigny 36, sur l' articli
11 004, plan folio 88 du cadastre de la commune d<
Fribourg;

- les plans présentés par Rolando Comazzi , architecte SIA
route du Jura 27, à Fribourg, au nom de M™ Noëlle
Marie-CI. Hugon-Vonlanthen, 1950 Sion, pour la cons
truction de places de parc couvertes pour véhicules e
place pour container à la route Sainte-Agnès 2, à Fri
bourg, sur l'article 6066 plan folio 33 du cadastre de li
commune de Fribourg;
les plans présentés par Rolando Comazzi , architecte SIA
route du Jura 27 , à Fribourg, au nom de M. Alain Baeris
wyl, route du Jura 23A , à Fribourg, pour l' aménagemen
d'un accès à l'immeuble existant , route du Jura 23 , su
l'article 6090, plan folio 35 du cadastre de la commune
de Fribourg;
les plans présentés par l'Atelier d'architecture D. Rosse
+ J. Ayer SA , route de la Fonderie 2, à Fribourg, au non
de MM. René, Daniel et Jean-Dominique de Week , suc
cession de M. Jean de Week , à Fribourg, pour la trans
formation intérieure du rez-de-chaussée de l'immeubli
avenue des Vanils 3, à Fribourg, sur l'article 16 083, plai
folio 28 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par L. Vacanti & A. Meissner SA , rui
Marcello 7, à Fribourg, au nom de M. Jean-Claude Lovey
chemin Evangile 10, 1720 Corminbceuf, pour la transfor
mation d'un chalet existant et implantation d'un garage <
la route de la Vignettaz 3 , à Fribourg, sur l'article 10 068
plan folio 81 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par le groupe d'étude Route de;
Alpes , Clément + Bongard SA , ingénieurs, Joye + De
croux , architectes , Tecnoservice , Engineering SA , ai
nom du Parking des Alpes Fribourg SA , pour l'aménage
ment de terrasse arborées , modification du projet à I.
suite de l'éboulement du 8.2.1988 , dans les talus di
Pertuis et le ravin du Funiculaire, sur les articles 3471
3497a , 932, plan folio 35, 47, 20 du cadastre de I;
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 24 fé
vrier 1989 au vendredi 10 mars 1989, à 17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITI
17-1001



(Avenches et Payerne(Lac français : Courtepin, Vully)

Pierre-André Zurkinder
Case postale \4_
1530 Payerne
® 037/6 1 1617

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/631628
Télex 942 138

égion quatre correspondants

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères
1630 Bulle
•a- 029/2 73 27
Télex 940 003

Monique Durasse!
Case postale 2
1697 La Joux

f 037/55 14 69

Glane ¦ Sarine Gruyère - Veveyse ¦ Sarine
(Sarine gauche : Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite: Treyvaux, Le Mouret, Arconciel
Grolley, Noréaz, Lentigny)
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A VENDRE DIRECTEMENT DU PRC
PRIÉTAIRE

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
4 chambres à coucher , salon, belle
cuisine, 2 salles d'eau, entièrement
excavée , 1000 m2 de terrain.
Cédée pour raison de santé
Fr. 510 000 - à discuter.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-656848 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

* MONTANA 500 m du centre
* 4 pces y c. box et place de parc
* Fr. 275 000.-
0 C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 (

A louer en droit de superficie dans
la Broyé fribourgeoise une magnifi-
que

parcelle de terrain
de 10 000 m2

Possibilité de départager.
Conditions : Fr. 9,50 le m2 par an
née.
Renseignements et visites sous chif
fre 17-656464 à Publicitas SA , 170
Fribourg.

BULLE
A vendre de particulier

JOLI APPARTEMENT
3V_ pièces, bien situé.

Fr. 320 000.-

Ecrire sous chiffre 17-120780, s
Publicitas, 1630 Bulle.

Je cherche à acheter de particulier

terrain à bâtir
pour immeuble ou villa

De préférence en ville ou en périphé-
rie canton de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-655021
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Maisons préfabriquées
En kit , environ 81 m2, un niveau
hall , cuisine, séjour , 3 chambres ,
bain/W. -C.
Plusieurs possibilités de disposi-
tion des pièces.
Sans installations, équipements et
finitions. Fr. 55 000 -

Envoi à case postale 256,
1214 Vernier. .

18-303513

A louer, a Marly

très jolie villa
avec vue impressionnante sur le Jura
et les Alpes , situation extraordinaire
et tranquille.
5 chambres + salon et salle à manger
avec cheminée, 2 salles de bains.
sauna, garage double, etc. 1000 m2
jardin. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 110623, An-
nonces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1700 Fribourg .

17-1700

FRIBOURG
À LOUER

Bd de Pérolles 18

BUREAUX
Surface de 180 m2

Conviendraient pour secteur ter-
tiaire ou médical.

Pour visiter et traiter , s 'adresser
à:

PATRIA, Service immobilier
2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

(JB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

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

À VENDRE
À PORSEL
jolie ferme

fribourgeoise
rénovée

. 2560 m2 de terrain, très
bien située sur axe Oron-
Romont.
Prix de vente :
Fr. 625 000.-
PL. NOTRE-DAME 167 - 1700 FRIBOURG

T É L É P H O N E  (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

Particulier cherche

TERRAIN À BÂTIR
pour immeuble.

Offres sous chiffre 17-84414, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

FRIBOURG
À LOUER

Rue du Simplon 13

BUREAUX
Surface de 166 m2

Conviendraient pour secteur ter-
tiaire ou médical.

Pour visiter, s'adresser à :
M. Aloys BLANC
«r 037/24 08 51

Pour traiter , s'adresser à:

PATRIA, Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

A louer à Villars-Vert 19, Villars-
sur-Glâne, libre immédiatement ou
date à convenir ,

appartements 1 pièce
dès Fr. 695.- charges incl.

appartements Vh pièces
dès Fr. 965.- charges incl.

appartements 4% pièces
dès Fr. 1445.- charges incl.

Entièrement rénovés, lave/sèche-
linge dans l'appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres.
« 03 1/21 11 77.

05-4146

À LOUER
À FRIBOURG

À L'A VENUE DU MIDI

BUREAU
• comprenant 5 pièces

• Loyer mensuel Fr. 1550.-
+ charges

• Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
17-1624
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A louer à Rosé, rte Cherche
de la Côte à louer
appartement ferme
3 pièces sans confort
Fr. 800.- (même isolée),
ch. compr. max. Fr. 500.- pa
Libre : 1.4.1989 ™is-
œ 037/30 21 09 w 021 /825 42 40
privé (dès 18 h. 30)
_t 037/46 27 53 22-30078«
prof.

17-84403 ———.————

A louer, à Marly,
~—^—" rte des Préalpes

Retraité veuf, STUDIO
cherche MANSARDÉ
APPARTEMENT à Partir du 1" mai

Fr. 550.- charges
simple, bas prix , comp.
région Ôruyère,
Glane ou Sarine, de w 037/46 18 28
préférence en 17-301030
campagne.

« 037/52 26 81 A |ouer
17-460333

Vh pièces
avec balcon.————————— Libre 1.3.1989
Fr. 1100.-

Marly, à vendre y c. charges.
Rte Chamblioux

grande «26 4641
et spacieuse 1787£

VILLA 
de 2 app. SOS
de 5 T*2 pces 0n cherche d' ur-

gence,

¦a 037/75 31 35. STUDIO
17-1572 a prox. de la gare,

pour entrée au plus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tard le ." mars.
Loyer Fr. 450.- à

LOCATION- 500 -
VENTE « 033/54 45 73
OU À VENDRE 8 h à 16 h. et dès

i .. 19 h.
appartement 5 piè- 
ces , surface utile
140 m2, avec A vendre
place de parc en Mayens-de-Riddes
ville de 3 pièces
ROMONT. + cuisine,
Conditions à discu- grande terrasse
ter - (40 m2), garage.
Faire offre sous Prix :
chiffre 17-84147 à Fr. 178 000.-
Publicitas SA , « 027/25 13 08
1701 Fribourg. 18-5424

CHERCHE A LOUER

IMMEUBLES LOCATIFS

SOCIETE IMPORTANTE

en ville de FRIBOURG ou alentours

env. 500 m2 de surface d'exploitation artisanale
300 m2 d'entrepôt.

et en\

de moyenne ou grande importance a renc
Offre sous chiffre 17-84436 à Publicitas SA , 1701 Fri- ver OU de Construction récente,
bourg

Toute proposition sera étudiée par nos sp«
cialistes.

LE CHATEAU
2034 PESEUX

TÉL. (0381 31.18.0CIL RESTE ENCORE
À VENDRE ET À LOUER

dans nouveau complexe commercia
et artisanal à Avry-sur-Matran

(en face d'Avry-Centre)

SURFACES COMMERCIALES
QUELQUES

pour magasins sur un ou 2 niveau>

SURFACES BUREAUX

SURFACES pour CABINETS
MÉDICAUX
ou cabinets dentaires

APPARTEMENTS de Vh. et VA

RENSEIGNEMENTS ET VISITES

(IMIMW) 029/2 30 21
SEKVICEŜ S BULLE SA

O

CRANS-MONTANA (Valais)
A vendre dans petit immeuble de qualiti
situation calme et ensoleillée
- à deux pas des nouveaux tennis,
- à proximité des remontées mécan

ques et du golf ,
- à 400 m du centre,

le dernier appartement neuf
de 4 pièces

Séjour avec balcon sud, cuisine agencéf
coin à manger , 2 salles d' eau.
Fr. 325 000.-. Libre du suite.
Renseignements et visites :
œ 027/23 53 00 Immo-Conseil SA ,
C.P. 2042, 1950 SION 2 143-73344'

A louer à Cheiry (FR)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2 chambres à coucher , salon avec
coin à manger et cheminée , cuisine,
salle de bains, Fr. 580.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

S'adres. à: Beja Constructions SA ,
service immobilier , Estavayer-le-Lac ,
» 037/63 44 60.

17-1563

A louer, au centre ville Fribourg,

très beaux bureaux
245 m2, 8 pièces, dès le 1.5.1989.
Remise des installations.
A vendre , bureaux , chaises, réception, ur
ordinateur IBM PS 2/60.

*? 037/81 51 55 (lu-ve 9 h.-12 h. - .
14 h.-17 h.)

mAA ^^^^ Ê̂Ê^
Entreprise de construction cher-
che

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas et immeubles.
Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre
17-652732 Publicitas,
1700 Fribourg.
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QUETAS
PROMOTION S IMMOBILIEi

Cherchons c acquern
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(2 à 3 chambres à coucher + garage)

Maison - jardin 58 ,5 m2

4 200 000 ptas env. Fr. 57 960.-
Villa duplex , 95 m2

.« I 9 220 440 ptas env. Fr. 127 242.-
pieCeS 1 Villa individuelle, 98 m2

M\—_ 10 231 005 ptas env. Fr. 141 188.-
Les prix indiqués comprennent: terrain clôturé. IVA. architecte, grille
portes et fenêtres , arrnoires encastrées , cuisine agencée.

17-13 628 Pour tous renseignements : PUEBLO QUESADA SA
chemin des Cèdres 2 - 1004 Lausanne

*¦ 021/38 33 28-18

GRANDE EXPOSITION
samedi 25 février et dimanche 26 février 198î

EUROTEL, Fribourg, de 10 h. à 20 h.

Particulier cherche à acheter

maison ou fermette
à rénover dans le district de la Glane.
Maximum Fr. 200 000 -

Ecrire sous chiffre 17-301041, à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

Valais central
Val des Dix

A vendre, à 20 minutes de Sion,
grange-mayen madrier
d'époque à transformer

Accès facile en voiture sur place. Proximité
petite rivière . Tranquillité. Avec la garantie
de transformer. Fr. 62 000.- montant de
départ dès Fr. 15 000 -
Pour visiter , » 027/83 17 20
(de 9 h. à 20 h.) 754

A louer a Villeneuve (FR

VILLA FAMILIALE
de 5 1/2 PIÈCES

avec studio, garage et sous-sol.
Fr. 2600.-, charges comprises.
Date d'entrée : novembre 1989.
S'adr. à : Beja Constructions SA
Service immobilier
Estavayer-le-Lac, ¦__ 037/63 44 60

17-156

MONTANA-CRANS (VS)
Station été-hiver de renommée internatio
nale (autoroute jusqu 'à Sion).
A vendre , cause départ , près du centre

beau studio meublé
avec balcon, sud

Dans l'immeuble, piscine et sauna. (Meu
blé pour 4 personnes, paroi murale , TV)
Parc , cave. Vue magnifique sur les Alpei
et la vallée du Rhône. Libre tout de sui
te.
Vendu à l'état de neuf.
Fr. 118 000.-, pour traiter de:
Fr. 30 000.-.
Renseignements et visites :
« 027/22 86 07, de 9 h. à 17 h.
Le soir et h. repas , 027/83 17 59
¦ ' . . • . 36-75'
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SIVIRIEZ - A LOUER pour fin mai 1989

1 appartement de 4 pièces
111m 2

1 appartement de 3 pièces
96 m2

1 garage
Construction nouvelle. Situation ensoleillée.

Caisse d'Epargne de Siviriez, s 037/56 13 40.
17-84448

***************A*********************AMA*************M
RÉALISER VOS RÊVES EN 1989

A vendre ou à louer
MAISONS et APPARTEMENTS

Proximité ville de Fribourg ou alentours.

Rens.:« 037/41 05 25
17-300997

A vendre, à Bouloz
un appartement de 3 pièces

avec garage
Fr. 255 000.-

et

à vendre à Porsel
6 appartements de 3 et 4 pièces

dès Fr. 235 000.-
"«021/907 74 50

Vous aimez la nature et les en-
fants !
A vendre 6 km de Fribourg,

villa contiguë de 61/£ pièces
2 salles de bains, sauna , garage.
960 m2 terrain.
Prix: Fr. 495 000.-

• 037/45 20 02 (dès 14 h.)
17-84342

Jeune entreprise de construction
cherche

TERRAIN OU IMMEUBLE
à rénover sur Fribourg ou Vaud.

Ecrire sous chiffre T 17-084423 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Wegen Todesfalls zu verkaufen,
Nàhe Murten, 25 Autominuten von
Bern, gediegenes

LANDHAUS (Baujahr 1987)
Wohnflache ca. 200 m2, 2 Garagen,
4 Pferdeboxen , Heuboden, beleuch-
tetes Dressurviereck , traumhafter
Umschwung von ca. 15 000 m2

inkl. Wald und Zufahrtsstrasse. Ailes
eingezàunt , grosse Pferdeweiden.
Richtpreis 1,5 Mio.
Offerten unter Chiffre G-05 61341
Publicitas, 3001 Bern.

m__9_t
IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE

GERANCE
A louer

96 m2 DE BUREAUX
RUE DE LAUSANNE

38/40
avec possibilité de louer des places
au parking des Alpes.
Situation centrée , proche du parking
et bien desservie par les transports
publics.
Bureaux avec superbe vue sur la ca-
thédrale et la vieille ville, subdivisi-
bles et aménageables au gré du pre-
neur.
Pour de plus amples renseigne-
ments, consultez-nous.
ENTREPRISES RUDOLF DINDELLA

Rue des Terreaux 5. 1003 Lausanne
Tel 021/208312

Cherche à louer

appartement
ou maison
Fribourg ou pro-
ches environs

« 037/24 13 78
(de 19 h. à 22 h.)

17-301011

Jeune couple cher-
che à louer

appartement
2% - 3%
pièces
à Fribourg, Marly
ou Givisiez.
Loyer max.
Fr. 800.-

<B 037/28 26 86
17-30103 1

APPARTEMENT
à louer

2fc PIÈCES
dans le quartier du
Bourg.
Fr. 700.-
ch. compr.
Ecrire sous chiffre
C 17-084457, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Cherche

STUDIO
à Fribourg, de suite
ou à convenir.
Loyer max.
Fr. 500.-.

«2831  33
dès 18 h.

17-301025

A louer 1" avril oi
à convenir
MAGNIFIQUE
41* PIÈCES
Rte Bertigny 8,
Fribourg.
Rez, gazon,
2 salles d'eau.
Fr. 1628 -
ch. compr.
« 037/24 93 67
midi et soir.

17-30099C

A louer,
à Romont

APPARTEMENT
3*/2 pièces, toul
confort. Prix inté-
ressant.
Libre I" mai.

« 037/52 39 66
17-460332

. 3f^  ̂ 3
Jf ^ÊÊÊÊfi& *ï\SGY i

àfr^^^S ĴÉm V\ È
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SOCIÉTÉ DE GÉRANCE ^ M
IMMOBILIÈRE M

YVERDON-LES-BAINS SA J

RESIDENCE LES SORBIERS
Payerne

A louer pour le printemps 1989, dans immeuble:
neufs, magnifiques appartements d' excellente;
dimensions.

2 pièces dès Fr. 612. -
2'/2 pièces dès Fr. 677.-
3Vi pièces dès Fr. 917.-
4Vi pièces dès Fr. 1095.-
4Vi pièces duplex dès Fr. 1315.-

charges en plus.

Cadre superbe, calme et ensoleillé. Espaces
verts arborisés avec vastes places de jeux.
Construction très soignée, isolations thermiques
et phoniques optimales. Cuisines superbemem
agencées, W. -C. séparés, grands balcons. Lo-
caux de bricolage, places de parc extérieures ei
intérieures, divers magasins prévus. Ecoles, cen-
tre sportif , transports publics à proximité immé-
diate.

R 'occasions
WSEËFrey

Devenez propriétaire dès Fr. 800.- A vendre
par mois à Cugy (FR)

d'un superbe chalet VILLA
 ̂o _ *>__ ____ . _..., o j ^JL. .' . FAMILIALEde 3 pièces, sur 2 étages, comprenant rniiiPLPMLt

living + terrain 600 m2. libre de suite, A
Dès Fr. 190 000.- chambres , salor

Pour tous renseignements et visites, avec cheminée

* 027/23 27 32. 36-72198 cuisine, 2 salles
_—r__ ,̂̂ ___-____-_ d eau, réduit ei

couvert à voiture.
J V, Prix Fr. 420.000.-
I Fribourg, quartier résidentiel, à

louer S'adresser
APPARTEMENT 5 PCES immob

Salon, salle à manger , 2 chambres à Domdidier SA
coucher , chambre ménage, cuisine * 037/61 30 33

^agencée, salle de bains, W.-C. sépa- 17" ' 14,:

rés, hall meublable. Loyer Fr. 1600.- ' ' '
+ charges.

* 037/75 31 35. économiser

« 037/46 58 17 " TT?^^

vous propose de belles
et avantageuses occasions
Alfa Romeo 2,5 Q
1986, 23 000 km Fr. 10 800.
Alfa 75 2,5
1986, 31 000 km Fr. 15 800,
Audi 200 turbo, 1984
97 000 km Fr. 20 300,
BMW 745 turbo, 1984,
79 000 km, toutes options

Fr. 31 80(
BMW 528 i, man.,
1982, 125 000 km Fr. 15 30C
Jaguar Daimler 3,6
1987 , 32 500 km Fr. 65 80(
Range Rover DL, 1982,
111 000 km Fr. -16 80C
Rover 825 Sterling aut.,
1987, 23 000 km Fr. 29 80(
Subaru Sedan turbo, kit sport
1988, 10 000 km 21 80C
Subaru Super Station
1983, 90 000 km Fr. 780C
Subaru Turismo, aut.,
1983, 23 000 km Fr. 930C
Subaru Justy 4 WD, 1988
5000 km Fr. 12 90C
Subaru Justy J10 4 WD,
1986, 70 000 km Fr. 930C
VW Golf 1600 aut., 1986
25 000 km Fr. 11 80C
VW Golf Champion, dir. assist
1989, 3000 km Fr. 19 80C
Véhicules de direction
Subaru Sedan turbo, 1988,
10 000 km Fr. 24 30C
Subaru Justy 4 WD, 5 p.,
1988, 7000 km Fr. 12 90C
BMW 325 i, 2 p., 1989,
5000 km Fr. 35 50C
BMW 325 IX, aut.,
1989, 8000 km Fr. 41 50C
Range Rover Vogue, aut.,
182 CV, 1989, 3000 km

Fr. 60 00C
Rover Vitesse, aut.,
1988, 3000 km Fr. 42 80C

Visitez-nous, vous serez
GAGNANTS

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à 17 h.
Toujours plus de 50 voitures ^k
Crédit reprise - garantie A^k
Demandez nos leasings A^^_i
sur occasions ^̂ B̂ ^B
__> 037/46 14 31 32_ ^_ ^

¦_. 037/75 3135. économiser
S U_ /̂ sur
— , la publicité

A louer à Marly c'est VOUloÛT
récolter

grand Studio sans avoir
avec cuisine, tout à neuf , pour SeUlfi
le 1"r mars.

« 037/46 58 17 " TT?^^
I 17-84422 -C VU X&

¦ -S*. uW*'»

A louer à Villars-sur-Glâne

__ .»... .._~~» Vous voulez
4 CHAMBRES 

^dans villa, cuisine à disp., prox. bus, une VOÎture ?
libre de suite. / ' | \

SEk
Pour visiter w 037/41 01 76. -—l 1 1 1

MANÈGE de Granges s./Marly Si V*

BOXES À LOUER mS&

Pour visiter -B 037/41 01 76. I I I ]

, My^igr

avec manège et carré de dressage à ^T^p̂ Sr"'"
disposition. *»„ .*»*„.
S adresser a Le clm |Ud,Cieux de

Famille Philippe von der Weid le'_ . 'Lu!!!_ l!__ ?0_!*'_ .rr oser ie modèle, 'es ac
tt- 037/22 59 88 OU cessoi.es et l'équipe

- ' .-_  01 _ _  ment de la voilures ven
* 037/22 21 53 dre . muinp'.e les ré

17-84336 
ponses à votre annonce

—^——^——^——̂—^—•—^—^—^*—^^^^^*^^^^^+ Au guichet de Publicitas_________ m____________________________ m______________________________ _̂,__ _̂t_m— un aide-mémoire gratui
vous suggère les point;

À LOUER Villars-sur-Glâne nswMls
sï!T°"e mes

APPARTEM ENT r̂ iTs^m votra •ld»-mémoin

6Vz PIECES *-*&:MU

.,, Service deins villa avec terrain. publicité dedans villa avec terrain. publicité de
Piscine semi-publique. _ J_j _
Libre de suite, loyer Fr. 2200.-. F^ÛBUCÎTAS

Rue de lj Bjnque _
¦S 037/41 01 76 «01 Fribourg

17-300493 037 - 81 41 81

il l~_--------l
NOUVEAU

POUR VOS MARBRES
ET RECONSTITUÉS

système de polissage sans produit ,
garantie, démonstration gratuite.

NATEL, 077/21 51 40
v 021/25 39 22 ou 27 40 92
Miro-Magique, Lausanne

f !

ii
La petite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d'œuvre.
Pe t ites an nonces . G rands ef f e ts . Publici tas .

Vendredi 24 février 1989 2'

25 ans de succèï
lint" ln miienlic cl la rnjjS!
; iriwih _ tion tic ̂ Hv1enivn'\f M\

Ds teiêwts de couple* MVÎT i
ont hvtav la mile du ^^
Bonheur\ràce à DŒA /

EXPORTATION,
EXTRÊME-ORIENT

Cadre supérieur , avec beaucoup
d'expérience et contacts sur place,
bonnes connaissances du marketing,
de la technique et des langues, bon
organisateur , cherche place adé-
quate dans petite ou moyenne entre-
prise , participation financière possi-
ble, région Berne - Fribourg - Neuchâ-
tel - Lausanne.

Je me réjouis de votre réponse sous
chiffre 17-300908 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Jouez les Einstein
I dès Fr. 3.-par jour

I k̂. j^-^H^r ' $> ¦¦¦ >N-- - *> ***

I Louez dès aujourd'hui la ma-
¦ chine à traitement de texte de
¦ ceux qui n'ont pas le temps de
¦ lire les modes d'emploi. Le Phi-

| lins Videowriter, l'Einstein de
¦ poche , contrôle l'orthographe et
¦ imprime sans bruit.

¦ Locationde machinesà écrire
¦ dès Fr. 1.50 par jour.
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\\\ ____ ^_________ ____m
A vendre à 10 min. de Fribourg

maison familiale
de 6V4 pièces

Terrain de 1000 m2.
Libre dès le 1K juillet 1989.

Renseignements et visites par:

-̂rv^~5 Fiduciaire ? Gérance
^SBEAT BUCHS
3186 GUIN »037-43 26 08

17-889

À VENDRE
dans quartier résidentiel aux
portes de Fribourg, à 2 pas
arrêt bus, école, centres
d'achats , proximité forêt

VILLA CLASSIQUE
DE 7 PIÈCES

cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte.
Séjour , salle à manger.
Cheminée de salon et coin bar-
becue.
Deux entrées indépendantes.
Garage double annexé.
Grand jardin arborisé et pota-
ger.
Parfait état d'entretien.

Demandez renseignements et
dossiers sans engagement à

ci île JL jÀLLin ̂ mBouRG
AGENCE IMMOBILIERE

ff *A louer
rue de l'Hôpital

STUDIO

Fr. 620.- + chauff. élect.

Libre dès le 1" avril 1989.
17-1706

j^£^̂ ^ É̂ ^.<° 037/22 64 31
'JÊ_ft_ 9____M \W__ _ _̂_ 037 /22 75 65

fl | ^A M ouverture
H des bureaux

W il 9-12 et
vl m M 14" 17h

A vendre à VERBIER

CHALET DE 2 APPARTEMENTS
7 pièces duplex + 3 pièces rez, 238 m2, 1 cheminée, 2 bains, 1 douche, 2 W. -C.
séparés , 2 cuisines. A 500 m du centre, 2 parcs. Intéressant pour 2 famil-
es" _^̂ ^̂_ Agence

Accès facile. Fr. 1 155 000.-. mmm**g——**^ immobilière

\MM kmm9 Véronique
W# Met Patrick FELLAY

CH- 1936 Verbier (VS)
Tél. 026/78396 Fax 026/76057
Vos désirs sont nos réalités

:¦• ¦ 36-316

EÀ 

VENDRE SSS?* f̂c

Mll'W'wlVwlbL Le Rialet (rte d'Ependes)

/ILLA DE 41/2 pièces I
VISITE

• '^^tfttfeM LES 25 et 26
-wÈ^SS

4
-- - FÉVRIER

-« ĵpj«ggyr> de 13 h. 30
à 18 h.

s propres : Fr . 54 ooo.-Loyer: Fr. 1750.— I
___¥ I B ^Ê^** Il CONSTRUCTIONS 1445VUITEB0EUF ^ÊIESKVI024 37 17 21^

VILLA NEUVE
A vendre, à 5 km de Bulle

personnalisée

de 3 chambres à coucher , salon avec
fourneéu en pierre, cuisine ouverte en
chêne et équipée, salle de bains, W.-
C./lavabo, cave, cellier, buanderie.
réduit, garage, 877 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 525 000.-

Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÛMÊ^

bussartLfll
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
v 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, « 029/7 19 60

17-13626

A LOUER
appartement dans ferme, près d'Esta-
vayer-le-Lac, comprenant 6 pièces, cuisi-
ne, salle de bains et grand garage pouvant
être utilisé comme atelier.
Loyer : Fr. 800.- + charges, premier mois
de loyer gratuit.
Possibilité de louer l' appartement avec la
grande grange en tant que dépôt.

Contacter M. Illiesco, © 021/944 28 01
ou 021/946 28 01.

22-160936

A i \  A. M. __. IMMOtILUR *\
/ \ \ Arme - Marie Rosolen \

/  ' \\ Rte Château - <f Affry 6 \

/ /l\ | ĵK Entre Fribourg

£LÏÏ3UÎ3. et Romont '
à vendre

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE '

de 10 pièces
+ garage double

cuisine habitable - 2 salles
d'eau - W.-C. séparés - jar-
din d'hiver - salle de jeux

dans les combles.

Terrain 2169 m2

Cube 1154 m3

Pour renseignements /jk
J et visites : / I \y ^ /̂MM

ROMONT
A la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et ensoleillée, il
nous reste encore quelques

APPARTEMENTS NEUFS
à louer

de 3 Vi et 41/2 pièces
garage individuel, sauna , fitness.

10% de réduction sur le loyer mensuel pendant 1 année, ou
2 mois gratuits.

Disponibles de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, documentation, ou même visite,
adressez-vous au v 037/24 63 64, le matin.

ISS
17-1337

é, wf A louer à 5 minutes à pied de la A
gare !
dans immeuble NEUF

- 2 magasins avec vitrines de 80 et
100 m2

- diverses surfaces de bureaux
d'environ 20 - 50 et 220 m2

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

oJH |\ * 037/22 64 31
RI f 037/22 75 65
_W Ê ouverture des bureaux

aÉXffffÊfàÊÊ&M 09.00 - 12.00 et
^M wrf 14.00 - 17.00 h. w-uoey

r — . . — ¦ — ,

v^vafr* +
^̂ ^̂ ^̂ ^nuMÈ lui Ŵ__Ŵ_W_~__ff î_ W_ & „

i sipnb i MM i i r«« î ™ Tnr
| «»¦»"""" MIMIM f>_____m_AêM_t_mi, Fmgp îmrni {§&}< 'lisi I FfiîfHP ffi§ï§i CEI fUTOIi laiir1'] „ P I «» BBBH ¦
i mmm, Ë̂ rMuiBf^MpfB» lllll ,1

^!BèsSr' '¦'• IT",*, I'\ fr—¦*( ~*-| f i) !Ï6 f~" ~ _\ f ___\ *-—i /""V t» •--.-*. *~~~~* ¦»¦..¦.¦•-..-< i "w f^ i, ,^T^
wgg

=n-ff -jj pif ] H m fi Wiï> fffi M I fsn^smrfi _*% _ **. _ _*>_[ r
—l MM. j il1,1 ;" ' jnrJflgLi i i™1 • "̂ , ™! __ \_Mt* _\*tt 1_HR j f% £^l____ j

Quartier situé au cœur de la Vieille-Ville dans un site chargé d'histoire

Â LOUER
superbes appartements de 1 Vz, 21/2, 31/2, 41/2 pièces

Duplex - Cheminée - Lave-vaisselle

Libres tout de suite ou à convenir.

Parking souterrain
(été 1989)

PORTES OUVERTES
24 et 25 FÉVRIER 1989

Vendredi: de 16 h. à 18 h.
Samedi : de 10 h. à 12 h.

13 h. 30à 15 h.

MISE EN LOCATION : l\ L- \̂ f | _ \j  3 / \

de Centrales Suisses d Electricité Pérolles 34 - S 037/22 1 1 37

A louer
à Vuarat,
Attalens.

APPARTEMENT
3 pièces + garage
intérieur , calme.

Libre T* avril.

« 021/
947 45 20

17-46Û321

Employée cherche

appartement
2-2!4 pièces
à Fribourg.

Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
G 17-301004 Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

Thyon 2000
Valais
A vendre, sur les
pistes de ski,
beau studio,
meublé
(36 m2), séjour ,
kitchenette, bain,
grand balcon, as-
censeur.
Fr. 95 000.-
Fonds propres
Fr. 26 000.-
Renseignements
et visites,
« 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL
SA , case postale
2042,
1950 Sion 2.

143-733449

i?p
/̂ [Respectez la priorité

A louer , à Chésopelloz
APPARTEMENT
DE 4Vè PIÈCES

dans les combles , 120 m2,
cuisine agencée, cave et jar-
din.
Fr. 1500.-, toutes charges
comprises.
Libre dès le 1.5.1989.
v 45 25 34 17-300998

Particulier cherche à acheter dans les en-
virons de Fribourg, ou entre Genève et
Lausanne

TERRAINS CONSTRUCTIBLES
pour placement.

Ecrire sous chiffre W 18-302450, Publi-
citas , 1211 Genève 3.

A vendre

3850 m2

DE TERRAIN À BÂTIR
zone villas, à 1 km bord du lac
de Neuchâtel.

Renseignements et visite :
«037/67 15 48

17-300901

A vendre à Guin

halle démontable
convient pour de multiples
usages.
36 m x 1 5 m x 3 m  hauteur
Construction par éléments ,
toit en batière éternit.

Prix : Fr. 30 000.-

Peter Zahno, Ottisbergstras-
se 25 , 3186 Dûdingen (Guin),
« 037/43 17 69

17-1700
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La Suisse 7e d'un relais féminin marqué par le duel attendu Finlande-URSS

Les Finlandaises après 11 ans de silence
Le relais 4 x 5  km féminin des mondiaux de Lahti a donne lieu a une véritable

rencontre au sommet entre les meilleures spécialistes actuelles, les Finlandaises et
les Soviétiques. Au terme d'une épreuve disputée pour la première fois avec deux
techniques différentes (classique pour les deux premières fractions, libre pour les,
deux dernières), Marjo Matikainen a permis à la Finlande de s'adjuger une
nouvelle médaille d'or en précédant sur la ligne Elena Vâlbe de 7"1. Le bronze est
revenu à la Norvège, distancée de 1 '02"5, alors que la Suisse terminait en septième
position , à 3'48"2.

Marianne Irniger donne le relais à

monde des 15 km , au bénéfice d'un ski
plus rapide dans les descentes que sa
rivale , parvint à conserver une poignée
de secondes d'avance, pour avoir su
garder la tête froide devant le fantasti-
que retour de la Soviétique. La Fin-
lande retrouvait un titre du relais
qu'elle n'avait plus enlevé depuis
1978. A Lahti...

Silvia Honegger courageuse
Quatrièmes à Calgary, les Suissesses

ne pouvaient prétendre à pareil résul-
tat à Lahti , compte tenu de la dispari-
tion depuis lors de Karin Thomas et
Christina Gilli-Briigger. Avec leur 7e
rang, Silvia Honegger, Myrtha Fàssler,
Marianne Irniger et Evi Kratzer ont
gagné une place par rapport à Oberst-
dorf il y a deux ans, mais ont fait moins
bien chronométnquement parlant : le
reta rd de la Suisse en Allemagne avait
été de 2'26"8, elles ont concédé 80" de
plus cette fois aux gagnantes.

Première relayeuse, Silvia Honegger
(21 ans) a livré une course courageuse.
La Zurichoise n'a pas craint de soute-
nir le tempo élevé imposé au départ
par les meilleures, avant de passer le
relais en cinquième position. Myrtha
Fàssler, la plus jeune du quatuor hel-
vétique , a en revanche perdu beaucoup
de temps. Elle avouait d'ailleurs avoir
manqué de «jus». Assez décevante,
Marianne Irniger n'a lancé Evi Kratzer
qu 'en 8e position , pratiquement en
même temps que la France... La Gri-
sonne, enfin , a repris un rang, malgré
un dos douloureux à la suite d'une
chute dans un escalier.

La Suisse à 3'48"
Dames. Relais 4 x 5 km (deux fractions

en style classique, deux fractions en style
libre): 1. Finlande (Pirkko Mââtâ , Marja-
Liisa Kirvesniemi , Jaana Savolainen ,
Marjo Matikainen) 54'49'*8.2. URSS (Julia
Chamchurina, Raissa Smetanina , Tamara
Tikhonova , Elena Vâlbe) à 7"1. 3. Norvège
(Inger Hélène Nybraten , Anne Jahren ,
Nina Skeime, Marianne Dahlmo) à 1 '02"5.
4. Suède (Karin Svingstedt , Magdalena
Wallin , Anna-Lena Fritzon, Marie-Helene
Westin) à l'39"5. 5. Tchécoslovaquie (Lu-
bomira Balazova , Zora Simzakova , Anna
Janouskova , Alzbeta Havrancikova) à

Kratzer: la Suisse terminera honnête
Keystone

L a h t i  89
Le déroulement de la course n a pas

fait d'entorse à la logique. Ainsi que
Ion pouvait s'y attendre , les Finlan-
daises ont dominé la moitié de
l'épreuve disputée en technique classi-
que , alors que les Soviétiques ont été
les plus fortes en pas de patineur. A
noter que les parcours ont été diffé-
rents pour les spécialistes des deux sty-
les : les deux premiers relais se sont
courus sur la même boucle que celle
des 15 km du combiné, les deux der-
niers sur un tracé présentant une diffi-
culté supplémentaire.

La chute de Savolainen
Les Soviétiques Tamara Tikhonova

et Elena Vâlbe se sont montrées parti-
culièrement à l'aise dans les montées
jalonnant le parcours , reprenant à elles
deux 35" à la Finlande. Pirkko Mââtâ
(médaillée d'argent sur les 10 km clas-
siques) et Marja-Liisa Kirvesniemi
avaient creusé une avance de 42" sur
les Soviétiques à la mi-parcours , mais
Jaana Savolainen , la troisième re-
layeuse, fit passer un frisson d'horreur
dans l'échiné des très nombreux spec-
tateurs en chutant dans le virage situé
au bas de la descente menant au sta-
de.

A bout de souffle , Tamara Tikho-
nova ne put toutefois profiter totale-
ment de la mésaventure de la Finnoise:
elle lança Elena Vâlbe avec 21" de
retard sur Marjo Matikainen , un écart
déjà enregistré après 2,3 km dans cette
troisième fraction. La championne du
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Lahti, cité fétiche des Finlandaises dont le quatuor formé de Mââttà, Kirvesniemi, Matikainen et Samolainen s'est imposé
dans le relais. Keystone

3'05"3. 6. Italie à 3'41"8. 7. Suisse (Silvia
Honegger, Myrtha Fàssler, Marianne Irni-
ger, Evi Kratzer) à 3'48"2. 8. Canada à
3'54"4. 9. France à 4'18"5. 10. Autriche à
4'28"1. 14 équipes classées.

Coupe du monde de relais (après 4 épreu-
ves): 1. URSS 95. 2. Norvège 67. 3. Fin-
lande 66. 4. Suède 52. 5. Tchécoslovaquie
42. 6. Suisse 38.

Les positions intermédiaires. 5 km: 1. Fin-
lande 13'36"2. 2. Norvège à 22"6. 3. URSS
à 23". 4. Suède à 36"2. 5. Suisse à 48"6. 10
km: 1. Finlande 27'08*'7. 2. Norvège à
39"0. 3. URSS à 41 "7. 4. Suède à I' 18"5. 5.
Pologne à l'48"3. Puis : 7. Suisse à 2'19"5.
15 km: 1. Finlande 41'11"9. 2. URSS à

.-_ SANrF k̂

h _y _

2 1 "4. 3. Norvège à 42"9. 4. Suède à 1' 11 "6.
5. Tchécoslovaquie à 2'35"3. Puis: 8. Suisse
à 3'04"0.

Les meilleurs temps par fraction. 1er re-
lais (classique): 1. Mââtâ 13'36'*2. 2. Ny-
braten à 22"6. 3. Chamchurina à 23"0. 4.
Svingstedt à 36"2. 5'. Honegger à 48"6. 2'
relais (classique): 1. Kirvesniemi 13'32'*5.
2. Jahren à 16"4. 3. Smetanina à 18"7. 4.
Wallin à 42"3. 5. Nancy Fiedler (EU) à
49"2. Puis: 11. Fàssler à I'30"9. 3' relais
(libre): I. Tikhonova I3'42"9. 2. Fritzon à
13"4. 3. Savolainen à 20"3. 4. Skeime à
24"2. 5. Janouskova à 29"8. Puis: 10. Irni-
ger à l'04"8. 4' relais (libre): 1. Vâlbe
13'23"6. 2. Matikainen à 14"3. 3. Dahlmo à
33"44. Puis: 7. Kratzer à 58"5. (Si)
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Grunenfelder forfait
Andi Grunenf elder ne prendra

pas aujourd'hui le départ du relais 4
x 10 km. Le Grison (28 ans), souf-
frant d'une infection des voies respi-
ratoires supérieures, doit en effet
garder le lit. Sa place sera prise, aux
côtés de Jurg Capol, Hans Die-
thlem et Giachem Guidon, par
Hansluzi Kindschi. L'ordre dans le-
quel seront alignés les quatre cou-
reurs sera décidé au dernier mo-
ment. (Si)

L Autriche remporte le saut du combiné par équipes

La Suisse peut encore rêver
L'Autriche a assez largement dominé l'épreuve de saut du combiné nordique de

Lahti. Grâce à une équipe très homogène, formée de Klaus Sulzenbacher, Klaus
Ofner et Giinther Csar, qui ont réalisé, respectivement, les 5% 8e et 9e performan-
ces du saut spécial, les Autrichiens s'élanceront, aujourd'hui, avec 2'11" d'avance
sur leurs poursuivants immédiats, les Soviétiques, et avec 2'12" sur la RDA. 7e, la
Suisse, avec Hippolyt Kempf, Andréas Schaad et Fredy Glanzmann , entamera sa
course poursuite avec 3'52" de handicap sur l'Autriche.

L'URSS a eu avec Andrei Dundu-
kov le meilleur sauteur. Cet honneur
aurait pu revenir au Français Xavier
Girard , finalement 4e. Le junior fran-
çais a bouleversé tout le cours de la 3e
manche, en atterrissant à 92 m, soit
deux mètres au-delà du point critique.
Le jury décida , alors , de repartir de
zéro dans cette manche, Girard ne
réussissant pas à rééditer cet exploit.
Les Français peuvent s'estimer grugés
par la décision du jury, qui leur a coûté
une vingtaine de points et , partant , la
2e place derrière l'Autriche. Pourquoi ,
en effet, annuler la manche, alors que
les 92 m ont été réussis par le sauteur
qui détenait déjà la meilleure perfor-
mance de tous les sauts effectués aupa-
ravant?

Glanzmann dernier
Sixième, la France devançait , néan-

moins, encore la Suisse. Les Helvètes
ont payé une nouvelle performance
moyenne en saut de la part de Fredy
Glanzmann. Stimulé par l'esprit
d'équipe, le champion olympique ,
Hyppolyt Kempf, a réalisé le 7e total du
saut , alors qu 'il avait dû se contenter
du 14e rang lors de la compétition indi-
viduelle. Cette fois, le champion olym-
pique a «tiré » un maximum ses sauts,
prenant tous les risques.

Alors que Schaad ne le lui cédait que
de peu, Glanzmann apparut timoré,
hésitant comme tout au long de la sai-
son. Le Lucernois devait se contenter
du 30e et moins bon résultat de tous.
Mais, de toute façon , Ezio Damolin ,
l'entraîneur de nos nordiques , avait de
quoi se montrer très satisfait après le

saut. Tout tendait , en effet, à croire que
la Suisse allait y laisser toutes ses chan-
ces. Sans l'interruption de la 3e man-
che, la Suisse aurait pu espérer mieux.
2e après deux manches, elle fut , en
effet, la seule nation à ne pas réussir à
améliorer son total dans l'ultime man-
che.

Quelles chances?
A Calgary, les trois Helvètes avaient

conquis la médaille d'argent olympi-
que en partant en 6e position , avec
4'52" de retard sur le leader ouest-alle-
mand. Aujourd'hui , le trio suisse ne
s'élancera qu 'en 7e position , mais avec
un retard inférieur d'une minute. C'est
dire que tout est possible encore. La
Suisse avait , alors , repris 4'49" à la
RFA. Les champions olympiques ger-
maniques , 8e5 du saut , partiront même
derrière la Suisse. La Suisse avait re-
pris 5' 13" à l'Autriche , qui , cependant ,
s'est renforcée depuis , Ofner, honnête
fondeur, ayant succédé à Aschen-
wald.

La Norvège, qui faisait figure de
grande favorite après ses l re, 3e et 14e
places dans le combiné individuel , n'a
pu faire mieux que 4e, et partira avec
3'03" de handicap sur l'Autriche, ou
49" d'avance sur la Suisse. La Suisse
avait repris 3'01" à la Norvège à Cal-
gary, mais la comparaison n'est guère
possible , puisque l'équipe norvégienne
a changé totalement de visage.

Il faut donc envisager la comparai-
son avec les temps du fond individuel ,
où les trois Norvégiens avaient , au to-
tal , repri s deux minutes aux Suisses.
Mais , l'épreuve de relais connaît ses

propres lois. L'expérience et la grinta
des Suisses compenseront-elles la
classe et la jeunesse norvégiennes et
qu 'en est-il des chances soviétiques et
est-allemandes? Côté russe, on sait que
le meilleur sauteur , Dundukov , ne
brille guère en fond (22e temps pour le
médaillé d'argent lors du concours in-
dividuel), alors que les trois Est-Alle-
mands, jeunes et inexpérimentés , sem-
blent posséder leur point fort dans le
saut.

On le voit , la situation est fort inté-
ressante avant le relais 3 x 10 km.
Même les Finnois , 9e3 et avant-derniers
du saut , peuvent encore raisonnable-
ment espérer une médaille

La Suisse à 3'52"
Classement après le saut spécial: I. Au-

triche (Gûnther Csar 84,5 + 83,5; Klaus
Ofner 85,5 + 84; Klaus Sulzenbacher 87 +
82,5) 629,2 points. 2. URSS (Andrei Dun-
dukov 87 + 87; Serguei Zavialov 78 + 79,5;
Allar Levandi 81 ,5 + 82) 602,9 (soit un
retard de 2'11" pour le relais 3 x 1 0  km). 3.
RDA (Ralph Leonhard t 80,5 + 89; Bernd
Blechschmidt 80 + 82; Thomas Abratis 80,5
+ 79,5) 602,7 (à 2' 12"). 4. Norvège (Bard
Jôrgen Elden 80,5 + 79,5; Trond Einar
Elden 84,5 + 87,5; Trond Arne Bredesen 82
+ 79) 592,6 (à 3'03"). 5. Tchécoslovaquie
(Frantise k Repka 77 + 78,5; Miroslav Ko-
pal 84,5 + 80,5; Jaroslav Kerda 84 + 82,5)
586,0 (à 3'36"). 6. France (Sylvain Guil-
laume 76 + 79; Xavier Girard 87 + 88; Fran-
cis Repellin 81 ,5 + 82,5) 584,4 (à 3'44"). 7.
Suisse (Fredy Glanzmann 76,5 + 77,5; An-
dréas Schaad 81 ,5 + 84,5, Hippolyt Kempf
83 + 87,5) 582,8 (à 3*52"). 8. RFA (Thomas
Muller 78,5 + 78,5; Thomas Dufter 81 +81;
Hubert Schwarz 82 + 82,5) 582,0 (à 3*56").
9. Finlande 576,0 (à 4'26"). 10. Japo n 539,7
(à 7*27").

Les meilleurs résultats individuels: I.
Dundukov (URSS) 222 ,9. 2. Ylipulli (Fin)
216 ,4. 3. Abratis 215 ,3. 4. Girard 214 ,5. 5.
Sulzenbacher (Aut) 214 ,2. 6. T.-E. Elden
(No) 213 ,2. 7. Kempf (S) 210,3. 8. Ofner
(Aut) 209,2. Puis: 14. Schaad 202, 1. 30.
Glanzmann 170.4. (Si)



PÊCHEURS!
Vivez l'ouverture
en vainqueurs !

Le plus grand choix en Gruyère.

- Les dernières nouveautés! T
- Toutes amorces , vairons, etc.
- Chaque mois, profitez de nos

OFFRES EXCEPTIONNELLES !
- Cartes de fidélité.
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Cours de Billard ^^(adultes débutants) _̂f __j
Vous êtes cordialement invités à suivre *̂̂ j^Èlgratuitement un cours de 4 leçons de billard au ^̂ M
CENTRE DE BILLARD, FRIBOURG ^̂
12, rue St-Pierre, Fribourg

Dates: 7./ 14./21./28.3.1989
de 19 h. à 20 h.

Inscription: Tél. 037/22 56 9^

Intercrédit
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sou;
conditions.
« 038/ 31 22 95,
jusqu'à 19 h. 30.
Charmettes 38,
2006 Neuchâtel. 28-13!

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
NDm Prénom

Rue No

NP/Domrcile

Signature

a adresser des aujourd 'hui a ^
-- j  ̂v./CoiH®«\Banque Procrédit I Heures / _°y ^Z$\__/ \

Rue de la Banque 1 d'ouverture /«/XS^A?.)
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 WK <̂ MTél. 037/811131 I de13.45à18.00 V^r-̂ ^O/
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A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité
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Rencontre au [" yjfcgl̂  |
Restaurant vT-S'T/
Frohmatt >0 S
avec Westernsaloon
(route cantonale Fribourg-Tinterin)
Restauration chaude jusqu 'à 22 h.,
vendredi et samedi jusqu 'à 23 h.
« 037/22 58 04 Mary + Heinz
Fermé le mardi
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Par mois
(48 moisi

Renault 21 GTS
16 900.- 465.7C

Renault 21 GTX Sym.
Renault 25 GTX A

9500.- 281.8C
Renault 25 GTX

15 800.- 435.4C
Renault 25 GTX TO

17 500.- 482.2C
Renault Fuego

11 900.- 327.9C
Renault Fuego turbo

12 500.- 344 4C
Alfa Arna 7800.- 214.9C
Alfa Giulietta 6900.- 190.1C
Alfa Sprint 7500.- 206.6C
Alfa V6 GTV 14 300 - 394 -
Lancia Delta 8300 - 228.7C
Mercedes 190 E

23 500.- 633.50
Nissan Vanette

6800.- 187.30
Peugeot 305 6500 - 179 -
Peugeot 505 GTI

13 500.- 372.-
VW Scirocco 18 500 - 510.-
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GARAGE

SCHUWEYî
RENAULT 1

Swift : pour conducteurs de
«grand volume» et longues distances.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
_^SË£v SUR SUZUKI

Swift GLS Î2=99CC^
Swift GLX T3=*9Ô^
Swift GXI IB̂ e-S^
Swift GTI TgS-90^

la nouvelle à_rHJa^LrJ de SUZUKI "V

Le pilote fribourgeois de F3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg ' 1723 Marly © 037/46 43 42

REPRISE-LEASING
Agents locaux: PAYERNE : Garage F. DISERENS ¦

__ 037/61 25 4(
CHÉNENS : Garage du Chêne, V. GIULIANI « 037/37 15 1£
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR :
— chambre à coucher

fribourgeoise en noyer
- salle à manger
- bibliothèque
- agencement
- coin à manger et banc d'angle

Exposition à Albeuve
*** Maîtrise fédérale

Nous exposons à Habitat et Jardin à Lausanne du 25 février au 5 mars 1989,
halle 18, stand 1814

L • 17-12331
^

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés:
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PROFITEZ DE L'OUVERTURE DU SOIR
chaque jeudi jusqu 'à 21 h pour voir la
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PATROL Hardtop 4 X 4 :
très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lèveglaces électr., portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux , direction
assistée, 5 places. Moteur turbo-diesel , 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
Version Deluxe (ill. ): Fr. 37'500.- I p^inTT^THlVersion Standard : Fr. 35'000.- | Û -J p

^^J^^T^
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Garage de la Croisée W. Schneider Grolley
Garage A. Winkler Romont
Garage R. Piccand Vuisternens-en-Ogoz
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Les lauréats (de gauche à droite): Pierre-Alain Monney, Alexandre Savary,
Arnold , Christine Stiickelberger , Jùrg Notz, Jean-Jacques Fiinfschilling et le président Claude Chassot

Assemblée de la Fédération fribourgeoise des sports équestres

Année très «administrative»

Vincent Murith

les trois cours de saut qui se déroule-
ront à Corminbœuf , à Chiètres et à
Bulle sont destinés exclusivement aux
juniors et aux jeunes cavaliers licen-
cies.

Le problème des filiales ayant de
nouveau préoccupé les esprits l'année
dernière , une commission s'était atte-
lée à la tâche d'étudier les différentes
suggestions. Son porte-parole , Joseph
Rudaz , a confirmé les conclusions ,
c'est-à-dire le statu quo. Les finales fri-
bourgeoises continueront à se dérouler
au Centre équestre de Corminbœuf au
terme de la saison officielle.

Les délégués ont confirmé par accla-
mation leur confiance au président et à
son comité exécutif pour une nouvelle
période de deux ans. Celui-ci se pré-
sente comme suit: président: Claude
Chassot ; vice-président: Heini
Schùrch ; caissier: Joseph Rudaz ;
membres: Bruno Altenburger , Jean-
Jacques Fiinfschilling , Xavier Quarte-
noud et Christian Sottas.

Au terme de l'assemblée, le prési-
dent de l'AFS, Anton Krattinger , s'est
déclaré réjoui et impressionné par l'es-
prit sportif et la bonne ambiance qui se

dégagent des rapports entre les sociétés
et leur association faîtière. Il s'est asso-
cié entièrement à l'idée émise par le
président que si l'administration est
certes nécessaire, elle doit servir à la
mise en place de structures solides et
fournir le support serein à l'épanouis-
sement des sportifs. De grands cava-
liers sont issus du canton de Fribourg
et il ne reste qu 'à encourager la FFSE
dans son souci d'assurer la relève par
un travail et une sélection en profon-
deur.

Ces paroles encourageante s ont ou-
vert le deuxième volet de la soirée,
entièrement consacré à une sportive
exemplaire , à l'invitée d'honneur
Christine Stiickelberger. A la suite de
deux films présentés par Jean-Jacques
Fiinfschilling, la glace fut rompue et
d'innombrables questions posées à
M mc Stiickelberger ont trouvé des ré-
ponses claires et judicieuses.

Les lauréats ont ensuite reçu les dis-
tinctions des mains de deux grands
champions en dressage : Christine
Stiickelberger et Henri Chammartin.

S.M.

HIPPISM
Les assises de la Fédération fribour-

geoise des sports équestres se sont dé/
roulées récemment à Fribourg sous fa
houlette du président Claude Chassot.
Si la réélection du comité et la forma-
tion furent au centre des préoccupa-
tions , 1 événement de la soirée fut la
présence de l'invitée d'honneur, la dou-
ble championne olympique en dressage
Christine Stiickelberger, qui a inlassa-
blement répondu aux diverses ques-
tions qui préoccupaient la nombreuse
assistance.

C'est en évoquant le sommet sportif
de l' année dernière , les Jeux de Séoul ,
que le président Chassot a ouvert l'as-
semblée en relevant la performance de
la paire StuckeIb 'erger/«Gauguin de
Lully» qui a récolté la moitié des mé-
dailles obtenues par les athlètes suis-
ses. Par le biais des performances inter-
nationales et nationales , le président
vint à relever les mérites des cavaliers
fribourgeois , toujours à la pointe des
événements

Du travail
Mais l'année écoulée ne fut pas de

tout repos et surchargée par des activi-
tés administratives. Deux actions pa-
rallèles en furent la cause. La commis-
sion des structures qui a amené à fin
janvier à la fusion des deux grandes
associations suisses sous un même
chapeau. Ensuite , les modifications du
règlement qui entre ront en vigueur le
1er mai 1989, où les associations furent
sollicitées. La FFSE a présenté huit
motions. A ce sujet , Claude Chassot a
adressé un blâme aux sociétés «qui
sont toutes restées muettes comme des
carpes à la sollicitation de collabora-
tion du président».

Par contre, cette collaboration entre
les associations romandes «pour dé-
blayer le terrain» fut fructueuse. Les
finales du championnat fribourgeois
ont donné satisfaction tant sur le plan
sportif que financier. Les deux mo-
tions votées l'année dernière , qui ont
permis l'introduction d'épreuves de
sty le ct ont ordonné la tenue vestimen-
taire des cavaliers dans les concours
amicaux ont porté leurs fruits. Il s'agit
maintenant de persévére r sur cette
bonne voie, car des améliorations sont
toujours possibles.

Cours de formation
et finales

Xavier Quartenoud , responsable de
la formation des juniors , a présenté le
programme des cours de formation et
de perfectionnemem qui englobent
pour la première fois cette année un
cours de dressage à Lully et un cours de
mil i tary à Avenches, les deux ouverts à
tous les cavaliers licenciés. Par contre.

Vendredi 24 février 1989

Les Romands se défendent bien

SKI DE FOND ̂ ML

Les championnats suisses OJ à Heimenschwand

Les championnats suisses OJ se
sont déroulés le week-end dernier à
Heimenschwand. Les skieurs de PARS
(Association romande de ski) se sont
mis en évidence et il y a bien une
dizaine d'années qu'on ne les avait pas
vus à pareille fête.

En saut , Silvian Freiholz s'est impo-
sé. Fabian Gertsch des Diablerets en a
fait de même chez les OJ II alors qu 'Es-
telle Freiholz du Brassus est 2e chez les
OJ III et que Vincent Hirtzel de Blonay
a pris la 3e place chez les OJ III. Enfin
dans les relais , tant chez les filles que
chez les garçons. l'ARS a conquis du
bronze.

Chez lés filles , où Dolorès Rupp de
Langnau a gagné en 16'38", Estelle
Freiholz n'a été battue que pour 12
secondes. Stéphanie Oesch de Rouge-
mont a terminé 7e à 43" ; Erica Fra-
gnière d'Avry 20e à 1*26" et Agathe
Cottier de La Villette 37e à 2'37".

Chez les OJ II garçons, Gertsch a
devancé Vidotto de Graue Hôrner de
11". Patrice Regamey d'Epalinges est
6e à 54", son camarade de club Claude-
Alain Blanc 8e à l'08". Olivier Desche-
naux de Romont 20e à 1*57". Chez les
OJ III garçons, Hirtzel est 3e à seule-
ment 6" du vainqueur Markus Fâhn-
drich de Horw. Yves Golay du Brassus
est 4e à 26", Bertrand Mermet , égale-

ment du Brassus, 9e à 51". Trois Fri-
bourgeois étaient en lice: Roger
Raemy de Plasselb est 43e à 3*26",
Markus Mooser de La Villette 62e à
4'26" et Heinrich Piller de Plasselb 63e
à 4*31". Blessé à un bras , Lukas Schu-
wey de La Villette n 'a malheureuse-
ment pas pu défendre ses chances. Et il
faut noter encore que Mooser n'est
qu 'en première année OJ III.

Dans les relais, les filles de PARS ont
terminé 3es avec Edwige Capt , Stépha-
nie Oesch et Estelle Freiholz. Elles
n 'ont perd u que 5" sur les gagnantes,
les filles de la Suisse centrale. Dou-
zième aux sein d'une 2e équipe de
l'ARS , Erica Fragnière a réalisé un très
bon premier relais , devançant même
de 3" Edwige Capt. La Fribourgeoise a
confirmé qu 'elle était particulièrement
à l'aise en skating, le style de ce relais.
Les courses individuelles s'étaient , el-
les, disputées en style classique. Chez
les garçons , le tri o Mermet , Golay et
Hirtzel a terminé à 3'06" des vain-
queurs zurichois. Raemy a terminé 19e
avec une équipe bernoise. Markus
Mooser et Olivier Deschenaux qui
étaient avec Alexandre Borghi ont ter-
miné à la 27 e place sur 40 équipes.

G.B

MARA annulé
En raison du manque de neige, le

comité d'organisation du 19e mara-
thon à skis des Rasses s'est vu
contraint d'annuler cette course qui
devait avoir lieu le dimanche 5 mars.

(Si)

LALIBERTE

Otto Bertschi , Sarah Grandjean, Margrit
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Coupe fribourgeoise: en route pour la 7e édition

Dix épreuves au programme

ATHLÉTISME *̂ T
La Coupe fribourgeoise des courses

hors stade connaît un très grand succès
dans le canton, si bien que la Fédéra-
tion fribourgeoise d'athlétisme met sur
pied cette compétition pour la 7e année
consécutive. Dix épreuves sont au pro-
gramme à partir de la semaine pro-
chaine et jusqu'au mois d'octobre.

Parmi les dix épreuves program-
mées, on note la présence d une course
sur piste à l'occasion d'un meeting Ri-
vella. Il s'agit donc d'une nouveauté
qui permet de prendre part à une com-
pétition de longue distance sur piste.
Les courses en forêt, les courses sur
route, une épreuve de relais et une
course de montagne agrémentent une
Coupe établie sur un peu plus de sept
mois

Inscription obligatoire
La dénommination des catégories

(quatre chez les messieurs et deux chez
les dames), afin qu 'il y ait une unité
entre les différentes compétitions , est
une autre nouveauté de cette 7e édi-
tion. Mais ce n'est pas la plus impor-
tante.

En effet, pour la première fois dans
le cadre de cette Coupe fribourgeoise,
l'inscription est obligatoire. Il est pos-
sible de le faire auprès du responsable
cantonal , Michel Mertenat à Fribourg,
ou auprès des organisateurs des épreu-
ves. Ainsi , à Domdidier et à Chiètres, il
sera possible de s'inscrire sur place
pour le compte de la Coupe fribour-
geoise. Le calcul des points se fait à

partir de 1 inscription et il n y a pas
d'effet rétroactif.

Pour figurer au palmarès , il faut
marquer des points dans quatre des dix
épreuves programmées. Le classement
final s'établit par l'addition des points
obtenus dans les six meilleures épreu-
ves. En cas d'égalité, comme ce fut le
cas l'année dernière entre Gobet et
Cuennet pour la première place, le ré-
sultat de la 6e épreuve est déterminant.
Il y a également un classement inter-
clubs. L'inscription est aussi obligatoi-
re, mais la liste de 30 noms déposée
peut être modifiée durant la saison
pour autant qu 'elle n'excède pas 30
noms. Là aussi , les points sont comp-
tabilisés dès l'inscription de l'équipe.

Le programme
4 mars: tour du Belmont à Domdi-

dier (11 km).
18 mars: course sur route de Chiè-

tres (15 km).
9 avril: course de relais en forêt à

Bulle ( 3 x 5  km). Un classement indi-
viduel est aussi établi.

20 'mai: course en forêt de Belfaux
(13 km).

23 juin: foulée d'argent à Avry-sur-
Matran (12 ,3 km).

27 août: course de montagne , Belle-
garde-Châlet du Régiment (9 , 120
km).

'30 août: soirée Rivella à Fribourg,
course sur piste (5000 m dames et
juniors , 10 000 m messieurs et vété-
rans).

9 septembre: tour de Praroman
(10 ,2 km).

17 septembre: course en forêt de
Romont (14 ,7 km).

22 octobre: course de Dirlaret (11
km). M. Bt

Tour des Amériques: encore un Italien
Hans Daams conserve son maillot de
leader. L'épreuve se poursuivra en Flo-
ride.

5' étape, Valencia - Valencia (Ven) sur
130 km: 1. Franco Vona (It) 3 h. 04'46". 2.
Raimund Dietzen (RFA) à 2". 3. Mike
Engleman (EU). 4. Alvaro Mejia (Col). 5.
Leonardo Sierra (Ven), tous m.t. 6. Gio-
vanni Fidanza (It) à 9". 7. Greg LeMond
(EU) m.t. 8. Michel Vaarten (Bel) m.t.

Classement général: 1. Hans Daams
(Ho) 15 h. 35*22": 2. Roberto Gaggioli (It) à
7". 3. Malcolm Elliott (EU) à 36". 4. José
Pacheco (Esp) à 38". 5. Mejia â 39". 6.
LeMond à 40". 7. Sierra à 45". 8. Arsenio
Chapparo (Col) à 47". (Si)

ICYCLIS
L'Italien Franco Vona a enlevé , au

sprint, la 5e étape du Tour des Améri-
ques, disputée sur 130 km autour de
Valencia (Venezuela). Après le succès
de son compatriote Giovanni Fidanza
la veille , Vona a permis à son équipe -
qui est également celle du Zougois
Tony Rominger - de fêter son
deuxième succès en deux jours. Au
classement général , le Hollandais

Semaine de Sicile à Bruno Leali

PARI MUTUEL ROMAND

L Italien Bruno Leali a enlevé la Se-
maine internationale de Sicile , dont la
dernière étape, courue sur 181 km en-
tre Caltagirone et Agrigento, est reve-
nue à son compatriote Michèle Moro.
Le Tessinois Mauro Gianetti , qui
court sous les couleurs de la formation
de Paul Kôchli , a pris la 5e. place à
l'étape, à 13" du vainqueur.

6e étape, Caltagirone - Agrigento sur 181
km: 1. Michèle Moro (It) 4 h. 11 '49". 2. Eric
Pedersen (Dan) à 7". 3. Marc Van Orsow
(Ho) m.t. 4. Jure Pavlic (You) à 12". 5.
Mauro Gianetti (S) à 13". 6. Teun Van Vliet
(Ho). 7. Steven Rooks (Ho). 8. Rolf Sôren-
sen (Dan). 9. Enrico Galleschi (It). 10. Giu-
seppe Petito (It), tous m.t.

Classement général final: 1. Bruno Leali
(It) 27 h. 23'07". 2. Pierino Gavazzi (It) à

9". 3. Rooks à 10". 4. Van Orsow m.t. 5.
Moreno Argentin (It) à 14". 6. Van Vliet à
15". 7. Roberto Gusmeroli (It) à 16". 8.
Sôrensen à 17". 9. Marco Vitali (It /S) m.t.
10. Stefano Délia Santa (It) m.t. (Si)

Tour de Valence
Succès de Solleveld

Xaraco. 3e étape du Tour de Valence , Ibi-
Xaraco (188 km): 1. Gerrit Solleveld (Ho)
4 h. 32'00". 2. Rob Harmilinf (Ho) à 27". 3.
Pnmoz Cenn (You). 4. Jokin Mujica (Esp).
5. Arsenio Gonzales (Esp) m.t. Classement
général: 1. Andréas Kappes (RFA ) 15 h.
24'59". 2. Remig Stumpf (RFA). 3. Laurent
Jalabert (Fr). 4. Miguel Indurain (Esp). 5.
Frans Maassen (Ho) tous même temps.

(Si)

GAGNÉ! >

Ordre d'arrivée de la course du 23 février
à Vincennes :

Trio : 3 - 6 - 1 1
Quarto : 3 - 6 - 1 1 - 13
Quinto : 3 - 6 - 1 1 - 1 3 - 5
Loto : 3 - 6 - 11-13 -5 -16 -8

Rapports de la course française de jeu
di, à Vincennes:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1171.80
Ordre différent 507.80
Quarto :
Ordre pas réussi , cagnotte 406.—
Ordre différent . 263.90
Loto :
7 N°» pas réussis, cagnotte 1472.40
6 NM 135.70
5 N°« 47.65

COURSE D' [AT
braENTATION Ï̂Ï ]

Demain, une épreuve
dans la forêt de Moncor
Demain après midi , dans la forêt de

Moncor-Verdilloud , le club de course
d'orientation de Fribourg, le SKOG,
organise une épreuve dite d'hiver.
Trois parcours de différentes distances
ont été préparés par Etienne Pillonel , le
traceur. Ce sera donc la première sortie
des spécialistes de la course d'orienta-
tion en 1989, une année particulière-
ment importante, puisque Fribourg
sera le centre d'une compétition inter-
nationale au mois de juillet prochain.

Demain , les inscriptions seront pri-
ses sur place entre 13 h. et 15 h. Le ras-
semblement est prévu sur le terrain
d'exercice de l'armée dans la forêt de
Moncor.

M. Bt
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A Lyon, Hlasek était mené 6-3 4-2...

La défaite frôlée

Vendredi 24 février 1989

se sont entraînés ensemble en janvier à
Nîmes. «Eric savait comment me per-
turber. J'appréhendais un match diffi-
cile maisje n'aurais jamais pensé qu 'il
soit en mesure de servir et de volleyer
avec une telle efficacité».

Dans l'optique de son match contre
Kùhnen , Hlasek formulait un seul sou-
hait: «J'espère que j'entamerai ce
match avec plus de résolution que ce
ne fut le cas contre Doumbia et Wino-
gradsky. J'ai beaucoup trop tardé
avant de trouver le bon «timing»».
Hlasek a déjà affronté à trois reprises
Kûhnen. Il compte deux victoires
(Toulouse 87 et Bruxelles 88) contre
une défaite (Wimbledon 88).

Gùnthardt/Taroczy battus
Finalistes dimanche dernier à Mi-

lan , Heinz Gùnthardt et Balazs Ta-
roczy n'ont pas passé le cap du premier
tour du double. Le Zurichois et le Hon-
grois ont été défaits 6-4 3-6 7-6 par
Delaitre/Laurendau.

Mac facile, Leconte
à la peine

John McEnroe et Henri Leconte, les
deux grands adversaires de Hlasek à
Lyon, se sont tous deux qualifiés pour
les quarts de finale. Si John McEnroe
s'est montré impérial devant le Sué-
dois Christian Bergstrôm (ATP/58),
balayé 6-3 6-2, Henri Leconte a dû aller
à la limite des trois sets devant un autre
Suédois, Rikard Bergh (ATP/229).

Face à un adversaire qui sort des
qualifications, Henri Leconte a essuyé
une très nette baisse de régime à la fin
du premier set. Mais le numéro un
français devait retrouver très vite un
niveau de jeu convenable pour rem-
porter très aisément les deux derniers
sets.

Hlasek: de quoi se poser des ques-
tions. Keystone

Résultats
Huitièmes de Finale du simple messieurs :

Jakob Hlasek (S/N° 1) bat Eric Wino-
gradsky 3-6 6-4 6-3. Anders Jarryd (Su/N°
5) bat Tarik Benhabiles (Fr) 6-1 6-1. Jonas
Svensson (Su/N° 4) bat Eric Jelen (RFA)
6-2 7-6.

John McEnroe (EU/N° 2) bat Christian
Bergstrôm (Su) 6-3 6-2. Henri Leconte
(Fr/N° 3) bat Rikard Bergh (Su) 4-6 6-3 6-

Ordre des quarts de finale: Hlasek - Kûh-
nen, Leconte - Jarryd , Gustafsson - Svens-
son et McEnroe - Steeb.

Double messieurs. Premier tour: Olivier
Delaitre/Martin Laurendau (Fr/Can) bat-
tent Heinz Gûnthardt/Balasz Taroczy
(S/Hon) 6-4 3-6 7-6. (Si)

Agassi et Becker
sans problème

L'Américain André Agassi et l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, respec-
tivement têtes de série N° 1 et 2, ont
passé sans problème le cap du
deuxième tour du tournoi de Philadel-
phie , comptant pour le Grand Prix et
doté de 602 500 dollars. Agassi s'est
imposé 6-3 6-2 devant le Finlandais
Veli Paloheimo (97e ATP), Becker a
disposé de l'American David Wheaton
6-1 6-4.

ITENNS Jy
Jakob Hlasek a frôlé le code en hui-

tième de finale du tournoi de Lyon,
Opposé au Français Eric Winogradsky
(ATP 153), le Zurichois a opéré un ren-
versement de situation spectaculaire.
Mené en effet 6-3 4-2, il s'est finale-
ment imposé en trois manches (3-6 6-4
6-3) après 108 minutes de jeu. En quart
de finale, Hlasek affrontera l'Alle-
mand Patrick Kiihnen (ATP 61).

Pendant plus d'une heure, Jakob
Hlasek s'est heurté à un rival en état de
grâce. Le droitier d'Agen, dont le seul
titre de gloire réside dans une victoire
sur Stefan Edberg en 1987 à Roland-
Garros, a en effet entamé cette rencon-
tre à la perfection. S'appuyant sur un
service très performant (72% de réus-
site en première balle dans le premier
set) et une excellente couverture au
filet , Winogradsky a dicté les opéra-
tions face à un Hlasek bien émoussé.
Exploitant une très nette baisse de ré-
gime du Zurichois au service, le Fran-
çais signait le break dans le huitième
jeu grâce notamment à deux retours
gagnants pour conclure ce set 6-3 par
un jeu blanc.

Une emprise totale
La situation de Hlasek empirait lors-

qu 'il concédait un nouveau break dans
le troisième jeu du second set. Porté
par le public , Winogradsky exerçait
une emprise totale sur le match.

Jakob Hlasek devait attendre le
sixième jeu de ce deuxième set pour
réussir son premier retour gagnant du
match et pour se ménager ses premiè-
res balles de break (4) que Wino-
gradsky écartait avec brio. Mais à 4-3
sur son service, le Français allait accu-
ser une terrible baisse de régime. Il
commettait une première double faute
à 15-0, cassait une corde à 15-30 avant
de concéder son service à 15-40 sur
une... nouvelle double faute: le match
avait basculé.

A sens unique
Hlasek remportait ce set 6-4 sur un
retour en revers qui effleurait le filet
avant de surprendre Winogradsky.
Dans une troisième manche à sens uni-
que, le Zurichois s'imposait 6-3 avec
deux breaks dans les quatrième et neu-
vième jeux.

Comme le relevait son coach Geor-
ges Deniau - «Jakob a gagné ce match
grâce à son mental», Hlasek a eu un
grand mérite dans ce match: celui de
ne jamais céder au découragement
même lorsqu 'il n'a pas concrétisé l'une
de ses quatre balles de break pour reve-
nir à 3 partout dans la seconde man-
che. «Je jouais bien mais Winogradsky
évoluait un ton au-dessus. Mais pour
l'emporter , il ne devait accuser aucune
baisse de régime. Dans le deuxième set,
je me "suis appliqué à soigner mon
retour. C'est sur ce coup que je pouvais
faire la différence. Et c'est ce qui s'est
effectivement produit», expliquait
Hlasek.

Même s'ils ne s'étaient jamais af-
frontés auparavant , Hlasek et Wino-
gradsky se connaissent bien puisqu 'ils
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Championnat suisse de tennis
de table

Ligue nationale B

ÉPENDES-URANIA
Samedi 25 février 1989, à 17 h.

Salle polyvalente, Ependes/FR
Entrée : adultes Fr. 3.-, enfants gratuit¦MOM

Un apport du CS au sport
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Le gardien bernois Tosio est battu

Lugano qualifié facilement pour la finale des plays-offs

Berne: un exploit à Kloten
Tenant du titre, le HC Lugano s est,

comme prévu, qualifié pour la finale
des play-offs , aux dépens d'Ambri
Piotta, et ce après trois matches déjà. A
Lugano, devant 5200 spectateurs, les
joueurs d'Ambri ont perdu leurs nerfs
ce qui leur a fait perdre la toute petite
chance qu'ils pouvaient encore nourrir
de renverser la situation.

Dans la seconde demi-finale , le CP
Berne a réussi l'exploit d'aller s'impo-
ser par 6-3 à Kloten. Il mène ainsi par
2-1 dans son duel contre les Zurichois
et il pourrait bien faire la décision
samedi dans le quatrième match, qu 'il
aura l'avantage de jouer chez lui.

Sierre: Measure pour Bridgman
Engagé dans la poule de relégation

de LNB, le HC Sierre a remercié le
Canadien Mel Bridgman (34 ans), aus-
sitôt remplacé par son compatriote Al-
lan Measure (23 ans). Avec Jooris,
Glowa et Measure, le club valaisan
compte, comme précédemment, trois
joueurs étrangers dans son x contin-
gent. (Si)

Lugano-Ambri 6-2 (2-1 2-1 2-0)
Resega. 5200 spectateurs. Arbitres: Frey,

Clemençon/Schmid. Buts : 3e Manuela Ce-
lio (Kôlliker) 0-1. 14. Ton (Johansson/ex-
pulsion Millen , Antisin) 1-1. 15e Rogger
(Eloranta/expulsion Antisin) 2-1. 22e Elo-
ranta (Ritsch/expulsion Daccord) 3-1. 24e
Millen (expulsion Daccord) 3-2. 25e Walder
(Thôny) 4-2. 42e Johansson (Eloranta/ex-
pulsion Mettler) 5-2. 45e Jaks (Johansson ,
Eberle) 6-2. Pénalités': 8x2' contre Lugano ,
14x2' plus 2x5 '  (Daccord) plus pénalité de
match (Antisin) contre Ambri.

Lugano: Râber; Ritsch, Eloranta ; Bauer ,
Rogger; Domeniconi , Massy; Jaks , Johans-
son , Eberle; Ton, Lùthi , Vrabec; Thôny,
Eggimann, Walder.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Kôlli-
ker; Mettler , Riva ; Hager, Honegger; Mul-
ler; Manuele Celio, McCourt , Viganô,
Bârtschi , Millen , Antisin; Metzger , Weber,
Fair.

Kloten-Beme 3-6 (2-3 1-2 0-1)
Schluefweg. 6721 spectateurs. Arbitres:

Stauffer, Chies/Hôltschi. Buts : 3e Haworth
(Hotz) 0-1. 4* Beutler (Howald) 0-2. 9e
Ruotsalainen (Haworth) 0-3. 11 e Kontos 1-
3. 19e Yates (Hoffmann , Hollenstein) 2-3.
22e Kontos (expulsions Wick , Haworth) 3-
3. 24e Wyssen 3-4. 33e Martin Rauch (Mar-
tin) 3-5. 49e Haworth (Leuenberger, Kûn-
zi/expulsion Wâger) 3-6. Pénalités: 5 x 2 '

contre Kloten , 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Beutler)
contre Berne.

Kloten: Pavoni; Edi Rauch , Baumann:
Celiv, Wick; Bruderer , Zehnder; Schlagen-
hauf, Kontos , Wâger; Hollenstein , Yates ,
Hoffmann; Monnier , Beat Schlagenhauf ,
Erni.

Berne: Tosio; Ruotsalain en , Martin
Rauch; Leuenberger , Kùnzi; Beutler , Wys-
sen; Bârtschi , Haworth , Hotz; Martin ,
Cunti , Dekumbis; Triulzi , Nuspliger , Ho-
wald.

H 
HOCKEY
FRIBQURGEOI

Le programme du week-end
Juniors

Elites B: Fribourg-Sierre (dimanche à
17 h., à Saint-Léonard). Régionaux B: Bul-
le - Val-d'Illiez (vendredi à 20 h. 30, à Châ-
teau-d'CEx). Novices B: Bulle-Renens (sa-
medi à 12 h., à Château-d'Œx). Minis A:
Fribourg-Fleurier (samedi à 17 h., à Saint-
Léonard). Moskitos A: GE Servette-Fri-
bourg (samedi à 14 h. 30, aux Vernets ).
Sensler-Cup

(Tous les matches à Leysin). Saint-Ours -
Barrage City (dimanche à 19 h.), Alterswil-
Le Mouret (mercredi à 20 h. 15), Plasselb -
Saint-Antoine/Heitenried (vendredi pro-
chain à 20 h. 15). Jan

Classements nationaux: Chassot 2e chez les juniors

La stabilité avant tout
/^\^ ^ 

Zweifel (Rûti) 206/3. 3. Hansruedi Bùchi
fA/M i  ̂ V^VL (Seuzach) 142/ 1. 4. Pascal Richard (Aigle)

£=&<  ̂ 138/5. 5. Bruno d'Arsié (Bach) 83. 6. Mar-
OKOOO ' QVV j cel Russenberger (Merishausen) 20.

Amateurs A: 1. Roger Honegger (Hom-
Les classements nationaux du cyclo- brechtikon) 398/6. 2. Dieter Runkel (Hà-

cross pour la saison 1988/89 sont do- gendorf) 291/2. 3. Beat Wabel (Hittnau)
minés par les trois mêmes coureurs 274A 4- Andréas Bûsser (Bach) 197. 5.
que l'an dernier: Beat Breu chez les Peter Keller (Sulz) 152/2.
professionnels Roger Honegger chez Amateurs B/juniors /seniors: , Thomasles amateurs et Thomas Fnschknecht Frischknecht (Uster) 277/20. 2. Richardchez les juniors. Chassot (Fribourg) 150/4. 3. Pascal Muller

(Schlossrued) 143/ 1. 4. Beat Huber (Sulz)
Professionnels: 1. Beat Breu (Spei- 120/1. 5. Urs Markwalder (Steinmaur)

cherschwendi) 256 pts/6 victoires. 2. Albert 103. (Si)
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Chassot: 2e derrière l ' inévitable Frischknecht. GD Alain Wicht

Mais ce but de Kloten a été annulé au grand dam de Yates (à droite). Keystone

Signature en vue

Stecher veut rester
à Fribourg Gottéron

II y a beaucoup de chance pour
que Dino Stecher soit encore le gar-
dien du HC Fribourg Gottéron la
saison prochaine. Nous Pavions
d'ailleurs déjà laissé entendre dans
une précédente édition. Annoncée
hier par notre confrère «Blick» , la
nouvelle a été démentie par les diri-
geants fribourgeois. Ceux-ci recon-
naissent que le Soleurois a émis le
désir de demeurer sur les bords de la
Sarine et a donné son accord de
principe pour un contrat de deux
ans. Si sa signature est en vue «il
manque encore sur le papier officiel
celles d'Olten, le club auquel Ste-
cher appartient , de Gottéron et du
président de Gottéron; et de plus
nous n'avons pas le droit de le si-
gner avant le 15 mars » renchérit le
président Martinet et de poursuivre
«et tout peut être remis en cause
aujourd'hui lors du séminaire de la
Ligue à propos du règlement des
transferts...».

Pour l'instant , il faut ainsi parler
de précontrat, tout en précisant que
si la signature devient effective , Ste-
cher serait obligatoirement trans-
féré à Gottéron pour sa troisième
saison sous les couleurs «bleue et
blanche» , les prêts ne pouvant être
conclus au-delà de deux ans. L'af-
faire devrait se régler durant le
week-end. GD JJR
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CARTES

CH GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes par équipes - Comptes rapides -
10 jambons, 10 côtes fumées , 10 lots de fro- \_ \—\ I
mages , 10 lots de côtelettes, 20 lots de sau- 

Beau pavj||on de prjx . ^_^\ [  
'

cisses a rôtir , etc.. . 
r r . ... I \ { \\ l

Finance Fr 50 - par équipe jambons - vacherins - bouteilles - etc. \ \ \ } \  ''X /
inscription dès 19 h. 45. Restauration chaude. K^^^^ f̂- ̂ w j -
Assiette de tripes offerte a chaque partici- l v /̂^ j  ̂
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Pant* „.. „ Se recommande : La Société de tir - Vua- \ \ ŵ fO^^Org. : FC Misery - Courtion. 
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BULLE AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Vendredi 24 et samedi 25 février, à 20 h.

CONCERT ANNUEL
DU CORPS DE MUSIQUE DE LA VIILLE DE BULLE
et de son CORPS DES CADETS

Direction : JEAN-LOUIS CASTELLA

Programme varié Entrée libre
17-12705

Og w-mi
S lmWm/ ^GMSIEZ-PRIBOURG

? TOP frmsss
SA 200 bons d'entrée pour

/ J  I les membres du club.
m^A ______ * J_f A choix : Fitness - Sauna

L'* ĉ r̂ Pk J_ f Bain de vapeur
k €) W MTJM //  Studio danse

j  H _ j _f Solarium

v ]£ iS~___\_r\___ r Bons à retirer à « La Liberté »
¦* 
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Pérolles 

42-ou
» 

037/82 
31 21, int. 232

V<J (jusqu'à épuisement).

L'industrie M
graphique k̂WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires

vacherin fribourgeois, pâte dure, gras
pasteurisé le kg J^SCT 1450

Dame seule, 60
ans, CHERCHE,
dans le district de
la Gruyère ou de la
Sarine,

dame, famille
ou foyer
d'accueil.
Conditions à discu-
ter.

* 037/26 40 08
17-301042

' LES ANNONCES
SONT LE JREFLET VIVANT M

"s. DU MARCHE 1

W

H^nH

KM
GTI-3 ,1988
PaquetCH, blanche
Golf GL-5,1988
90 CV, toit coul.. rouge,
30 000 km

ï Go If GTI-3 , 1988
blanche, 21 000 km
Golf GTI-3 ,1987
paquet CH, tizian met.,
13 300 km
GolfGL-5 , 1987
vert jade met.,
26 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met., 15 900 km
Scirocco GTX , 1987

 ̂
toit soleil, noir met.,
36 000 km
Scirocco GT16S , 1988
Scala, toit coul., saphir
met.; 10 400 km
Passât GT, 1988
rouge tornado,
11 000 km

80 Royal, 1988

? 

bleu met., 13 740 km
80CD5E.1983
brun, 92 000 km
100CDaut., 1987
argent Zermatt ,
22 300 km ,

Ouverture
quotidiennement:

¦̂  8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi : 8 à 16 h.

~ÂMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Petites annonces. Grands effets. Publicitasi oinco aiiiiuiiuco. uianuà CHClà. ruuiiuidâ.
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Dégustations 
vendredi 24 et samedi 25 février, à:

P.-MM I I P J .f.f^M
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Patrick Caola (ici au panier) sous le regard de Dafflon et Binz : un élément
important dans le jeu de l'invaincue formation marlinoise. Vincent Murith

Ce soir, derby de 1re ligue Villars-Aiierswil
Villars: un 2e tour parfait

Un derby fribourgeois , mettant aux seront pas très grandes ce soir. Toute-
prises Villars à Alterswil ce soir au fois, les Singinois, qui ont gagné les
centre sportif du Platy, est au pro- matches qu 'ils devaient , pourront évo-
gramme de la 18e journée du champion- luer en toute décontraction , puisque
nat de l rc ligue. Quant à Marly, le lea- leur maintien est assuré. Et dans ce cas,
der , il accueillera la lanterne rouge ils sont capables de faire un bon match,
Delémont demain après midi à la salle comme ils l'avaient prouvé à Bienne il
du Grand Pré. n'y a pas si longtemps. M. Bt

Comme on le voit , les Marlinois Le programme: Villars-Alterswil (ce soii
n'auront aucun problème à demeurer à 20 h- 3°)> Marly-Delémont (demain à
invaincus , eux qui sont pratiquement 

^ 
M I  17 17 n 1478 10Q7 tdassurés du titre de champion de grou- 2; Bi

*
nn

y
e 17 u 3 U00

'_n20 2_
pe. Mais aurons-nous une deuxième 3 Auvernier 17 13 4 1421-1141 26
équipe fribourgeoise qualifiée pour le 4! Villars 17 13 4 1477-1179 2 _
tour de promotion en ligue B? Ce n'est S. Birsfelden -17 12 5 1266-1076 24
pas impossible, lorsqu 'on connaît les 6. Boncourt 17 10 7 1479-1271 20
performances de Villars-sur-Glâne. En 7. Pratteln 17 7 10 1200-1304 14
effet, les joueurs de l'entraîneur Robert \\- £'ter?wi' , ll 6r l\ni_ \Alsl_ l l
Koller ne comptent que deux points de »• Chx-de-Fonds 17 5 12 129- 314 10
r.,.^ „„ 

D »„:J D;D
„„

O U it n'„„,„ 10. Frauenfeld 17 3 14 1220-1422 6retard sur Rapid Bienne le 2<.D autre 11 Riehen 17 2 15 1065-1442 4part , ils sont invaincus dans ce 2-= tour 12. Delémont 17 0 17 1053-1631 -4
avec leurs six succès consécutifs, no-
tamment contre Bienne et Birsfelden. Juniors élites: SF Lausanne-Fribourg

Dès lors , les chances d'Alterswil ne Olympic (ce soir à 20 h. 30).

premier titre?
Ce soir, 18 patineuses au championnat fribourgeois

un programme libre dureront trois mi-
nutes.

La catégorie B groupera un lot inté-
ressant de cinq concurrentes toutes
âgées d'un peu plus de dix ans et qui
constituent la relève du club de pati-
nage de Fribourg.

Les groupes hobby, C et D complé-
teront la soirée. A noter que c'est dans
cette dernière catégorie que patinera la
plus jeune participante , Dominique
Umehara , du haut de ses presque 7
ans.

Le programme
18 h. 50-19 h.: compétition groupe D.

19 h. 10-19 h. 20: compétition groupe C.
19 h. 30-19 h. 40: compétition groupe hob-
by. 19 h. 50-20 h. 10: compétition groupe
B. 20 h. 20-20 h. 40: compétition groupe
A. S. L.

Cécilia Gasco

I 
PATINAGE \|P
I ARTISTIQUE 1K J

C est ce soir dès 18 h. 30 qu aura heu
à la patinoire Saint-Léonard le cham-
pionnat fribourgeois de patinage artis-
tique. Une compétition à laquelle pren-
dront part 18 patineuses réparties dans
cinq catégories.

En l'absence de la championne en
titre Noèlle Mrazek , c'est Cécilia
Gasco qui devrait remporter ce cham-
pionnat dans le groupe A, le seul où
sera officiellement décerné le titre de
championne fribourgeoise. Agée de 12
ans, la jeune patineuse n'aura que deux
rivales dans ce groupe A, à savoir
Krisztina Dornacher et Caroline
Schorderet. Les exhibitions basées sur

-̂PUBLICITE -̂

PATINOIRE COMMUNALE
Pour permettre le déroulement des finales de l'école de hockey sur glace ,
du HC Fribourg Gottéron, le patinage est supprimé

le dimanche 26 février 1989
(matin et après-midi)

Nous vous remercions de votre compréhension.

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
_ 17-1006

LA UsmÉ SPORTS 3]_

Bayern cherche un vainqueur
A l'heure de la reprise, les Munichois encore sans défaite

Bien que tenu en échec par Eintrachi
Francfort à la reprise, Bayern Munie!
jouit toujours d'une position très
confortable. Ses principaux rivaux om
tous dû, en effet, lâcher du lest. Alors
que le FC Cologne devait, lui aussi, se
contenter d'un match nul, Werdei
Brème et Stuttgart abandonnaient h
totalité de l'enjeu.

On voit mal qui pourrait venir trou-
bler la quiétude de Bayern Munich que
quatre points séparent de ses premier!
poursuivants , à savoir le FC Cologne
et Werder Brème. Les Bavarois n'oni
d'ailleurs pas encore connu la défaite
dans ce championnat.

La performance d'Eintracht Franc-
fort qui est parvenu à ravir un point i
la formation dirigée par Jupp Heync-
kes n'est donc pas négligeable. D'au-
tant qu 'Eintracht n'occupe pas une po-
sition très enviable au classement, son
avance sur l'antépénultième, Kickers
Stuttgart , n'étant que d'une seule lon-
gueur.

La forme se fait attendre
Bayern Munich n'a certes plus perdu

en championnat depuis 22 matches
mais Eintracht Francfort est un peu SE
bête noire. Les Munichois n'ont, er
effet, plus gagné sur les bords du Mair
depuis 1970! Quoique remarquable-
ment placés, les hommes de Jupp
Heynckes n'ont de toute évidence pas
encore retrouvé la forme qui leur avail
permis de bouter Tinter de Milan hors
de la Coupe d'Europe. D'ailleurs les
Bavarois ont payé relativement chei
leur forme moyenne puisque, il y a une
dizaine de jours , ils se sont fait élimi-
ner de la Coupe d'Allemagne en s'incli-
nant devant Karisruhe. Heynckes
cherche encore sa formation idéale el

Hauser à Sunderland
L'attaquant allemand d'Old Boys

Bâle (LNB), Thomas Hauser (24 ans):
a été transféré dans les rangs du FC
Sunderland, en 2e division anglaise
Hauser a signé un contrat de troi:
ans. (Si

dans cette optique , il vient de titulan
ser le jeune international norvégier
Erland Johnsen.

Par ailleurs , Bayern retrouvera poiu
son prochain match de championnal
son libero Klaus Augenthaler, sus-
pendu pour avoir reçu son quatrième
avertissement. A trois jours de sor
match de Coupe d'Europe contre les
Ecossais de Heart of Midlothian , les
Bavarois tenteront de prendre une re-
vanche sur Karisruhe qui leur a joué le
tour pendable que l'on sait.

Un seul être
vous manque...

Le FC Cologne dispose d'un ensem-
ble plutôt remarquable. La classe des
Rahn , Allofs, Littbarski et Poulsen ne
lui a cependant pas suffi et c'est d'un
seul point que la formation dirigée pai
Christophe Daum a dû se contentei
contre Bayer Uerdinger. A cette occa-
sion , Thomas Allofs a inscrit son trei-
zième but de la saison , ce qui vaut de
consolider sa position en tête du clas-
sement des marqueurs où il précède
Leifeld (Bochum), Neubarth (Werdei
Brème), Wegmann (Stuttgart) et Beir
(Hambourg) qui ont tous quatre inscrii

neuf buts jusqu 'ici. Mais grâce à ci
match nul , le FC Cologne a rejoint à 1:
deuxième place Werder Brème qui n';
pas été en mesure d'éviter la défaite ai
Volksparkstadion de Hambourg. L
tro u pe d'Otto Rehagel perd ainsi en
core du terrain sur le leader et elle âur;
de toute évidence bien du mal ;
conserver son titre.

Un titre que convoitait égalemen
Stuttgart. Mais les affaires se gâten
quelque peu au sein de la formatior
wurtembergeoise. Privée de son fer df
lance, Jûrgen Klinsmann , l'équipe
vient d'essuyer devant Borussia Dort
mund sa première défaite à domicih
de la saison. Quant à l'entraîneur Ari(
Haan , il a fait des déclarations malheu
reuses à un journal de Hambourg, di
sant qu 'il serait préférable pour tout 1<
monde que Klinsmann quitte le club ;
la fin de la saison ! Etrange, car sans sor
avant-centre, Stuttgart n 'est plus qu(
l'ombre de lui-même, un peu à 1 imag<
de l'équipe nationale dont le coacl
Franz Beckenhauer ne sait toutefois
pas s'il pourra compter sur Klinsmanr
pour le match capital qui l'opposer,
prochainement à la Holîande.

Wii

Pour le match de la reprise, Stuttgart n'a pas pu résister à Dortmund malgn
l'avantage du terrain. Notre photo: Kroth intervient le pied bien haut face i
Schmaler de Stuttgart. Keystom
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L assemblée des présidents de club de I AFF a Rossens

Fribourg votera pour Rumo
Afin d'orienter Jean-Marie Pidouc

(comité AFF), Bernard Pillonel (FC
Matran) et Josef Cattilaz (FC Tavel)
c'est-à-dire les délégués fribourgeoi;
aux assemblées de la ZUS et de PASI
des 3 et 4 mars prochains à Berne, Ber
nard Carrel a convié les présidents des
clubs de sa région à se rencontrer à
Rossens. Bien que ne revêtant aucun
caractère statutaire et d'obligation,
cette réunion a été fréquentée pai
88 clubs sur les 123 que recense
l'AFF.

Plusieurs points figuraient à l'ordre
du jour. Certains ont été passés en
votation consultative. Il a ainsi été
décidé de soutenir les candidatures of-
ficielles , surtout celles des Fribour-
geois en lice, briguant généralement à
nouveau un poste au sein des comités
et commissions de la ZUS et de l'ASF
En outre , suite à la démission abrupte
de Heinrich Rôthlisberger dé la prési-
dence de l'ASF, les trois sections for-
mant l'ASF (LN , l rc ligue, ZUS) om
arrêté leur choix sur Freddy Rumo. Pai
sa base, soit l'assemblée de l'autre soii
à Rossens, l'AFF a entériné unanime-
ment ce point de vue car cette électior
lui semble apte à apporter la sérénité
nécessa ire à l'équipe nationale et ai
football suisse dans son ensemble
l'avocat chaux-de-fonnier et actuelle
ment président de la Ligue nationale
garantissant vouloir être un rassem
bleur.

Concernant le plan cantonal , les pré
sidents présents, à l'exception de troi ;
d'entre eux, ont opté pour le maintier
du système régissant présentement la
Coupe fribourgeoise des actifs (tirage

au sort au départ , puis suite selon une
grille schématisée comme au tennis)
D'autre part , au sujet des terrains syn
thétiques dont un est à l'étude à Fri
bourg, Bernard Carrel a confirmé que
l'AFF est d'avis d'autoriser tous le;
matches de la ZUS (de la 2e ligue au>
juniors y compris) à se disputer sur de
telles surfaces. « L'AFF est aujourd'hu
l'unique région de Suisse à ne pas en
core avoir de terrains synthétiques
Bien que rien ne remplacera une pe
louse naturelle , on ne peut pas allei
contre le progrès. A ce propos, la ZUS
devra se déterminer le 1er avril pro
chain sur l'adoption d'un règlement i
ce sujet».

La COCRU, qu'est-ce?
Depuis le 22 novembre 1988, une

commission conciliant l'arbitrage et le
football a été mise sur pied. Présidée
par Marce l Burri de Marly, cette Com
mission de recrutement des arbitre;
(COCRU) dépend de la Commissior
des arbitres de l'AFF que dirige Jean
Marie Macheret. A ce titre , ce dernier 1
entretenu l'assistance sur les objectif;
de ce groupe. «Nous avons sensibilise
le monde élu football et les profanes er
envoyant à toutes les communes h
même circulaire qu 'aux clubs et en dif
fusant des communiqués de presse
Nous voulons obtenir un recrutemen
décent et fidèle au slogan suivant
quantité certes, mais qualité. Etan
donné que 30 arbitre s au minimurr
doivent officier au moins à deux repri
ses par week-end pour assurer la mar
che des championnats , nous nous som
mes fixé dans un premier temps 1<
recrutement de 30 nouveaux arbitres

Sachant qu 'un cours de formation aur;
lieu les samedis 4, 11 et 18 mars, di
9 h. à 17 h., dans les locaux de l'AFF
j'en appelle à vous en sollicitant votn
appui de promotion tant il est vrai qui
les arbitres et les clubs doivent travail
1er main dans la main et tirer à la mêm(
corde pour un seul idéal , le foot
bail».

Fusions et nouveaux clubs
Dans les informations diverses je

tées en pâture , mentionnons que , mal
gré le refus de la FIFA d'accepter le:
expulsions tempora ires, l'AFF conti
nuera d'appliquer ce système à ses ca
tégories de juniors cantonaux. C'est et
effet une mesure éducative allant dan;
le sens de la lutte contre le jeu dur
Hormis cela, dès le championnat 1989
90, obligation sera faite à tous les ju
niors de porter des protège-tibias. En
fin , il est rappelé que la saison dur<
jusq u'au 30 juin et qu 'aucun congé ni
sera accordé aux clubs. En conclusion
signalons que le football fribourgeoi:
est en continuelle mutation , signe dé
notant une belle vitalité , puisque deu:
fusions sont annoncées (Prez et Grand
sivaz d'une part , Rossens et Corpatau;
d'autre part) et que deux nouveau;
clubs régionaux ne groupant que de:
juniors , suivant en cela l'exemple di
pionnier qu 'est en la matière l'USBB
vont naître afin de donner une nou
velle impulsion au football dans leu
contrée : l'AS Sonnaz (Belfaux, Cor
minbœuf, Givisiez , Granges-Paccot) c
l'AS La Brillaz (Chénens, Cottens
Neyruz , Lentigny).

Jean Anserme
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,ÉÉÉHÉM PBÉBB,*^H,HB aux activités internationales, leader des constructeurs "**—««̂
^

_̂ ^~. suisses pour l automatisation industrielle et la commande numérique. "̂"V
^r̂ Afin ddugmenter notre part du 

marché, nous cherchons une personnalité qui deviendra notre *̂V
^

/  conseiller technique des directions d'entreprises, ŵ

/ INGÉNIEUR DE VENTE >
pour qui l'électronique est une passion et les contacts humains une vocation

Vos tâches : Vous-même : Nous offrons :

Après une période de formation, vous Vous possédez une formation dans Les clés dé votre réussite, grâce à une
serez chargé de lacquisition de nouveaux lélectronique ou vous êtes diplômé ETS. solide formation initiale, aussi bien
clients et de la gestion de projets dans Votre esprit ouvert vous permet de technique que commerciale. La chance
votre secteur: la Suisse romande. comprendre vos clients, de déceler leurs dappartenir aux meilleurs dans le domaine
- Travaux détude et de préparation besoins et de leur apporter la solution. En de l'automatisation industrielle et dêtre
- Visite des directions déntreprises affaires vous pensez à long terme, vous rapidement intégré dans une société aux
Votre déli: gagner la confiance de votre êtes convaincant, car persuader est une de dimensions humaines. Un billet
clientèle et la conserver. vos passions. Le français est votre langue «simple-course» vers le futur , dans une
Votre mission: conseiller vos clients en maternelle et en plus vous possédez des entreprise où la recherche et le
matière d automatisation industrielle. Vos connaissances d allemand. Vous avez entre développement sont résolument orientés
conseils se résumeront en deux mots: 28 et 40 ans. vers l'avenir. En plus de votre
investir pour rentabiliser. indépendance, vous bénéficierez de lappui

» technique de vos collègues ingénieurs. Et ,
% encore bien plus... i

L̂ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVA L SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 74.320, ou téléphonez M
^k pouf un complément d'information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^r

^V Agences Mercuri Urval à Nyon el Zollikon et 46 autres agences : Allemagne fédérale , Ang leterre , Australie , Bel gique, r̂
•̂«
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Danemark , Espagne, Finlande, France , Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. 
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menuisiers- charpent
monteurs chauffage

installât, sanitaire
Rue St-Pierre 24 1700 Fr ibourg

fixe-temporaire Tél. 037 /22  11 22
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Nous engageons de suite ou à convenir ,

secrétaire-comptable
appelée à travailler sur ordinateur, pour notre service comp
tabilité.

Envoyez vos offres à la ¦

direction de la Société de contrôle fiduciaire SA ,
Pérolles 22, 1701 Fribourg.

ifêfe

RÉPUBLIQUE ET ||| ] CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous off re

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée » un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. MdfÊÈk,

JEUNES FEMMES *% JEUNES HOMMES
• Si vous J*&K_ \ • Si vous

• êtes de nationalité suisse v iÉÉl f̂c. * êtes de nationalité suisse

. avez entre 20 et 27 ans MJLAJê £ki__^M ̂ * 
avez 

en
t
re 20 

et 
27 an

S

au maximum h*V |" 
max '™™

_____ ^kfli \ tl • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé ____ \\M_ W l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H *V^| 

le 
4 septembre 1989

nimum ^̂ ^ î k '• 
jouissez d' une bonne santé

• avez une bonne instruc- IUÉPI _1i Wm/i * mesurez 170 cm

tion \ ».  . '- B au minimum

DEVENEZ \\_ \_ _\\\\ ___. • avez une Donne instruction

GENDARMES f* W 9 GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Déla i d'inscription :

SALAIRE ÉGAL f| | lundi 20 mars 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaît re vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ _:

Localité: N° postal: LÊtW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _»^mm__ mm__ _T-_ m_m_—- _ m__m
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GFNEîVOISE '

RMDAiR ëNëRG?
Fabrication des

tubes multicouches
MEPLA

FLUID AIR ENERGY
route de Fribourg 32

CH-1723 MARLY

Au sein de notre entreprise, nous offrons un poste de

responsable magasinier
Activités:
- organisation et distribution du travail
- préparation des commandes '.
- suivi des transports
- stockage et réception des commandes

Ce poste conviendrait à une personne connaissant la branche du sanitaire ou
à une personne ayant des connaissances du magasinage en général.

Nous offrons :
- salaire adapté aux exigences
- bonnes prestations sociales
- travail et collaboration dans un cadre jeune et dynamique
Faire offre écrite avec curriculum vitae ou téléphoner à Fluid Air Energy, rte de
Fribourg 32, 1723 Marly, w 037/85 11 41.

17-35"
17-846

é & &&j = =- m w  -w ~_______-__
{

cherche

PEINTRES CFC
PAYSAGISTES CFC

¦_ _ 22 89 79
. 17-2420
N im m̂^^^^__________________________________________________m__

Pizzeria-Restaurant
Il Boccalino Payerne

rue de la Gare 39,
« 037/61 30 33

cherche de suite ou à convenir

JEUNES
SERVEURS

17-3087

VJORLO" -ïU# S&
cherche de suite ou à convenir

jardinier-paysagiste
ou

contremaître
pour la construction

chauffeur camion
4 essieux

magasinier
responsable du matériel

de l'entreprise

Renseignements au: -

« 037/42 57 02 ou offre manus-
crite à Vorlet SA, rte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-902

Vous voulez bien gagner votre vie?
Le travail indépendant vous plaît ?
Vous aimez bien vendre ?
La publicité vous attire?

La région du Lac, de la Sarine et
de la Singine vous est familiaire ?

Dans ce cas appelez-nous.

Le soir à partir de 19 h.
au « 037/74 10 61

17-84395

Cherchons de suite ou à convenir

2 peintres-gicleurs

si possible de la profession ou avec beaucoup d'expérience,
responsables des groupes travaillant en équipe. Bon salaire
selon capacités.

Stucor Surface AG
Cressier-sur-Morat , ¦» 037/74 34 34

17-84160

Boucherie N. Grandjean, 1566 Saint-Aubin

cherche

UN APPARENTI BOUCHER
Possibilité nourri-logé.

Faire offre au * 037/77 11 54.
Pour succursale Portalban, alimentation-boucherie cher-
che

UNE JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offre au « 037/77 21 27, ou 77 21 26.
17-84341

Jean Ducommun SA
Transports - vidanges
Ch. de la Justice 15, 2003 Neuchâtel
¦B 038/3 1 24 55
cherche

chauffeurs poids lourds
pour camion de chantier et véhicules hydrocureurs

manœuvres
suisses ou avec permis de travail B ou C valable.

Engagement tout de suite ou à convenir.
28-78810

-^W&ùd2_̂me
yS*****  ̂ Ç yrvT l f .  cherche de suite¦̂CS A, __ ÂA-SH_/ 1_S .

__r \  r^Grr/nhr ou convenir

CUISINIER
Bon salaire assuré , possibilité d'être nourri ,
logé.

© 029/6 13 13.
17-13695

Participez à notre succès !
et nous au vôtre !

Etes-vous
- au bénéfice d'une formation d'employée de bu-

reau ;
- dynamique et indépendante, tout en faisant preuve

de disponibilité ;
- disposée à développer votre esprit d'initiative, à

vous investir et à relever des défis?

Alors, vous êtes notre future

collaboratrice
qui aura pour tâche l' assistance administrative de nos
départements placements fixe et temporaire, ainsi que
notre réception.

Envoyez votre dossier complet à M. G. REMY, qui se
réjouit de faire votre connaissance.

Ŵw 7̂ ^^̂
*£e5^!V~ ^ f̂T^rV^PERSOHNIL
W£—' '* - ¦ 

W à \ 'JlSERVICE SA
4P StiBL. M k l̂i Placement fixe

„,,# - _̂wK>J_T\+ et temporaire
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] JEUNE FILLE 16 ANS

¦li liw'Vr  ̂Une entrepnse APPRENTIE COIFFEUSE
_, —_ j —r " î̂r^^S^V» y—'̂ * de pointe des secteurs

WÊ__ \\_^^%^*>t  ̂
Ener9'e e< 

Transport 
- Pour aout 1989 '

"̂  ̂  ̂H'ÎV'J 
?5
° sPéciallstes *¦ 037/37 12 08 h. de repas.

_J \ \\j r  dans la mécanique et 17-301018
>-A_^̂  l 'électronique appliquée I

- Deux usines en Suisse romande
Une présence mondiale. 

^
______

____________________________
__

,

A notre usine de VILLENEUVE, nous Je cherche
construisons aujourd'hui les moyens JEUNE FILLE
de transport pour le trafic urbain et sub- connaissant le service, pour restau-
urbain de demain. A cet effet, elle a rant de campagne.
besoin de renforcer son équipe de fabri- n,. - _ .~_ _n*A _ _, r • , , ueDutante acceptée.
cation par des professionnels tels que

Nourrie, logée, si désiré.

SERRURIERS/ TÔLIERS/ I - 037/ 7731 et 22-120-5.

CARROSSIERS
Notre usine de VILLENEUVE, en pleine ex-

pansion, vous offre une place stable. Prenez
contact avec nous afin de fixer un rendez- Cherche pour août 1989

vous surplace où vous obtiendrez toute infor-
mation complémentaire.

1 APPRENTI

Will WMFUBTF M MONTEUR ÉLECTRICIEN
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA S'adresser à Serge Blanc - Electricité
Département du personnel 1772 Grolley - œ 45 28 26.

L
1800 VEVEY Tél. 021/925 71 11 1

— 17-8 3 62 S|̂  ̂ __ _̂W I / - 0 J O Z 3

Nous avons du travail plein les bras mais nous n'avons pas assez de mains. Suite à l'expansion de notre
société nous cherchons pour notre service extérieur un

conseiller technique
Exigences : - langue maternelle française avec quelques connaissances de l'allemand,

- expérience dans la branche du bâtiment ,
- personne pour qui la vente n'a plus de secret, possédant une volonté à toute

épreuve et un caractère ouvert.

Nous offrons : — programme de vente très attractif ,
- région : Suisse romande et Tessin,
- assistance dans la vente,
- prestations sociales modernes.

Si vous vous sentez concerné, alors prenez contact avec

BEREL - HANDELS AG 1712 TAVEL
«037/41 18 86 {M. Sahli)
discrétion assurée. , 17-1700

/p*p \̂ Vous avez le succès dans les mains.
\ JA ) Comment allez-vous prouver que
NSIIM vous êtes l'homme de la situation?

Je suis mandatée par une entreprise internationale d'un excellent renom, qui jouit
d'une solide position sur le marché Suisse et qui est en pleine expansion!
Je cherche pour la Suisse romande (siège sociale à Lausanne) un vendeur désirant
faire le grand saut et qui a l'esprit d'initiative, la volonté et l'enthousiasme de deve-
nir un vrai

professionel
de la vente

L'engagement personnel sur le front de la vente est de la plus haute importance,
ainsi qu'une pratique et plusieurs années, couronnée de succès.

Vous voulez fa ire carrière dans la vente. Une très grande liberté d'action; seul le
résultat compte. Il s'agit ici d'un poste hors du commun, nécessitant beaucoup
d'initiatives personnelles, de motivation et de persuasion.

Vous avez entre 25 et 35 ans, votre personnalité reflète la capacité d'adaptation
et de décision. Convaincre fait partie de vos aptitudes. Vous avez la parfaite
maîtrise du français et êtes capable de traiter à haut niveau. Vous savez égale-
ment vous exprimer en allemand, de préférence vous êtes bilingue.

Cela vous tente? Appelez Mme U. Nicolet, qui se fera un plaisir de vous donner des
informations complémentaires, tout en vous garantissant une discrétion absolue.

_ m MANPOWER KaderKarriere, Klosbachstr. 2, Postfach 111, 8032 Zurich,
M Tel. 01/383 01 02

,fl  ̂ MANPOWER

w M ¥&£££&M WÊ M w Zurich * Basel • Lausanne • Genf

Entreprise de transports publics de la Nous cherchons de suite ou à convenir
Côte engagerait de suite ou à une
date à convenir UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

Chauffeurs d'aUtObUS avec CFC et expérience

Faire offre à SOCIÉTÉ ÉLECTRI- Faire offre écrite ou téléphoner au

QUE DES FORCES DE LAU - Centre Opel à Fribourg
BONNE, 1170 AUBONNE. a

1 IÎ ^HIW ISfïr, _ ¦ ¦ _ _ _ „ fcPPl I "°- I l"»"ut| |f-»u.| | r>mc»| ll ll II l| |S*«tr|l *¦"Boulangerie-confiserie a Vi ars cher- ,,.„ „.„ ... n*-,,** no oa ta. a 
. . .  .. Villars-sur-Glane/Moncor, » 037/24 98 28-29

che, pour entrée de suite ou a conve- »
nj r 17-3019

une vendeuse —___. 
Faire offres par écrit ou téléphoner à RESTAURANT CHINOIS
H. Heiz SA. 1884 Villars, _________ ' ______ .>-y«™ 2,110Mi | L€ flftJIPftKlJI

__; Fribourg
RENÉ BARTSCHI SA

Mécanique de précision Ur 9en t - cherche de su ite

1562 CORCELLES/PAYERNE UNE DAME DE NETTOYAGE
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN Horair,f d° t",v!iludu. Iuild[au
vendredi, de 8 h. a 16 h.

pour de suite ou a convenir »__-JI „i„ Q U - _ _ _  u
,,., .---- .,-., et samedi de 8 h. a 14 h.
UN APPRENTI .._ . _*._-_____,_ _._ _ _*. _-_.-. r _ m. m _ _~_

MÉCANICIEN DE PRÉCISION UN COMMIS DE RANG
pour août 1989 Sans permis s'abstenir

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au ¦» 037/23 16 82
037/61 45 62. 17-84110 17-3054

// -4
Nous sommes une entreprise avec activités internationales de la
branche des accessoires de ventilation et de climatisation, et cher-
chons

I CHEF DE DÉPARTEMENT
REMPLAÇANT

I CHEFS D'ÉQUIPE
OUVRIERS EN ÉQUIPE

PERSONNEL POUR LE STOCK
Intéressé? N'hésitez pas et envoyez votre candidature à

SPIROWERK AG
Département du personnel

3178 BÔSINGEN ® 031/ 948855IL — JA
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l\ **9M L̂9Jm
Nous cherchons

ingénieur civil EPF
ou ETS

ayant quelques années d'expérience dans le domaine de la
direction des travaux , pour assumer le poste de chef de la
direction locale d'importants travaux d'autoroutes.

- Salaire en relation avec les responsabilités.
- Activités à Neuchâtel.

Prière d'envoyer les documents usuels sous chiffre 87-
1234, à ASSA Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

87-30 047

J v
Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon convenan-
ce ,

VENDEUSE QUALIFIÉE
en bijouterie-horlogerie

L' apprentissage de vendeuse en bijouterie ou deux années
d'expérience dans la branche sont indispensables, ainsi que
de bonnes connaissances de l' allemand sont impératives.

En contrepartie, nous offrons un cadre agréable, une bonne
ambiance, des responsabilités et un salaire très intéres-
sant.

Nous vous garantissons toute discrétion.

Veuillez prendre contact au s 037/22 14 91

 ̂
17-586 /

 ̂
M»*»*,,.

¦̂ •̂  FENETRES ET PORTES EN PVC _̂f
Nous sommes une entreprise en pleine expansion et
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN MENUISIER
OU SERRURIER

possédant CFC.

Notre préférence ira à une personne

- dynamique et compétente qui se verra confier la res-
ponsabilité d' une petite équipe

- sachant travailler de façon indépendante et faisant
preuve d'initiative

- âge idéal 30 à 45 ans

Si vous êtes intéressé, écrivez-nous en joignant votre
curriculum vitae complet .

ROSALUX SA
Fabrique de fenêtres en PVC
route des Tuileries 9
zone industrielle /"""V
à l'att. de M. Ph. Jonin — / A
1754 Avry-sur-Mat ran f-EP5ina

L ^ 037/30 18 76 89-2151 / \ j

 ̂
(agent oUiciel ) V

Nous cherchons Restaurant-Bar L'Escale BÛCHERONS, équipe expéri-

UN MACHINISTE c"
D'EXPLOITATION JEUNE DAME 

C0UPES

POUR CENTRALE REMPLAçANTE OU NETTOYAGES
À RÉTON Deux Jours par semaine- Disponible de suite.

® 037/52 33 77 S'adresser 037/53 13 43
Faire vos offres à: DIABÉTON SA 17-2303 17-84442

1865 Les Diablerets ' : ' ' ! 
© 025/53 11 43.

22-160925 i . _______ _______ ___m. _______ ___mL _______ _______ ______

I GAINS 4 Café-Restaurant î

Ut-ttftocW SU™TAIRES \â(BmHAÀ
^m — -**** • m *— -mrm —*_r^— souvent supérieurs au salaire princi- AV "̂  ̂ L
§ pal y Pérolles 69, 1700 Fribourg 1

Vous êtes dynamique, de bonne pré- \ Pour ^P t̂er notre brigade de 4
Nous cherchons pour notre centre de sentation, vous possédez une voi- A cuisine, nous engageons 7
beauté à Fribourg une ture et avez de |- ambition 

J |//| SQUS__ .C§j ef J

esthéticienne avec CFC ±£±œE  ̂ i de CUISine S
esthéticienne vendeuse / ainsi qu un 1
___.__, _ , pro Notre société, pour son expansion, __, • . . __avec CFC cherche J cuisinier \
ayant bonne expérience profession- _ _^, \ Entrée de suite ou date à conve- 4
neiie. 7 COLLABORATEURS(TRICES) 7 nir. J__.,,, . \ (Congé le dimanche). mTéléphonez pour rendez-vous , ce / 1
Veuillez téléphoner au jour , de 10 h. 30 à 15 h. au \ Se présenter ou téléphoner 4
037/22 15 15, F. Tissières 037/41 14 74. 7 dès 14 h. au 037/24 04 14 /

17-84469 - 22-2535 r ^^^_*̂^̂ ^̂̂̂^ _ ^^__>̂ _̂m\

- Le monde du sport vous intéresse

- Vous avez une formation et une expérience appropriée
pour assumer de manière autonome et durable la gestion
comptable d'une entreprise

- Vos connaissances d'anglais vous permettent d'évoluer
dans un groupe à caractère international

- Vous êtes jeune et polyvalent

ALORS VOUS ÊTES

LE COMPTABLE QUALIFIÉ
que nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Offres avec CV à: c.p. 106, 1700 Fribourg 5

17-84484

&***\ j£~y SOS bâtiment

Urgent I

I

# Fribourg et environs

r maçons A ou B
boiseurs/ coff reurs
grutiers/ machinistes
Excellentes conditions d'engagement.
Votre contact : D. Orphanos, département indus-
trie. 

__^^ \̂¦ i IVî^O î^2. bd de Pérolles \____W___ \\__________W_\__ \\\ \ r ___^̂ ^___f^W________________ \_ \\\m V 0̂̂ ^037/22 50 13 ML _M^ _̂__M M_ _ W_ _ _ J ~\__\\,'\.Autre centre Bulle ¦̂ BP̂ B̂ ^P̂ '̂JPBP̂ 'MBHJ^J J
029/231 15 Conseils en personnel àr ĴÊ^

Nous cherchons de suite ou à convenir

JEUNE MANŒUVRE
Suisse, permis de conduire indispensable, pour commis-
sions, expertise, lavage, dépannage.

Faire offre écrite ou téléphoner au *

Centre Opel à Fribourg

î -e-iT-^ wir MIT
HH I OTWÈ. I |PO-TUC [ {annoutl | ¦UICK | ICTJPMWUJ \ q__tt____t\ | mumu

Villars-sur-Glâne/Moncor, » 037/24 98 28-29
¦ " ¦ ¦ ' 17-3019

Pour le Salon de ? ? 
,0VErCALAGE

I auto a Genève, L%i L0VC 
r I OVM

nous cherchons ? ? 
Çliffi Tl̂ l 

*¦ 
7

une - <.. \_h BBOYE
^hôtesse . B°U S&«S

è, ÉPHONE 03'' oELAGE
s exprimant parfai- ' pose DE

T̂ E 
ET T 

AP
»5

tement en aile- POSE DE M°QUE

mand et si possi-
ble, en italien et do-
tée d'un sens com- cherche:

mercial dévelop-

f' CARRELEURS
Envoyer curricu-
lum vitae + photo qualifies

sous chiffre V 36- Prendre contact par s? le soir.
072179, à Publici-

-.0.E1 c- 81-3008!tas , 195 1 Sion. 

Maison photo touristique cherche Pizzeria du Métropole

DEUX ASSOCIÉS(ES) *££
pour s'occuper d'un site touristi-
que. FILLE OU
Connaissance de l'allemand souhai- GARÇON DE BUFFET
tée , si possible notions de photo. cnMMCi IÈDC
Débutants(es) acceptés(es). "SUMMtLItHt

e u  _ __ u e i-, on,/v>e OU SOMMELIER
Faire offre sous chiffre S 17-301026
Publicitas, 1701 Fribourg. Date d'entrée de suite

' ou à convenir

'• 1 « 037/22 85 35
,-__ .._ .. _ .__ . _. r .  . ,_ 17-2365

'• 1 « 037/22 85 35

Cabinet dentaire à Bulle, I 
17"236S

cherche

aide en médecine i 
dentaire diplômée Auberge de Zahringen

r Fribourg
Entrée de suite ou à conve- Pour compléter notre équi-nir' pe, nous cherchons en-
Faire offre sous chiffre COre
17-120774, à Publicitas,1630 Buiie. | sommelier

¦H^̂ ^H ou
I p

N
ou

U
r
S
aT?9

e
S9

S 
#1 Si vous êtes intéressé(e)

un apprenti par ce poste' téléPhonez-
rr nous au

I de commerce 037/ 22 42 36/37
bilin9ue (demandez M. G. Bibbia)

I Faire offres écrites à: 17-1700I oniiv CA 

bilingue
Faire offres écrites à:
ROUX SA,
route de la Glane 143 B
1752 Villars-sur-Glâne

17-170:

\\\M A A A f A j n  _ >rA,
I route de la Glane 143 B
I 1752 Villars-sur-Glâne 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 
^
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On cherche de suite

rt A 1*1/1 ET engage de suite ou à convenir pour
WA\IVIE places à l'année

25-35 ans , dans boutique de . . .
mode pour 30-35 h. par se- CUISUlIGrS
maine.

- congés réguliers
- bons salaires

Ecrire sous chiffre
G 17-084470 Publicitas « 024/21 49 95, demandez
1701 Fribourg M. J.-G. Criblet

700 Jahre/ans/anni / onns
Confœderatio Helvetica

Le bureau du délégué cherche pour la préparation du 700e anniversaire de la
Confédération

une secrétaire
Lieu de travail : Berne.
Exigences :
- expérience professionnelle
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances de l'allemand
Nous souhaitons un engagement personnel, de la flexibilité et de la disponi-
bilité.
Nous attendons votre candidature manuscrite accompagnée de vos certificats.
Les 700 ans de la Confédération, Brunnadernstrasse 27 , 3000 Berne 16

_ / ' 05-61518

BTR PREBETDN S.A.
Nous sommes un des plus importants producteurs d'élé-
ments préfabriqués et de matériaux de construction en Suisse
romande.

Pour faire face au développement continu de nos activités,
nous cherchons pour notre bureau technique d"Aven-
ches

un ingénieur ETS en génie civil
un dessinateur en béton armé

Nous demandons:
- quelques années d' expérience

- capacité de travailler de façon indépendante
- esprit d'initiative et d' organisation

- si possible connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:

- une activité variée

- un travail au sein d'une petite équipe très dynamique

- des conditions de travail intéressantes

- des avantages sociaux modernes.

Lieu de travail: Avenches.

Entrée en service: dès que possible.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres manuscrites ,
accompagnées des annexes usuelles, à l'adresse suivante:

BTR PREBETON SA, route de Bois-Genoud,
1023 Crissier.



Nous cherchons pour entrée de suite ou date à
convenir un

CORDONNIER
pour notre atelier de réparations.

Nous offrons : très bon salaire, tous les avan-
tages sociaux , horaire régulier.

Adressez vos offres écrites avec photo et cur-
riculum vitae aux
Chaussures BATA, M. Hermann Riedo,
Gruyère-Centre, 1630 Bulle

17-12219

Ferai Mancini Frères SA, Chavannes-près-Re-
nens, cherche pour tout de suite ou à convenir

serruriers qualifiés
et

aides-serruriers
Suisses ou avec permis

^
Salaire intéressant.

© 021/634 78 41
22-70491

ASSISTAUTO SA
Nous cherchons pour le 1er juillet 1989
un(e)

apprenti(e) de commerce
Durée de l'apprentissage: 3.ans.

Les offres de service accompagnées d'un cur-
riculum vitae , d'une photo, ainsi que des co-
pies des notes des trois dernières années
sont à adresser à:

ASSISTAUTO SA, 1631 Corbières.
17-84344

| ...PROFESSION...
SECRÉTAIRE!!!

Le domaine de l'import-export n'a plus I
aucun secret pour vousl Vous savez I
«jongler» avec la correspondance fran- I
çaise et anglaise, les moyens informati- I
ques, les tâches administratives, l'or- I
ganisation de voyages, les nombreux I
contacts téléphoniques avec les clients I
américains, allemands et français!... I
Tout ceci en sachant garder votre I
bonne humeur naturelle!

A coup sûr vous êtes la professionnelle I
dynamique que nous attendons...
Un simple coup de fil, 037/23 10 40,
Ginette Dafflon.

17-2414 I

Conseil
Communication Ingénieurs-conseils UTS ETS

_^ • x Gestion & organisation d'entreprises
^sJ" ^J Ch. du Couchant 4
\̂ ^_ _Ï\_ISA  1052 Le Mont s/ Lausanne

Recherche 021 33 09 14
Réalisation 
AVEZ-VOUS TROIS PASSIONS?

- le service à la clientèle,
- le succès d'entreprendre,
- la qualité du travail.

OUI
Alors vous êtes le chef de marketing que nous cherchons pour dévelop-
per nos sociétés ainsi que conseiller ^a clientèle.

Ecrivez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer pour vous
parler de nos projets. CR SA , chemin du Couchant 4, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne. __à

36-5640 
^̂

M

Corboz Frères SA
Transports. Oron-le-Châtel

Nous cherchons pour compléter no-
tre effectif

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour camion à vrac ou basculant.
Entrée à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Permis de travail exigé.

« 021/907 72 19
22-700090

Vous désirez reprendre votre activité
de

VENDEUSE
à plein temps ou à la demi-journée?

N'hésitez pas, contactez-nous !

Papeterie J.-C. Meyer SA, Pé-
rolles 12 -t- 14, 1700 Fribourg,
v 037/22 30 97,
demandez M. A. Gendre.

17-950

Wir fabrizieren und handeln mit mo-
dischen Accessoires und suchen
einen kaufmànnisch gebildeten

Mitarbeiter fiir den
Aussendienst

Sind Sie initiativ, modisch interes-
siert , mit sicherem Auftreten und gu-
ten Umgangsformen , sprechen Sie
deutsch und franzôsisch und haben
Sie EDV-Kenntnisse, setzen Sie sich
mit uns in Verbindung.

Fixum, intéressante Erfolgsbeteili-
gung, Geschàftsauto , Spesenvergû-
tung, gute Sozialleistungen und ab-
wechslungsreiche Aufgaben bieten
wir dafùr.

Senden Sie Ihre Unterlagen an Chiffre
V-05-61617 an Publicitas, 3001
Bern.

___t*̂  __ r j«îip>ii«i»̂  \̂̂ ^̂ .

«GRANDIT
li PLACES y

cherche

SOMMELIÈRE
Horaire du matin

Téléphonez au
« 037/22 26 58
pour rendez-vous

17-1953

Français, 35 ans.
Nous cherchons pour entrée TECHNICIEN
immédiate ou date à conve- TÉLÉ/VIDÉO
n'r EXPÉRIMENTÉ

m m Technologie sui
\A|tf|6f vie - cherche placf

stable. Permis as
sure.

Pour tout renseignement , r£cnre sous chiffr«
contacter Giesbrecht SA , p 46/99C990/98
Granges-Paccot, à Publicitas ,
* 037/24 46 15 _ 002 Lausanne,

¦ qui transmettra.."̂ v^ui u ai 
toi  

i le L il a .

_______________________ ________________________________________________ _
Nous cherchons Cherchons

DU PERSONNEL ÏL
EN

JS2L.
FEMININ confiserie

___ , fermé le dimanchetravaux de montage ou de . . ,. . .  ainsi qu une
bob,na9e SERVEUSE
Entrée de suite ou à conve- EXTRA

1 ' pour quelques
Appelez sans plus tarder le après-midi.
037/81 41 76 tt 22 10 55

17-2400 8-13 h., 17-19 h.________________________________________________________________________________________________J

Bureau d'architecture F. DUPONT & B. DEVAUD,
1670 URSY, tt 021/909 58 92
désire engager pour date à convenir

UN(E) ARCHITECTE

UN(E) DESSINATEURfTRICE)
EN BÂTIMENT

expérimentés, capables de travailler de manière indépen-
dante, pour le développement de projets et de concours ,
ainsi que pour la réalisation d'ouvrages importants.

Faire offres manuscrites avec documents usuels.
17-84026

¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂
Aujourd'hui le chef vous propose du

TEMPORAIRE
Façon 50%

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE fr./all.
- petit standard
- correspondance
- bonne présentation
- flexibilité (horaires)

EMPL DE BUREAU fr./all.
- habile dactylographe
- correspondance
- téléphone
- dictaphone
Façon 100%

EMPL. DE COMMERCE G all./fr
- avec expérience fiduciaire

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
- bilingue fr./all. (parlé + écrit)
- bonne présentation
- correspondance

Une seule adresse , un seul numéro.
IDEAL JOB FRIBOURG, ̂  037/22 50 13

Demandez Catherine Carrard

17-2414
_____________________________________________________________________________ m____à

Cherche

sommelière
extra
pour les week-
ends ou le soir.

S'adresser:
Restaurant de la
Piscine
du Levant,
tt 037/26 14 48
(le matin).

Entreprise
de peinture
Gérald Repond,
1635 La Tour-de
Trême

engage

OUVRIER et
AIDE-PEINTRE

* 029/2 42 78
17-12075

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Nous cherchons (date à convenir) pour notre restaurant de Fri-
bourg, un

GÉRANT
Ce poste à responsabilité requiert de l'entregent , de l'expérience
dans l'organisation et la direction de personnel , ainsi que de
bonnes connaissances de la langue et de la culture culinaire
italienne.
Nous attachons une attention particulière à l'accueil personnel
de la cuisine et du service afin d'atteindre les objectis ambitieux
qui sont les nôtres.
Ce poste vous intéresse?
Dans l'affirmative, adressez votre dossier écrit aux

Entreprise Rudolf Bindella
Gastronomia Italiana
Hônggerstrasse 115

8037 Zurich
® 01/276 62 22 / Mlle B. Meier

¦ 83-1375
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Cherche de suite

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER

Salaire intéressant , semaine de
5 jours.

tt 021/ 903 11 39.
, 83-134

ff =
Nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour entrée de suite ou à con-
venir.

Place stable.
Excellent salaire.

Renseignements auprès de
M. Remy « 23 22 25.

17-2412
V- 1 

Médecin dentiste
cherche

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre L 17-
084246 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

IMEBENVERDIENST

Verkaufsberaterin
Wir môchten den Verkauf unsere
Geschenk- und Souvenirartikel in de
Westschweiz und im Wallis for
dem.
Sie besuchen die bestehende Kund
schaft und bauen den Kundenkreii
aus. Sie bestimmen weitgehend Ihn
Einsatzzeit.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen
so schreiben Sie uns oder telefonie
ren mit unserem Herrn Schellenberg
tt 052/35 16 56.
TRODAG Spiel + Hobby AG,
8487 Zell 41-3689:

(̂ p taute woiûuze
Jf eozy Q43annet J&ify iisiot

Genève - Versoix - Nyon - Yver-
don

Lausanne - Villeneuve
cherche

UN(E) GERANT(E) LIBRE
ou

UiM(E) COIFFEUR(EUSE)
RESPONSABLE

2 COIFFEURS(EUSES)
ayant au minimum 2 ans de pratique
pour l'ouverture de son salon de coif
fure au centre de Fribourg.
Faire offres écrites à: Haute Coiffure
Georg Wanner Diffusion, Métro
pôle 2000. Terreaux 25,
1003 Lausanne, ou téléphoner ai
tt 021/20 77 36

22-504(
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La Suisse obtient contre la Roumanie le point qui lui manquail

Une place au soleil du groupe A
Après avoir pu craindre le pire,

l'équipe de Suisse a atteint son objectif,
En faisant match nul (16-16) contre la
Roumanie, à Strasbourg, elle a obtenu
sa promotion dans le groupe A du
championnat du monde, championnat
qui sera joué en 1990.

Ce partage de l'enjeu , qui assurait la
promotion des deux équipes , n'a pas
été des plus simples. Après avoir mené
par 9-6 au repos, la sélection d'Arno
Ehret s'est fait rejoindre à la marque
(12-12). Elle a ensuite repris un but
d'avance pour concéder une nouvelle
égalisation sur la fin.

La RFA échoue
Particulièrement motivés, les Suis-

ses ont pris le meilleur des départs poui
mener par 3-0. Les Roumains revin-
rent à 4-3 mais les Suisses repartirenl
de plus belle. Ils ne devaient cependanl
pas réussir à tenir jusqu 'au bout. Lors-
que , dès après la reprise, les Roumains
appuyèrent sur l'accélérateur , la ma-
chine helvétique connut quelques ratés
mais, heureusement, pas de panne. Au
grand dam des Allemands de l'Ouest,
qui assistaient à la rencontre , le match
s'est finalement terminé sur un nul
assez logique (chaque équipe ayant eu
sa mi-temps), un nul qui privait la
RFA de la promotion dans le groupe

Suisse-Roumanie 16-16 (9-6)
Salle Rhénus, Strasbourg. 6000 specta-

teurs. Arbitres: Broman/Eljason (Su).
Suisse: Hùrlimann (Kessler pour un pe-

nalty), Keller (1), Rubin (3), Meyer (3/2
penaltys), Gassmann (4/ 1), Barth (1), Lan-
ker , Bar , Schumacher (3), Schârer (1).

Roumanie: Buligan; Zaharia , Dumitru
(3), Voinea , Stinga (4), Ghimes (2), Lieu ,
Dura u , Berbece (3/3), Mocanu , Rosca.

Notes: Kessler retient un penalty de Ber-
bece (57e), la Suisse sans Eggenberger, Lan-
dolt et Ledermann.

Groupe 2 (Strasbourg) : Suisse - Rouma-
nie 16-16 (9-6). RFA - Bulgarie 25-13 (10-
5). Islande - Hollande 31-17 (18-10).

Classement final
1. Islande * 5 4 0 1 114- 91 _
2. Roumanie * 5 3 1 1  121-103 "
3. Suisse * 53  1 1  98- 88 *!
4. RFA 5 30  2 112- 89 e
5. Bulgarie 5 1 0 4  99-120 2
6. Hollande 5 0 0  5 95-148 C

. * Promus dans le groupe A du champion-
nat du monde.

*̂ PUBUCTT̂ ^̂ ^

Contre la Roumanie, l'équipe helvétique est parvenue à décrocher le point synonyme de promotion. Keystom

Groupe 1 (à Marseille): Danemark - Is
raël 32-17 ( 13-6). Espagne - Cuba 28-20(13
6). Pologne - France 27-24 (13-10). Classe
ment: 1. Pologne 5/10. 2. Espagne 5/8. 3
France 5/6. 4. Danemark 5/4. 5. Cuba 5/2
6. Israël 5/0.

Programme des finales
Samedi 25 février à Paris. 3/4°" places

(14 h.) Espagne - Roumanie. 5/6"* places
(16 h.) France .- Suisse. 9/10" places
(21 h.): Cuba - Bulgarie. 11/12" places
(21 h.): Israël - Hollande. Dimanche 2<
février. 7/8" places (12 h. 15): Danemark ¦
RFA. 1/2" places (14 h. 15) Pologne - Is-
lande.

(si:

Bulle tout en bas de l'échelle
(32-20). 4. Schmitten 13/14 (27-22). 5
Chiètres 13/ 14 (25-21 ). 6. Prez-vers-Noréa;
13/ 12 (21-25). 7. Chevrilles 12/8 (20-28). 8
Fribourg 14/6 (13-35). 9. Bôsingen 13/<(10-34).

2' ligue, dames : 1. Wunnewil 15/30 (45-
6). 2. Guin 15/22 (37-21). 3. Fribourg 15/22
(35-20). 4. Marly 15/ 16 (36-28). 5. Fides
15/ 14(25-31). 6. Schmitten 15/ 12 (27-32).
7. Tavel 15/ 12 (24-31 ). 8. Morat 15/ 12 (24-
32). 9. Le Mouret 1 5/8 (22-38). 10. Bulle
15/2 (8-44).

J.-P.l

«
VOLLEYBALL -!L

1 REGIONAL % .
2e ligue, hommes : Bôsingen - Prez-vers-

Noréaz 0-3, Fribourg - Guin 1-3, Chevrillei
- Châtel-Saint-Denis (pas communiqué)
Belfaux - Schmitten 3-0.

2" ligue, dames : Schmitten - Guin 2-3
Marly - Tavel 3-0, Fides - Wunnewil 1-3
Bulle - Morat 0-3, Le Mouret - Fribourç
1-3.

2' ligue, hommes : 1. Châtel 12/22 (34
14). 2. Guin 13/18 (33-16). 3. Belfaux 13/1 î

ISKI ALPIN ^CL

Championnat suisse juniors

Neuhaus 3e
Disputé à Davos dans le cadn

d'une épreuve FIS, le championna
suisse juniors de super-G est reveni
à Patrick Elvedi. Côté fribourgeois
Gregor Neuhaus a récolté le bronzi
en concédant 1"04 à Elvedi.

Davos. Super-G FIS et championna
suisse juniors : 1. Marco Hangl (S
1 '02"56. 2. Bernhard Fahner (S) à 0"03
3. Werner Marti (S) à 0"46. 4. Dietma
Thôni (It) à 0'*72. 5. Stefan Grûnder (S
à 0"91. 6. Alexander Hôdlmoser (Aut) i
0"97. Puis: 14. Patrick Elvedi (S/cham
pion suisse juni ors) à 1"68. 22. Grego
Neuhaus (Planfayon/médaille di
bronze chez les juniors) à 2"82. 27
Frank Bapst (Lac-Noir) à 3" 19.

(©(Si

Renvoyés a..
Championnats fribourgeoiï

Les responsables du Ski-Club L'Ai
glon d'Enney, après avoir longtemp
reporté leur décision , ont fïnalemen
dû se résoudre à renvoyer les cham
pionnats fribougeois qui auraient dû si
dérouler ce week-end. Aux Monts
Chevreuils, où les épreuves avaient éti
déplacées, la neige a trop fondu duran
la semaine et l'état des pistes ne perme
pas le déroulement régulier des cour
ses.

De plus, il n'a pas encore été décidi
si ces championnats cantonaux se dé
rouleraient dans le cadre de deu:
épreuves comptant pour la Coupe fri
bourgeoise.

QD/FP

Championnats fribourgeois 0.
Annulés

Les championnats fribourgeois O.
qui devaient se dérouler ce week-end ;
Charmey ont été renvoyés... à l'annéi
prochaine. La neige, on le sait, se fai
de plus en plus rare dans les station
fribourgeoises comme partout ail
leurs.

Si quelques courses ont pu jusqu ';
aujourd'hui être maintenues, la situa
tion empire de jour en jour et les orga
nisateurs doivent se résigner.

Le Ski-Club Bouloz, organisateur di
ces championnats fribourgeois a auss
dû passer par-là. Mais tout n'est pa
perd u, puisq u'ils seront les organisa
teurs de ces championnats l'an pro
chain. G



Chaque vendredi, «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts ,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GS

¦ MARTIGNY ET MEYRIN
Alain Zerbini

Une monographie sera éditée à l'oc-
casion de ces deux expositions
consacrées au plasticien suisse voué
à l' imaginaire pur.
Manoir de la ville de Martigny, du
26 février au 2 avril; villa du Jardin
alpin de Meyrin, du 28 février au
2 avril.

- GENEVE
Rituels d'Océanie. Des coupes et
des récipients rituels et sacrés pro-
venant des mers du Sud.
Musée Barbier-Muller, jusqu 'au
30 avril.

¦ NYON
«Suisse Chérie» de Luc Chessex.
Portrait du pays regardé sous l'an-
gle du drapeau.
Galerie Focale (s 022/6 1 0966), du
18 f évrier au 19 mars.

¦ LAUSANNE
Paysages de Pierre Reimer. Ce pho-
tographe organise des paysages qui
deviennent grâce à sa mise en scène
de «petits cataclysmes».
Galerie Junod , place St-François
(v 021/20 45 00) jusqu 'au 18
mars.

Iseut Bersier. Dessins et peintures
de l'artiste fribourgeoise.
Galerie Basta III  jusqu 'au 18 mars
f> 021 25 52 34).

m MONTREUX
Inde, Népal, Paysages humains.
Photos de Philippe Krâhenbuhl.
Maison Visinand, du 24 f évrier au
19 mars.

m NEUCHATEL
Pierre Alechinsky. Gravures récen-
tes du célèbre peintre belge qui se
distingue par son irréalisme poéti-
que mais aussi par son humour.
Galerie du Faubourg, ju squ'au 15
avril. (¦__ 038/24 62 82)

Pascal Vinardel . Un peintre de re-
cherche et de discipline.
Galerie Ditesheim (s 038/24 57
OO). jusqu 'au 1" avril.

m BIENNE
Edy Brunner. Panoramas du photo-
graphe suisse.
Photoforum Pasquart , ju squ 'au 25
mars. (¦_, 032/22 44 82)
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Le printemps
en chantanf

Pour les fans de chansons, le prin-
temps s'annonce chaud. Mars et avril
promettent un emploi du temps très
chargé. Huit récitals sont prévus en
Romandie en mars et en avril , les orga-
nisateurs de spectacles promettent déjà
quelques vedettes de haut vol. En voici
une première sélection, dates et lieux
compris.

Début du mois, Georges Moustaki
entame sa tournée romande. Le chan-
teur gréco-français donnera cinq
concert , le 7 mars à Fribourg (aula), le 8
à Morges, le 9 à Neuchâtel , le 10 à
Bienne et le 11 à Martigny.

Côté monstre sacré, signalons le pas-
sage de Charles Trenet à Lausanne

pour son récital d'adieux (14 mars,
Beaulieu). Etienne Daho dont le
concert prévu en février fut reporté
chantera le 15 mars à Lausanne (Beau-
lieu). Le 16, (même ville, même lieu)
Michel Jonasz donne son unique gala
suisse, suivi par Michel Sardou ( 17 et
18 mars). Malgré deux concerts, Sar-
dou semble déjà avoir fait le plein.
L'organisateur annonce que les deux
concerts sont déjà complets.

Pour changer de genre et de rythme,
Al'Jarreau se produit , encore à Lau-
sanne ( 19 mars) à Beaulieu égale-
ment.

Retour à la chanson française la se-
maine suivante. Renaud reprend du
service le 21 mars suivi le 24 de Jac-
ques Higelin (les deux à Beaulieu).
Pour les enfants, Dorothée, l'anima-
trice de TV enfantine et chanteuse
donnera deux spectacles le dimanche
26 mars (14 et 18 h. à Beaulieu, Lau-
sanne).

Avril s'annonce tout aussi chargé.
Les amateurs de jazz retiendront sans
doute le 14 avril , concert de Stevie
Wonder à la patinoire de Malley à Lau-
sanne, Elton John le 18 (même lieu)
enfin le sulfureux Bernard Lavilliers
(25 avril , même lieu). (___

Info concert au 022/29 97 19.

— NEUCHÂTEL
Cinq tasses de café-théâtre

Cinq spectacles dès demain et pen-
dant le mois de mars. A réserver dès
maintenant: René Quellet, mime
and Co. Une sorte de conférence
souriante et illustrée, sur le métier
de mime et sur les gens.
Samedi 25 février à 20 h. 30.

René Quellet.

Sarcloret. Un diplômé d'architec-
ture qui fait «des jolies chansons,
des belles chansons et des chansons
drôles». C'est lui qui le dit.
Mercredi 1er mars à 20 h. 30

On va s'aimer. Cabaret Offenbach
Un spectacle étincelant , à la fois
excitation jubilatoire et gravité , sur
des airs d'Offenbach, par deux
commédiens chanteurs belges,
Pierrette Lafïineuse et Patrick Wa-
leffe.
Samedi 4 mars à 20 h. 30. Les trois
spectacles au Théâtre du Pommier.
Réservation: ¦_. 038/25 05 05.

m LAUSANNE
Changes. L'excellent quintette de
jazz lausannois.
Théâtr 'onze. Le Noctambule, les 3
et 4 mars à 20h30.

— CHERNEX-SUR-MONTREUX
Une «nuit du jazz» en pays de
Vaud. Pour la deuxième édition ,
trois orchestres de renom: le Old
school band de Genève, le Dry
throat f tve  (5 gosiers secs) fondé
dans un bistrot carougeois, et le
Armand Gordon & son jazz-clan,
formation parisienne fondée à la fin
des années 40 et restée fidèle au jazz
traditionnel.
Salle de spectacle le 4 mars dès
20 h.

m VEVEY
Semaine de cabaret libre

Dernières représentations. Cabaret
camique. Douze sketches de Cami,
sur des décors dessinés au fur et à
mesure par Pécub. Ensuite le
conteur Pierre Schwaar et le concert
bolivien de Julio Godoy.
Ce soir 24 février dès 20 h.

Pierre Schwaar.

26e parallèle. Le Théâtre de Moria
joue une pièce de Sandra Payle où
s'entremêlent 26'*éléments, comme
les lettres de l'alphabet. Ensuite
«Nuit des poètes» avec des diseurs :
Pierre Gérald, Daniel Wehrli , Da-
niel Slimack, Gil Pidoux , et un
chanteur: Bruno Brel.
Samedi 25 février dès 20 h. Théâtre
de Poche de la Grenette. Réserva-
tion ADI VE v 021/92 1 48 25.

— BERNE
Omar & the Howlers. Rythm 'and
blues festival. Avec comme invités
Steve Gibbons Band (GB) et Trust
(CH).
Restaurant Sternen, Bûmpliz , 25 fé-
vrier à 20 h. Rés: tt 01/463 69 56.

— MORGES
Barbara Hendricks. Avec Steffan
Scheja.
Théâtre de Beausobre (tt 021/801
16 97), le 3 mars à 20 h. 30.

AGENDA

WEEK-END
en
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— GENÈVE
Félix. Gilbert Lambert met en
scène un texte de l'auteur alémani-
que Robert Walser.
Théâtre du Grùtli , jusqu 'au 4 mars
(tt 022/28 68 20).

¦ LAUSANNE
Hot House. Philippe Mentha met
en scène Arold Pinter. L'humour
british garanti dans cette maison où
les noms ont été remplacés par des
numéros de matricule.
Théâtre Klebert-Méleau, jusqu 'au
8 mars (tt 021/20 26 35)
Macbeth. Pierre Bauer met en
scène Sakespeare avec Corinne Co-
derey (Lady Macbeth) et Jacques
Michel (Macbeth).
Théâtre de Vidy, du 2.3. au 22.3. à
20 h. 30.
Le pain dur. Claudel , par le Théâtre
de l'Ephémère.
Grange de Dorigny, j usqu'au 28
(tt 021/20 26 35).

m VEVEY
Les Jeanne et la maison de la cultu-
re. Théâtre dans le théâtre , c'est
l'histoire de trois comédiennes sai-
sies dans leur quotidien. Tendresse
et humour garantis , signée Tilly.
Théâtre de Poche de la Grenette, du
28.2. au 11.3. (tt 021/92 1 60 37)

— MARTIGNY
Chœur Novantica. Sous la direction
de Bernard Héritier et accompagné
par les pianistes Jean-Jacques Balet
et Mayumi Kameda. Œuvres de
Ravel , Brahms et Orff.
Fondation Gianadda , 1 er mars à
20 h. 15.

¦ YVERDON-LES-BAINS
Quatuor Vermeer. Considéré
comme un des meilleurs quatuors
du moment , il est basé à Chicago et
formé d'un Isrélien , d'un Québé-
cois et de deux Américains. Au pro-
gramme, des œuvres de Schubert ,
Ginastera et Beethoven.
Concert «Heure musicale» de la
R TSR. Aula magna du châtea u, di-
manche 5 mars à 17 h.

m NEUCHATEL
Orgue inauguré

C'est René Oberson qui donnera le
4e concert d'inauguration du nou-
vel orgue du temple de la Maladiè-
re. Cet instrument de seize jeux et
deux claviers sort de la manufac-
ture fribourgeoise Ayer-Morel.
Ce soir vendredi 24 février à 20 h.

— LAUSANNE
Concert d'abonnement OCL. Sous
la direction de Jerzy Semkow avec
Jean-Bernard Pommier au piano ,
dans des œuvres de Haydn.
Montbenon , salle Paderewski, 3
mars à 20 h.

yi ^LW ___________ ________
\_ W\^*̂ _ \\ ~^*̂ *̂  *****_

__ \ * **Hf fl

______ 
- Wk ^ wM

Jean-Bernard Pommier.

— ZURICH
Avant-scène

Matthias Kofmehl. Le cor des Al-
pes en solo dans des œuvres de
Hoffmeister , Mozart , Rùtti et Schu-
bert.
Spirgarten , le 7 mars à 20 h. 15.
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~"9 B̂  Pianos
*̂ ^̂ _**̂  ĵ èdroits ou à queue
?^S I Claviers

| synthé. .
^P**^  ̂ dès Fr. 99.-.

\P-^  ̂ Accordéons
Flûtes
à bec et traversières.

Guitares dès Fr. 89.—.
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
¦B 037/22 22 66

17-765

AU FEU PETANT
ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée radiante nous en-
fermons le feu pour exploiter sa puis-
sance, adaptable à votre cheminée
existante, la cassette sur mesure
Fondis.

Expo : Rosé gare : jeudi-vendredi-
samedi de 8 a 12 h.

Payerne: rte Lausanne 39,
samedi de 8 à 12 h.

tt 037/30 16 55
17-300966

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf ,
1 année de garan-
tie, Fr. 450.-

« 037/64 17 89
22-300771

HAUTE-
NENDAZ
Location par se-
maine en chalet ou
appartement.

* 021/22 2343
Logement City
(autres stations
également)

18-1404

Modèle Année Km
Audi 80 1900 E 88 9 500
Audi 100 CD 5 E 85 61000
BWM 320 ! 83 93000
BMW 320 i, 4 portes 85 28 000
Audi 323 i 86 42 000
Ford Fiesta 1100 Diesel 87 20000
Ford Escort 1600 82 101000
Ford Escort Break 83 53 000
Ford Sierra 2.0 Break 83 55 000
Ford Scorpio 2.01 CL 87 39 000
Mercedes 500 SE 82 96 0*00
Opel Kadett 1.6 S 86 32000
Opel Kadett GSI 86 37 000
Porsche 944 83 39000
Porsche 911 Carrera 84 68000
VW Polo Combi CL 86 19 000
VW Golf GLS 81 104000
VW Golf GTI 1.8 85 55000

Alfa-Romeo 33 84 41000
Alfa Romeo GTV 6 84 62 000
Honda Civic Shuttle 87 15 000
Mitsubishi Coït 1.2 GL 83 120000
Mitsubishi Lancer 85 85000
Nissan Cherry 84 59000
Toyota Celica 2.0 GT 87 41000
Toyota Corolla 1.6 GT 86 ' 71000
Volvo 760 GLE 83 79000

4 Subaru Break à choix,
tous Super-Station

(avec vitesses lentes)
dont 1 turbo-climatiseur

Citroën AX 14 TZS 87 12 000
Citroën GSA Break 84 78 000
Citroën BX 19 TR Diesel 87 66000
Citroën BX 16 RS Break 85 '60000
Peugeot 205 Junior 88 15 000
Peugeot 205 GT 84 44000
Peugeot 205 GT 84 67000
Peugeot 205 GTI 84 86000
Renault 25 GTX 2.2 i 85 41 000

Fiat Panda 4 x 4  ¦ 86 32000
Jeep CJ 5 75 90000
Mitsubishi Pajero, 7 places 86 38 000
Range Rover Vogue autom. 85 38 000
Subaru 1800
Super-Station 84 61000
Subaru 1800
Super-Station 85 40000
Subaru 1800
Super-Station 85 33 000
Subaru 1800
Super-Station 86 58 000

• Suzuki SJ 410 Rhino 83 51000

ç^alnri ̂ H Ĥ

vli^̂ V^ ĵBBr  ̂ Kjfe *̂ :̂;;' 
BÊ-d- j T 
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«, Samedi 25 février et dimanche 26 février 1989, de 9-18 heures

ĵ^Opel Vectra 2,0 i, 4x4 
^ f̂e^SE

Traction intégrale permanente **'' ~!
^̂ ^̂ ^ \̂_^_ _ y^̂ ^S^^̂ ^^

de la toute nouvelle génération. -fJJ^̂ ^ Î̂ «a=̂ ^33̂ -7̂ f̂l3t^p3^^s"
La répartition variable de la force %JB̂ *̂ 

 ̂
_ _—/^*^^Qr g1—-^ '_— — 

'

dès Fr. 25 500.-. /a ^'TW^^^^^^^^^^^^^

Venez admirer la gamme complète \ »W  (>1»]H M r*»i ̂  1 L 1
des modèles Opel.  ̂/ '  ±*£L CARROSSERIE
Nous vous donnons volontiers de plus 037 / 33 16 87amples renseignements. IENTLINGEN

«#*̂A____C  ̂_

le meilleur
marché de

Suisse !



AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chapelle/Glâne , Blessens : Saint-
Joseph, Pont , La Rougève, La Ro-
givue, Le Charavet , que le courant
sera interrompu le vendredi
24.2.1989 de 13 h. à environ
15 h., pour cause de travaux im-
portants.

17-360

jU^—i
tm W Entreprises Electriques

**** Fribourgeoises

Superbe occasion

GLISSEUR SKIPLAST
avec accessoires (gilets, amarrage ,
etc.), moteur 65 CV + planche à voi-
le. Fr. 5000.- le tout.

« 037/34 17 37, dès 19 h.

20 - 23 mars

CAMP DE SKI
dès 12 ans

LA SAGE (AROLLA)
Prix Fr. 165.-

(Arrangements possibles)

Inscriptions jusqu'au 3 mars
à Espace - Centre de loisirs

«28 22 95

Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

Se recommande
Les toits plats compliqués à étanchet
ne sont plus un problème.
Gtâce à Sarnafil.

Sarnafn de is Sarna

'__ ,£ _. _ __ ¦_ ' :̂_ 2 .  ¦:_______.

Matériel de construction en stock
fenêtres + portes , matériel pour toi
tures , gouttières, lames , Novopan
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.
Exposition permanente de cuisi
nés.

17-18

Le nouveau Centre sportif du Bois-des-Frères a Verniei
comprend trois grandes halles. En dépit - ou à cause - de
ses dimensions,ce bel édifice de l'architecte Philippe Joye
passe pour un modèle de construction légère. Lélégance
fonctionnelle de cette conception exigeait une toiture elle
même légère pour les surfaces à couvrir (plus de 2000 m2

en tout).
En accord avec le maître de l!ouvrage - la Ville de Genève -
on a opté pour une couverture fixée mécaniquement , sans
adjonction de gravier.

Sarnafil s'imposait a I évidence:
48 raccords, pénétrations et recouvre-
ments compliqués ont ainsi pu être
étanchés,compte tenu des mouvements
horizontaux et verticaux de la toiture.

Centre sportif est constitué d'une charpente metaLe Centre sportif est constitue d une charpente meta
lique dont les éléments sont des profilés carrés. La base dL
toit plat est formée de tôles profilées, tenues par une
(Structure distributrice). Pour assurer l'étanchéité de toute
la surface, il fallait en particulier maîtriser deux problèmes
1) le toit et son étanchement sont traversés par 48 piliers
principaux; 2) la construction laisse prévoir des mouve
ments de toiture horizontaux et verticaux relativemeni
importants. •
Après une étude approfondie, Sarna est parvenue à satis
faire à ces deux exigences par la technique d'étanche
ment Sarnafil.
Une technique de soudage éprouvée a permis d'évitei
toute perte de temps et le moindre compromis avec le
sécurité.
Lidée des boucles de dilatation propre à Sarna a été appli
quée à Vernier: la boucle formée de Sarnafil G - matière
extensible et résistante aux intempéries - permet d'ab
sorber à la perfection tous les mouvements de la toiture
Souple et adaptable, Sarnafil G autorise le raccordemenl
direct aux piliers traversants.

Ne prenez pas le risque d'etancher un
toit plat sans nous avoir consultés.

Cet exemple genevois récent fournit magistralement le
preuve que Sarnafil est une solution fiable même pour des

étanchements ultra-compliqués. Nos compétences el
not re savoir-faire en matière d'étanchement sont vaste?
et s'appliquent à tous les types de toitures. Pour en savoii
davantage, veuillez utiliser notre coupon: la documenta
tion vous parviendra dans quelques jours.

-Support principe

Joint masticSarnafil £
isolation

Bande de serrage

Raccord avec boucle
de dilatation (Sarnafil G

/ /  

L Raccord L Profil de fixation
¦/ étanche pour sécurité de
/ à l'air bord avec cordon
/ de soudure PVC

Raccord Sarnafil avec boucles de dilatation et fixation mécaniqui
au pilier traversant.

Si seulement toutes les complications du bâtiment poi
vaient se résoudre aussi simplement!
Veuillez m'envoyer la documentation sur vos système;
d'étanchement pour toits plats. LB

LB 24.2
Maison

NPA/lieu ! ve

A envoyer à Sarna Plastiques SA , 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Sarna tient et retienl

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
«03 1/94 01 93

Les 215 km/h
les plus raisonnables.
¦
r-^ r̂^̂

¦T'TwH __m _̂_____p
4̂_  ̂ ^\_S*f^

La nouvelle Rover Vitesse.
Puissante et rap ide: V6 ,

24 soupapes , 169 ch , Cw = 0,30.
Conçue raisonnablement:

intérie ur mult i fonct ionnel  en cuir
véritable , beaucoup d' espace ,

super équi pement.  Un essai sur
route vous dira tout.

W
ROVER VITESSE

Garage Carrosserie
_̂

w*\k de la Sarine
Vtt&î —Wlif; 1723 Marly FR
¦Ï ___W__ W'' Téléphone 037/46 14 31

Arrive à pic: Le Natel-C de Bosch est le nouveau téléphone de voi-

ture sensationnel permettant de remédier à tous les inconvé-

nients du téléphone en voiture. Si vous désirez maintenant votre

Jt¦̂ TM
de Bosch, vous êtes ici à la meilleure adresse:

de Goudron
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Rue de Vevey 3 5 - 0  029/2 66 64 - BULLE

H\S/fll * 1w _F* 11 ¦

ervice d'information sur la fiabil

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

PL A  
M O D E  A U  M A S C U L I N - F E M I N I N

Rue de la Banque 4,1700 FRIBOURG

(immeuble Publicitas)

LE 25 FÉVRIER 1989

Demain, Marianne se fera une grande joie de vous présenter les nouvelles ,

collections.
v 17-8417

des produits Sarna
f .  -,~> ^xrfTVj Bj \p^~|» 'W-

¦ ¦- '¦£.M-l£' .-!-! f̂ii :*Ji!A!.

f ^ C W  }~ '.'~f ' ~
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OCCASIONS
Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et

main-d'œuvre
Assurance réparation

oEiviA pendant 12 mois.
En cas de non-convenance, échange

du véhicule (dans les 30 jours).

Ouvert le samedi
Année Modèle Prix Crédit/leasing
81 Toyota Crown 2.8 I.. 4 p Fr 5900 - Fr. 165
88 Toyota Corolla. servodirection

Fr. 17 200.- Fr 465
88 Toyota Corolla 1300. 5 p Fr. 14 800 - Fr 410
83 Toyota Tercel 4 x 4  Fr. 8900 - Fr. 245
88 Toyota Camry. 2000 GLi Fr. 22 000.- Fr. 605
82 Toyota Corolla 1300 combi Fr. 4900 - Fr. 135
88 Toyota Corolla GTi-S 116 CV

Fr. 18 500 - Fr. 510
88 Toyota Corolla 1.6 liftback Fr. 15 900 - Fr. 440
88 Toyota Supra 3.0 I turbo aut

Fr. 42 000.- Fr. 115!
88 Toyota Land Cruiser Puma Fr. 28 900.- Fr. 74E
80 Toyota Land Cruiser FJ "1 Fr. 7500.- Fr. 206
81 Jeep CJ-7 avec lame à neige

Fr. 14 000.- Fr. 38E
88 Toyota Liteace combi Fr. 16 200.- Fr. 44E
83 Mazda RX 7 coupé Fr. 11 000 - Fr. 30E
85 Mitsubishi Galant turbo ' Fr. 15 900 - Fr. 44C
86 Mitsubishi L 300 4 x 4  combi

Fr . 13 900 - Fr 38E
85 Mitsubishi Coït turbo . Fr. 12 200 - Fr. 335
82 Audi 100 limousine 4 p. Fr. 5900.- Fr. 165
83 VW Passât combi 1800 Fr. 9900 - Fr. 275
80 VW Golf GLS Fr. 5900 - Fr. 185
85 Opel Senator 3000. 5 vu. Fr. 14 900 - Fr. 410
85 BMW 320 i. servodirection, t.o.. radio

Fr 14 900 - Fr. 410
86 Alfa Romeo 1,5 Sprint Fr. 12 500 - Fr. 340
85 Fiat Ritmo 85. 5 portes Fr. 8800.- Fr. 245
83 Fiat Uno S 70 Fr 6300 - Fr. 175
84 Renault Fuego turbo Fr. 12 800.- Fr. 350
83 Volvo 345 GT injection Fr. 6900 - Fr. 190

TOUTES LES VOITURES EXPERTISÉES
GARANTIE 3 A 12 MOIS

1̂  ̂ f*—> - _______ __—
 ̂
- -

___
¦- - -  -^

JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16-1804 Vevey/Corsier

Tél. 021/921 02 31

Sunny Hotchback SLX , S portes , Fr. 17 3SI
3 portes , dès Fr. 16 750. - .

Disponible en versio

FMgt
I Cuisines

B*IBfflfSffHB lurmn^^

Petit app. électroménagers
Machines à café, fe rs à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:

Solis Mastermatiç^asjJML,
Turbo 2000 j È Ê¦ Ŵ
Machine l7̂ *̂ ^ ïâespresso il _M m
avec éjection fi *%*%$$ <»*» *£§
automatique i— - "- -
du marc. M̂§£ y
Une qualité de •̂•"' ¦P.W-î /pointe ~^mks

Four à micro-ondes
Novamatic MW 935
Puissance 600 W,r~~*"~ '¦' —,—Z3
3 degrés de cuis- 

^̂ ^̂  ̂ I Q. Wson, volume 151, ¦ A Iminuterie 25 min., ¦
H 27,5, L 45,5, P 34; ****»*___*_ —J
Prix net FUST u ——~-~~____~__j
y compris cloche ^~~^
et précieux livre _sQ_Q
de recettes £ _j O. "

Humidificateur
Turmix 120 H:̂ \A*

~
%r̂

Idéal pour ]
l'atmosphère
d' une pièce, I I

2dl/h, 10 watts, \| Vu -~—^
2 ans de garantie *** _ _
Prix net FUST / TT. "

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous (types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépêchez-vous d'en profiter! 

Villara-iur-Glàng, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 2 1 8 6 1 5
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
¦ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10 ¦

C!* â[ | F̂ j îl 
Sunny 

GTI Coup!
_j_ t_ f_ \_ B_ t_ ^_ \ moteur

Nous changt
MODELES D
• Plus d
• des m

ireils d'
émonst

• des appareils
de tous types e
des prix fortem

ision
tes marq
uKs.
rofiter!éDech us d'en p

-Glane. Jumbo t.
tion, nj
in, Mari

de la Plaine
-Centre
_ la Madeleine
pide toutes m_

Service de commande par téléphone,
021/22 33 37

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstmsse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 1 Le nol Japonais en Europe

^̂ m CopyQuick ̂ m
Photocopie couleur
Copie grande série-Xe rox
Quick Colors

1701 Fribourg
Rue St-Pierre 30 037 / 22 71 81

— ****¦ jj j ^ f̂  I '

-:

Nissan

Sunny Sedan SG]
r r t __ _____ I I « l permanente (SLX
En effet/tous les modèles

Fr. 19 350. -. Disponibl
Fr. 20 350. -.

avec traction intégral

La gamme à succès de
Les nouvelles Sunny
12 soupapes et 90 CV.
Les nouvelles Sunny sont vraiment dignes d éloge;

séduisent par leur puissance souveraine , leur riche équipement et leur desigr

à l'élégance sport. A l' intérieur , le luxe et la perfection semblent lancer ur

défi à la concurrence. Mais les nouvelles Sunny

d'exemple côté puissance. Une puissance que vou<

valeur lorsque , confortablement installé au volant de votre modèle préféré

vous solliciterez les 90 CVde son bloc 12 soupape ;

font également figure sunny combi su
permanente , dès

apprécierez à sa juste

Plaisir compris et sécurité

en sus, technologie Nissan oblige. Venez à la rencontre de votre nouvelle

Sunny. Votre agent Nissan vous attend pour un essai routier.

\ , Fr. 17 950. - . Disponible avec traction intégral
Fr. 20 650. - .

Sunny GTI Hatchback , 3 portes , Fr. 21 450. -. Disponible en versio
5 portes , dès Fr. 22 050. -.

Fr. 23 850. - . Tous les modèles GTI sont doté
16 soupapes et 125 CV-DIN.

La maison Oalma SA

vous propose à des prix de fabri-
que

cuisines en chêne massif
équipées tout Miele.

Exemple : vitroceram, frigo 230 1,
etc., Fr. 9390.-, ainsi que des modè-
les en stratifié à moins de Fr. 5990.-
(y compris les appareils).

« 021/634 63 63
Ouvert le samedi matin.

22-2727

Jeep Cherokec
2,11
turbo diesel
87 , 16 000 km,
état neuf ,
Fr. 27 000.-.
Volvo 760 GLE
84, soigne.
Fr. 15 500.
Ibiza GLX
5 p., 87,
26 000 km
accessoire;
Fr. 10 500
Garage
A. Marti
Givisiez
© 037/26 41 81

17-3051

20 TV ,
couleur
neufs
derniers modèle
un an de garanti'
grandes marque
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900.
écran 51 cm,
Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550.-
*¦ 037/64 1 7 89

22-30077



je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. . I

Montant: Fr.

Mensualité: Fr. . .

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance

Ru e: 

NPA/lieu: .' ,|||||

No de tél . . . mm
de à 1
Signature: I|| |

Le moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup de
téléphone suffit. Ou alors , rem-
plissez le coupon , découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Auf ina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fnbourg

Heures d'ouverture:
8 h à 1 7 h 3 0
sans interruption.

Plaisir de la conduite sportive
125 CV, 16 soupapes.

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

;

'̂ % "̂~^._ fy. ____C. /  ̂ *̂*i
*̂t.

*̂-N^\ "o^^>>

%»
>¦: .

WOO*

NOUVEAU : encore meilleur marché avec la carte famille .

Démandez la brochure «Skipassion-Skipass hiver 1988/1989»

Voyages CFF __ _̂M
1700 Fribourg 22 23 34

brocher !
Des impressions privilégiées, i

Brother Industries Ltd., Nagoya /Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I
A retourner à: ¦ |g
Brother Handels AG, 5405 Baden I «

@@?%
--'-'

"" __-sS>**'-

\&gg&®*

_
i
______A»jm_ _ m_____m. — ______M__MKS____ .

K M ^
Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
H existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-
modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

le et
Sunny GTI Hatchback: moteur 1,8 litre , 4 cylindres en ligne avec 2 arbres à cames en tête. V——_ AJiriCII —
16 sou papes , 125 CV (92 kW) , boite 5 vitesses , direction 

r—-——________________mm_________m %=?2~27 février 198!

assistée , dif férentiel  autobloquunt , équi pement _« _̂ r*^̂ ^̂ ^F̂ F̂  „ .. , . 7¦ f r i  r iii f^i ri i k * i "jw^— 7 i _____ M Halles ue la Z.uspa
luxueux , 5 portes , 5 places , Fr. 22 050. -. | ~* pMOphpppépp^p à̂AJ mercredi-samedi 10 à 22 h
.»—. . dimanche et lundi 10 à 19 h

037 7515 59
037 61 68 72

f*̂ ^MS% \̂̂ _̂ ^m_ mMm m_*t*_\ Sporting SA. Domdidier

î ^̂ l I M M _M I Garage de l' aviation . Payerne3UVAI1IU
SA, Sévaz ? 037 632615

COUPON LL !
Veuillez svp nous envoyer des informations |
sur:
D les imprimantes matricielles |
D les imprimantes à marguerite
D Twinriter
D les imprimantes à laser
D les machines à écrire
D le programme téléfax I

Nom: i

Entreprise: .

Adresse: '

NPA/Lieu: |

LU/ bl O B / Z  

Donnez de
r-y votre sang
LSI Sauvez des vies!

W  ̂Et maintenant le train:

Skipass CFF
Forfait journalier :
transport et remontées abonn. sans enfants
mécaniques Vi prix abt Vi 6-16 ans

Gstaad superski région, Lenk 45 - 55 - 35 -

Alpes vaudoises 45.- 55.- 35.-
Région de la Jungfrau 50.- 60.- 40 -

Verbier 50.- 60.- 40 -

Montana/Crans/Aminona 55-  65.- 45 -

C3 Vos CFF

j HnPWfi **>fWP** 3̂P$P*W; ĤH

is . h ï %f ! i W_ .% f t _ f ( f l . .P.

I Exemples de prêt personnel BCC¦ Exemples de prêt personnel BCC ¦
I | M.nlonl I 12 m.n.uo,il.. |.»4 m.niuol.l., I j j  m.n.uolit., I 48 m.n.oclil.7] I j
* ÎOOOO. - 88070 

 ̂
462.20 322.70 253.- *

1
20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- ¦
30000.- | 2642.20 " | 1366.70 868.20 759.-¦ f? M ¦

I Demande de prêt
_ Pour fr M.muoUtf à fr ||
I Nomi , Prénom _ 11
¦ Pol. d. nolnonr..i„„ _W**A _t_.,. U+?riV,e!nr,: 1
* Prof.i.lon: / _— »,%_.. .mplol d.puii: ¦ ,

:|1 fiai civil; .«.tr.mbf. d'.nfor.lrmln..m:_ I

% P.U.: __. _ïél.: _
| NPA/Ll.u:__ _^_ N_%m. odr.ii. d.puii: : t '-;

I

ÏS Ad..,.. p.tU«.n..: |
Loy.r m.n.o.lr., Itmnui miniuiht „. I' '

ir- sr; ---- i
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1800 Vevey, 15 , av. Général-Guisan, is 021/92 1 41 41

1401 Yverdon , 35 , rue du Lac , _• 024/ 21 51 88

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent, tél. 021 20 65 41

195 1 Sion , 46, place du Midi s- 027/22 65 13

BCC m GZB
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La Suisse évolue, les voitures aussi.
Entre 1960 et 1995, le nombre des voitures aura
sextuplé. Mais, grâce au progrès technique,
la pollution qu'elles engendrent sera de nouveau
au niveau de 1960.
Une participation des automobilistes à la pureté
de Fair. Ils peuvent en être fiers.

Fédération Routière Suisse FRS

Dès son lancement , l'Aerodeck a connu quement au premier regard, elle rem-
le succès. Celui d'une ligne universelle- porte également des succès au moment
ment reconnue, faite pour séduire et con- opportun.
vaincre . Sans ostentation , toujours avec Mais l'Aerodeck doit aussi sa réussite
classe. à une foule d'autres talents, fruits de
Car la classe est une question de forme. l'expérience Honda en Formule 1:
Et la forme de l'Aerodeck ne plaît pas uni- injection électronique , suspension à

\v_ \-im _ _ ^ *y,M\\m_*mm

roues indépendantes et bien d'autres
choses. Cette réussite peut être la
vôtre ! Courez chez votre concession-
naire Honda et essayez l'Accord Aero-
deck.
Honda Accord Aerodeck EX 2.0i et
Accord Sedan EX 2.0i: 2 litres, 83 kW/

113 ch DIN , 12 soupapes, injection élec-
tronique PGM-FI , freins antiblocage
ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4 , sus-
pension à roues indépendantes et double
triangulation , lève-glaces électriques ,
stabilisateur de vitesse, radio stéréo et
lecteur de cassettes.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève téléphone 022/82 11 82

Un cadeau pour vous
offert par Clinique
Pour tout achat de produits Clinique à
partir de Fr. 50.- jusqu 'au 11 mars 1989.

Clinique vous offre les produits de beauté
suivants , en format pratique pour le voyage
et la maison:
Dramaticall y Différent Moisturizing Lotion ,
15 ml. 7 Day Scrub Crea m, 15 ml. Advanced
Care Hand Repair , 7 ml. Glazed Berry Diffé-
rent Lipstick. Lip Mirror. Baby Fingers
Glossy Nail Enamel , 7 ml. i—— ¦ . \

Un cadeau par cliente, jusqu à épuisement. \ uLT

CLINIQUE
cosmetics

»u\mmmu\t *tt*u fl̂ B n,.n

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 34 ' '
TÉL. 037 2213 37

Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique. lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produite
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œ 021/905 14 44-45
Nous cherchons un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
par écrit à l'adresse précitée.

22-1826

UN POSTE COMPÉTITIF ET MOTIVANT SERAIT-IL VOTRE
IDÉAL!?!
Une importante société de production et de
distribution internationale des environs de Fri-
bourg souhaite engager un

responsable
de la comptabilité
et du personnel

• si possible titulaire d'une maîtrise fédérale , excellen-
tes connaissances du domaine comptable (compta-
bilité financière, analytique et industrielle)

• langue maternelle française , très bonnes connais-
sances du schwyzertùtsch ou vice versa

• intérêt pour l'informatique et la conduite du person-
nel

personnalité ouverte , dynamique, capable d'initiative
et de prises de décisions rapides.

Poste à responsabilités proche de la direction.

Composez le « 037/23 10 40, G. Dafflon vous
répondra très volontiers en toute confidentia-
lité!

17-2414
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ —̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂

É M I S S I O N
TEMPORAIRE:
1 JOUR - 10 JOURS

1 MOIS

| ou plus, selon vos disponibilités?
Nous avons besoin de plusieurs
- SECRÉTAIRES ,
- EMPLOYÉES DE COMMERCE '
pour effectuer diverses missions.
Appelez Marie-Claude Limât ou Raymonde Gumy.

\vo*w_r\k*o*%
i.-Mi.Mflii Tél. 81.41.71 _ .__ ,} .__ ., .a„m

<i _—\"ô
JOWA

Détenteur d'un CFC, vous débutez ou avez
quelques années de pratique, alors sachez
que JOWA SA, entreprise de production
de la Migros, cherche pour son siège d'Ecu-
blens (VD),

boulangers-pâtissiers
mécanicien électricien

Nous offrons :
- la possibilité de travailler avec de la haute

technologie diversifiée ;
- salaire très intéressant et semaine de 41

i heures ; <
- 5 semaines de vacances au moins.

Au « 021/961 29 11, (de 7 h. à 17 h.),
vous pouvez obtenir tous les renseignements
utiles.

22-674

JOWA SA
chemin du Dévent 1024 Ecublens

Nous sommes une maison commerciale bien établie et en
pleine expansion dans le domaine des instruments de labo-
ratoire et nous cherchons un(e)

LABORANT(INE)
pour la promotion et la vente de nos instruments en Suisse
romande.
Nous attendons:
- plaisir dans la vente par des conseils compétents à nos

clients, tels que les laboratoires hospitaliers et privés
ainsi que les cabinets médicaux de toute la Suisse ro-
mande,

- bonne formation professionnelle et si possible expé-
rience en hématologie,

- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand parlé et de l'anglais,

- domicile si possible dans le canton de Vaud.
Nous offrons:
- un travail intéressant , varié et indépendant avec possibi-

lité d'avancement,
- remboursement des frais et voiture de la maison,
- un salaire attractif ,
- une formation de base en Suisse et à l'étranger , support

efficace et compétent par un team de collaborateurs très
dynamiques.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p. nous adresser vos
offres de service avec les documents habituels. Pour tout
autre renseignement , veuillez vous adresser à :
DIGITANA SA, 44, av. des Boveresses,
1010 Lausanne,
à l'att. de M. P. Pauchard, ¦__ 021/33 04 04.

22-70615

?k_ _\

Non seulement nos clients se sentent
chez nous à leur aise, mais nos colla-
borateurs et collaboratrices aussi.
Venez donc nous rejoindre!

T I
P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  E T  G E S T I O N

E N  P E R S O N N E L

CHEF INFORMATIQUE
ET CALCULATION
Une société de fabrication en pleine expansion^sise dans la Broyé cherche une PERSONNALITÉ
DYNAMIQUE, expérimentée et aimant les res-
ponsabilités pour diriger le département INFOR-
MA TIQUE ET CALCULA TION. Vous avez une
formation TECHNIQUE ou COMMERCIALE et
êtes à la recherche d'une place de travail offrant de
multiples possibilités. Si vous avez entre 30 et
40 ans, maîtrisez le FRANÇAIS et l 'ALLE-
MAND, prenez de suite contact avec M. Pierre
Esseiva, PERSONAL SIGMA FRIBOURG, CP.
685, avenue du Midi 13, 170 1 Fribourg,
o- 037/24 52 92. Discrétion assurée.

*v%. »
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16 ans. Avec Robert Englund. Un FREDDY de toute grande
classe, méchant à souhait, les effets spéciaux n'ont jamais

été aussi spectaculaires. Une fête du genre !

LE CAUCHEMAR DE FREDDY
(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4)

I ffmfc*-"1"" ^rôr^Tr^^^Ë^rT^ico^
Dolby. 14 ans. De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown,
Elisabeth Shue, TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, ii

renverse les cœurs. - 3* semaine -

COCKTAIL
18h15 , jusqu'à di. 1">. 10 ans. De Jacques Dorfmann
d'après le best-seller de Chow Ching Lie. Elle n'avait pas
13 ans et on l'avait vendue. La tragédie d'une enfant, nous
introduit dans l'intimité d'une famille chinoise... Musique de

Maurice Jarre.
- 2* semaine -

LE PALANQUIN DES LARMES

III! PfflpfiSftBi i«h<iR -yr.tr.A t. o_ \ _ & f _ 4. ca /H,
15h15. 1« suisse. 14 ans. Avec MARLÈNE JOBERT,
Roland Giraud, Patrick Chesnais, Claude Rich. Sans conteste

te film le plus abouti et le plus drôle de Didier
Kaminka . - 3* semaine -

LES CIGOGNES N'EN FONT
QU'À LEUR TÊTE

lllll IU3l9fl I »18h15 , 20h30, 23h + sa/di 15h.
1 "> suisse. 16 ans. Dolby-stéréo. De Jonathan Kaplan. Avec
Kelly McGillis , JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89: meil-
leure actrice). Le seul crime pour lequel c 'est à la victime de

prouver son innocence.

LES ACCUSÉS

I IM»H#M 20h45 -f sa/di 15h15. 1™ suisse.
Dolby! 12 ans. Avec Sigourney Weaver. Son rêve l'entraîna
au cœur d'une terre magnifique et dangereuse. Elle y vécut un
grand amour et risqua sa vie pour sauver celle des gorilles de

montagne. La véritable aventure de
Dian Fossey. - 5* semaine -

GORILLES DANS LA BRUME
18h40, jusqu'à di. 1re suisse. 14 ans. De Georges Wilson,
d'après l'œuvre de Marcel Aymé'. Avec Lambert Wilson,

Jean Carmet , Suzanne Flon. Rustique... magique...
mythique... - Prolongation 5» semaine -

LA VOUIVRE
Ve/sa 23h30. Dolby. 1 **. De Taylor Hackford . Avec CHUCK
O t Z O O X /  C.in r - t ~ ^ + s_ _  Dnknrf f ^r~...  V r., + 1.  £_ ', _V\ *,. A r. \. ,Y, ~.r,uLnni , uriu v t̂ci piutî , nuuci i wiay r îsctui inuiaiuo, ounaii
Lennon. Si Elvis Presley était le roi du rock , Chuck Berry en fut
l'inventeur! Un magistra l portrait de cet homme qui inspire les

plus grands musiciens de la planète.

HAIU HAIL^OÇJÇJ^OLJ^̂ ^
llll I IllSlSsM CINÉPLUS présente pour le

centième anniversaire de sa naissance : Rétrospective
CARL TH. DREYER - Attention, places limitées!

Ce soir à 18h30:

ORDET (1955)
Sa 14h30 : GERTRUD ( 1964) - Di 15h : LE MAÎTRE DU LOGIS
(1925) - Di 18h: LA PASSION DE JEANNE D'ARC (1928).

21h, 23h20 + sa 18h30. 1™ suisse. Dolby. 16 ans. Une
fameuse comédie surnaturelle de Neîl Jordan. Avec Peter
O'Toole, Daryl Hannah. Le film d'ouverture du Festival
d'Avoriaz 1989. Des histoires de fantômes pas du tout

conventionnels, un rien mal élevés... - 2* semaine -

HIGH SPIRITS

11 MW^JL*» 20h30 + Sa/di 15h. VF s.-t. ail. 1 "»."
16 ans. Le dernier film de Léa Pool. Avec Michel Voïta. Une

lettre d'amour sur pellicule. - 2" semaine -

À CORPS PERDU

IIII mtrm_____w_______________m
l\\\\\ _ â_______________ m 20h30 + dj 15h 1n, 14 ans De

Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg. Le dernier
scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant ,

irrésistible...

LA PETITE VOLEUSE 
Di 17h30 Ira. Poiir tnus 1 'univers manini IR rifl Walt Disnfiv

Un spectacle captivant, une histoire touchante, des
aventures extraordinaires... - 3" semaine -

ROX ET ROUCKY

iiu rsEg—^—
' M ¦»"*"* 20h30,23h15 + di15h.1". 14ans. j

Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Une histoire
de meurtre, de cupidité, de luxure, de revanche et... de pois-
son! Cette comédie qui décoiffe vous fera rire encore et

encore des jours et des jours après l'avoir vue !

UN POISSON NOMMÉ WA NDA

y/"*"' -̂N  ̂ Impression rapide

l tV vJ 1 Photocopies

V ŵM  ̂J Quick-Print
\JV^P^\/ Pérolles 42 Fribourg

*̂1 _ C @> 037/ 82 3121
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) ?J>&____V__*__gl + SA /DI 1 5h -  1 6 ans

Le nouveau film
des producteurs de «Liaison Fatale»
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Fribourg
Aula de l'Université

Dimanche 26 février 1989 à 17 h.

Concert de l'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg

Philippe HUTTENLOCHER
basse

Direction : Jan DOBRZELEWSKI

Schumann : Ouverture de Manfred op. 115
Mahler: Kindertotenlieder
Mozart : Grande sérénade pour 13 instruments à vent

KV 361

Location à l'Office du tourisme, œ 81 31 75

Square des Places, et billets à l' entrée.

Même concert à Estavayer-le-Lac , samedi 25 février à
20 h. 30, salle de la PRILLAZ.

PULLY
VS

FRIBOURG OLYMPIC

Salle de 
 ̂

DEMAIN
Sainte-Croix ¦ ''

_ _ _. samedi
FRIBOURG à 17 h. 30

Caisses: dès 16 h. 15 - Prix habituel des places.

TOUTES FORCES UNIES  ̂̂  icfealjct

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbo et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques
ventilés à l'avant. Equipement
sport très complet et finition soignée

Essayez-la pour voir.
GARAGE DE L'AUTOROUTE

MATRAN SA - 1753 MATRAI\
o 037/42 27 71

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
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2' SEMA||,JE
Ijlî w^ss/ ' Ir̂ . "* 21 h, 23h20

+ SA 18h30 - Derniers jours

Des fantômes comme ceux de
"High Spirits ", vous n'êtes pas prêts
d'en retrouver au coin de la rue.

""""""""r Wm ^ _ £&__\\\W$ Jf a

HL^^wnflB*aFl^l I
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V Le Pool ^^
centre de

billard
des chevaliers

à Vuisternens-en-Ogoz,

est ouvert
samedi, dimanche dès 14 h.

du mardi au vendredi
. de 16 h. à 23 h. à

 ̂
22-3507 \_\

mazoa
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"pMD/l 2' SEMAINE
} r̂__

__am>a_J 20h30 + SA/DI 1 5r
¦ Version française , s. -t. ail.
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I LETTRE D'AMOUR SUR PELLICULE

WïÊÊ_Yfî̂ ^^
l'5 *S!s Ĵs/ VE/SA/ DI 18h15
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«Elle n 'avait pas 13 ans et on l avai
vendue. Cela se passait avant la loi su
le mariage, quand les rouges avaient U
bonté de laisser les capitalistes agi
selon leurs moeurs et coutumes. »

* _¦ 
*

Le «Palanquin des larmes»,
d'après le best-seller de CHO\ft
CHING LIE, histoire de sa vie et de U
tragédie d'une enfant, nous introdui
dans l'intimité d'une famille chinoise
où cohabitent trois générations...
... avec cette famille dont l'aïeul porte
des sandales du Moyen Age, nous
avons l 'impression de vivre en cin-
quante ans plusieurs siècles traversés
par la violence et la sérénité, la sa-
gesse et la barbarie... Sans le vouloii
et sans le savoir CHOW CHING LIE
nous donne la plus extraordinaire des
chroniques avec la seule innocence de
son regard...

Wvendredi 3 et samedi 4 
mjjJ*W

WM__mS£LMà__a Ĵ______mSSSSÊ^
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Mardi dès 19 h.
t'Ok& ^î â  ̂ et mercredi, fermi
ts&&r ramV. pwapigv^r_ IiBî fltejfflÉÉ-iE

Musique et animatior
avec les 5 Griffener
dès vendredi 24 fév. jusqu 'au 26 fé
vrier , dès 20 h. 30
dimanche après midi dès 15 h.
Bar 187!



Jy  ̂ MARLY grande s* Vendredi 
24 

février 1989, à 20 h. 15

^PÈÏKv^ superbe loto rapide - 
Fr. 6000 - de lots

"̂  \b_\J\____m________1r „ _ . _ a . . _ a Jambons - Fromages - Vrenelis_̂____ x_ \ r_^__________M WÊk\ Carton Fr. 2 -  pour 3 séries 28 quines - doubles quines et cartons - 9 partpes royales ... .
ç̂fp-^PWBSP-̂  Abonnement : Fr. io.- Plusieurs corbeilles garnies

^ lly\mtW/x . \̂ J  Crieurs : Pascal et Guy
'•T K \y v  \] Jackpot : 1 lot supplémentaire toutes les 3 séries Organisation : Majorettes de Marly

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Club des marcheurs
17-1909
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 24 FEVRIER 1989 20 h^̂ ^^~ vciMuncui z.t 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Association Police cantonale fribourgeoise
17-1989

Haute technologie

Grandes économies!
La preuve par AJVTARI

M

S^^^^ r̂M^«***«. ATARI SM 724, p ' t 
eCra" m°"°chrome hafe

pra sons ™s préalable

A ATARI

ATARI (Suisse) SA 1005 Lausanne Tél. (021) 224022

Ville de Fribourg - Etat de Fribourg

Stage à l'atelier Jean-Tinguely
de la Cité internationale

des arts à Paris
Conditions:
- le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise possédant une expé-

rience ou une formation dans l'un des domaines d'expression suivants: art
visuel , musique

- la durée du stage ne peut être supérieure à un an
- les frais de voyage et de séjour sont à la charge du stagiaire ; une aide

financière peut être octroyée, de cas en cas, au stagiaire
- le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité civile, une

assurance maladie et accidents.
Début du stage :
- en principe dès le 16r septembre 1989.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent envoyer leur
dossier jusqu'au 31 mars 1989 à l'adresse suivante :
Service culture et tourisme de la ville de Fribourg
Maison de Ville, 1700 Fribourg
« 037/21 71 11

Le règlement de la Cité internationale des arts ainsi que des informations com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Michel Ducrest , chef du ser-
vice précité.

17-1006

CORMINBŒUF Salle polyvalente |-ully
r ' Dans superbe salle de 600 places

24 février 1989, à 20 h. 15 Samedi 25 février 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
DADinC 22 séries pour Fr. 8.-.
tl/Vr lUC 23" gratuite.

Valeur des lots Fr. 4200.-.
Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-. _ . „ ' _ .

Transport gratuit : Payerne gare 19 h.
• jambons Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15.
• corbeilles, paniers garnis, fromage Organisation :
• Vrenelis Société de gymnastique Estavayer-Lully

17-1626
Société organisatrice: '
La Chanson des 4 Saisons

17-83295

Gletterens
GRAND LOTO Salles et restaurant

RAPIHP Vendredi 24 février 1989 à 20 h. 15

Café de la Gare GROLLEY \ SENSATIONNEL LOTO j
Fr. 6000.- de lots I

VENDREDI 24 FÉVRIER 1989 à 20 h. 15 j Quines: 22 x 1 billet de 50 francs

J Doubles quines: 22 x corbeille garnie + Fr. 30.-

LOTS DE FROMAGE - JAMBONS - CORBEILLES GAR- I Cart°nS: 22 X  ̂
de P°rC  ̂

Fr 7°-> +  ̂ 5°~

NIES SUPER MONACO
BONS DE Fr 100 — 200 — 500 — ^e recornmande: Union des sociétés locales I

Gletterens I
J Service de bus gratuit :

ABONNEMENT Fr. 10.- 
j Départ : Payerne (gare) 18 h. 45-Corcelles (Auberge com-;}

Volant Fr. 2.- pour 4 séries p munale) 18 h. 50-Dompierre (Cafédu Lion-d'Or) 18 h. 55 j
| - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin !

CLC l'Arquebuse, Grolley I (Café du Grûtli) 19 h. 05 -Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 ,
l - Vallon (école) 19 h. 15 et retour. 17-1626 ¦

17-84226

oon-o-n Connaisse* ~ vous ce sigte ?
I \ C'est le symbole de la Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurances (FSIAA).
/ 1 Pour tous vos problèmes d'assurances, faites confiance aux membres de la FSIAA.
I WÊê I Envoyez-nous une carte postale et nous vous ferons volontiers parvenir la liste des membres affiliés.

' 1 FSIAA, section fribourgeoise, case postale, 1701 Fribourg.
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
de l'intérieur à» l'avant) . Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

10 PEUGEOT 20B GTI
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN SACRE NUMERO



Todorov
Invité d'« Apostrophes»

Le visage long, des cheveux bouclés,
un accent venu de l'Est et un regard qui
dégage une impression d'amicale séré-
nité, Tzvetan Todorov a trouvé un nou-
veau rythme dans sa carrière. Il est l'in-
vité ce soir de Bernard Pivot.

C'est son essai «Nous et les autres»,
qui lui vaut une invitation sur le pla-
teau d'«Apostrophes». Ce chercheur ,
spécialiste de la théorie littéraire et de
l'analyse structuraliste , rompt avec un
passé qui ne correspond plus à sa sensi-
bilité d'aujourd'hui. A l'approche de la
cinquantaine , ce Français né en Bulga-
rie ouvre son propre dossier en interro-
geant avec beaucoup de pertinence les
penseurs français sur le rapport entre la
diversité des peuples et l' unité de l'es-
pèce humaine.

Pour effectuer ce travail , il a sciem-
ment renoncé à sa réserve d'historien
des idées, adressant ainsi une critique
aux sciences humaines et sociales avec
tout ce qu 'elles portent de dogmatisme
dans leur méthode qui se veut toujours
véridique.

«Je ne suis pas sûr qu 'il ne faille pas
revoir le concept de sciences humai-
nes, explique-t-il. J'ai pris conscience
de cet état de fait bien après mon arri-
vée en France en 1963. Je ne rêvais
alors que de m'extraire de la tutelle
idéologique. Du totalitarisme j'étais
passé à la démocratie. Le structura-
lisme et les sciences humaines de l'épo-
que m'ont permis de trouver l'attitude
la plus impersonnelle possible. Ce n'est
pas un hasard si j'ai alors commencé
ma carrière en France en traduisant les
formalistes russes.»

Tzvetan Todorov a déjà signé plu-
sieurs essais : « Critique de la critique »,
«La notion de littérature et autres es-
sais» et surtout «La conquête de
l'Amérique» dans lequel Todorov fait
agir son expérience personnelle dans
une vaste discussion avec le passé.

(AP)
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• A2, 21 h. 35

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec précipitations , fœhn dans

l'est et en Valais.
Situation générale

Une profonde dépression centrée sur le
nord de l'Ecosse entraîne de l'Atlantique
aux Alpes toute une série de perturba-
tions.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et nord-ouest de la Suis-

se: ciel nuageux .il pleuvra de nouveau en
plaine dès cet après-midi. Limite des chutes
de neige vers 1300 mètres. Températures: la
nuit 5 degrés, l'après-midi 11 degrés. Tem-
pérature à 2000 mètres 0 degré. Vents du
sud-ouest fort en montagne.
Evolution probable jusqu 'à mardi

Samedi et dimanche: temps variable.
parfois très nuageux et fréquentes précipi-
tations. Limite des chutes de neige s'abais-
sant graduellement jusque vers 500 mètres
dimanche. Samedi , au nord , vent fort à
tempétueux d'ouest.

Lundi et mardi: au nord , souvent très
nuageux et précipitations intermittentes.
En plaine pluie et neige mêlées.

Au sud: lundi diminution de la tendance
aux précipitations et de plus en plus enso-
leillé mardi. (ATS)
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Vendredi 24 février
8e semaine. 55e jour. Restent 310 jo urs

Liturgie: de la férié. Genèse 37, 3-28 : Ils
retirèrent Joseph de la citerne et le vendirent
pour vingt p ièces d'argent. Matthieu 21 , 33-
46 : La pierre qu 'ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d'angle.

Fête à souhaiter: Modeste.

LALIBERTê RADIOTI/t- MEDIAS
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Le satellite TDF1 attend ses hôtes ¦ '"̂ .Les cris
et le silenceTDFl , le satellite franco-allemand

de télécommunication connaîtra bien-
tôt la chute... de sa longue histoire. Mis
en orbite en automne dernier, avant
même de connaître le nom de ses occu-
pants, TDFl intéresse aujourd'hui
quinze candidats. Quinze projets de
chaînes sur lesquels devront se pencher
les membres du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Au bout du compte, seu-
les cinq propositions se partageront le
gâteau.

En décembre à Pans, au pied de la
Tour Eiffel , les promoteurs de TDFl
soignent leur pub. Prospectus et ima-
ges en direct à l'appui , des hôtesses
invitent les curieux à venir voir de plus
près leur future télévision dans le cadre
d'une petite exposition. On vous mon-

tre la superqualité des images, on veut
bien vous expliquer comment ces bi-
dules fonctionnent. C'est admirable , la
technologie française marque des
points. «Et quelles chaînes pourra-t-on
capter?» «Tout n'est pas encore défi-
ni» , répondent les spécialistes. 11 faut
dire que les places sont chères: entre
vingt-cinq et trente millions de francs
suisses.

Aussi , depuis qu on en parle - il y a
dix ans - TDFl a-t-il réussi à susciter
de grosses vagues. D'abord comme
dossier, qui s'est baladé d'un ministère
à l'autre , et maintenant sur orbite , don-
nant le tournis aux intéressés et stimu-
lant les conflits entre chaînes. D'un
autre point de vue encore, TDFl sem-
ble aujourd'hui véhiculer davantage la
haute technologie française dans les

Cinq places dans un satellites pour quinze candidats: le CSA tranchera

«
HORS

1 CAMÉRAS ,
discours politiques , qu 'un véritable
programme européen.

Pourquoi en effet, se demandent
certains, ce satellite n 'est-il pourvu que
de cinq canaux? Minable , en compa-
raison du satellite luxembourgeois As-
tra qui lui peut se vanter d en compter
seize. Pire encore, la situation du câble
qui est encore loin d'être unifiée sur
l'ensemble du Vieux-Continent. Et la
France ne figure pas dans le peloton de
tête. Au prix fort , on comprend pour-
quoi les acheteurs potentiels ont mis
du temps à s'enthousiasmer.

Berlusconi-TFl associés
Aujourd'hui pourtant , quinze can-

didats se bousculent au portillon pour
faire partie du voyage. Ils exposent des
projets sensiblement différents: des
chaînes à dominante sportive, des pro-
grammes pour enfants, une TV essen-
tiellement axée sur le cinéma ou encore
sur la musique , telles sont les direc-
tions envisagées. Parmi les candidats
en lice, trois sociétés se sont notam-
ment associées pour tenter de décro-
cher l'ensemble des places à bord de
TDFl. II s'agit de la française TF1
(Bouygues), de l'italienne Fininvest
(Berlusconi) et de l'allemande Beta
Taurus (groupe Léo Kirch). Dans ce
projet , TF1 demande la duplication de
sa propre chaîne. Par ailleurs , les grou-
pes associés prévoient un canal de ci-
néma en langue allemande , un canal à
destination des familles, ainsi que
deux programmes de fictions et d'in-
formations. Une propositions parmi
beaucoup d'autres, les paris sont ou-
verts. Même si le jeu est loin d'être pal-
pitant.

CML

Monsieur le rédacteur .

J 'ai suivi avec consternation rémis-
sion « Tell quel» sur les femmes bat-
tues. Ce n 'est certes pas d 'aujourd 'hui
que des époux qui s 'étaient aimés en
arrivent à ne plus se comprendre. Je me
pose tout de même la question de savoir
si l 'heure choisie pour débattre d 'un
sujet si douloureux était bien placée
alors que des sujets édifiants passent
sur l 'écran très tardivement.

Il se peut que le public lui-même soit
le grand responsable de ce désordre. S 'il
savait manifester son approbation ou
sa désapprobation par une sélect ion
justifiée des programmes, les responsa-
bles de la radio et de la TV sauraient à
quoi s 'en tenir.

Venons-en au sujet lui-même.
D 'abord , il y aurait non seulement des
femmes battues, mais aussi des hom-
mes battus.

La première cause de ces détresses ne
serait-elle pas la faiblesse de l 'éduca-
tion ? Quelqu 'un à qui on a appris le res-
pect de l'autre, de tout autre, n 'en vient
pas facilement à violenter son pro-
chain.

Des incompréhensions peuvent sur-
gir aussi bien entre braves gens qu 'entre
personnes mal êduquées. Le tout est de
savoir s 'expliquer franchement en évi-
tant les expressions trop dures. Une per-
sonne embourbée dans un litige avec
son prochain et qui demandait l 'avis du
clairvoyant Georges Python pour sa voir
qui devait céder le premier s 'entendit
répondre : «Le plus raisonnable».
Peut-être aurions-nous à y prendre de la
graine.

François Baillif , Villeneuve/FR

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

ROMAN ^tttftekJl
Ginette Briant

Sous l'insulte , Yourgos se redressa.
Son visage déjà roùge devint écarlate.
La jeune femme y suivit sans peine la
progression de ses sentiments: la co-
lère tout d'abord - probablement ne lui
avait-on jamais parlé sur ce ton -, puis
un désespoir inattendu.

- Que voulez-vous, je l'aime! Pour
la garder , je suis prêt à tout accepter.
Naturellement , vous ne pouvez pas
comprendre. L'amour n'est pas tou-
jours enrichissant , ma petite Claire. Il
vous avilit aussi. L'enfer, nous le vi-
vons sur cette terre...

- Es-tu si malheureux , Yourgos?
C'était la voix de Samantha, mo-

queuse à souhait. Suivie de Gilles, la
princesse s avança dans la pièce, in-
consciente , semblait-il , du drame in-
time que leur absence momentanée
avait suscité. Ne retenant que les der-
niers mots du Grec , saisis au vol , elle
frémit cependant sous le regard rancu-
nier de Claire qui la toisait avec un
mépris profond.

- Mme Seghens ne se sent pas bien ,
enchaîna Yourgos avec habileté. Je ne
suis pas sûr que le cognac ait arrangé
les choses. La contemplation des va-
gues en perpétuel mouvement lui a
donné le vertige.

- Le vertige, toi?

Relevant dans cette réplique l'agace-
ment de son époux , Claire s'entêta
dans le désir de rentre r très vite au
Vraona Bay. Rien ne prouvait pour-
tant que Samantha eût tenté de séduire
son hôte , rien, si ce n'étaient son boléro
dégrafé en partie et la belle ordonnance
de sa chevelure quelque peu malme-
née. Quant à Gilles lui-même, il avait
les pommettes fiévreuses, l'attitude
embarrassée du coupable. Pas une
phrase de compassion n'avait franchi
ses lèvres. Ou il ne croyait pas au
malaise de sa compagne, ou il s'en
moquait.

Claire respira largement , dans l'es-
poir de garder l'aplomb dont elle faisait
preuve depuis la réapparition des jeu-
nes gens dans la pièce ; elle fut presque
reconnaissante à Yourgos Siami de
l'avoir tant aidée en la circonstance.
Au fond, le milliardaire n'était qu 'un
pauvre type en proie à une passion
funeste.

« Moi , je mourrais , mais je ne sup
porterais pas que Gilles me trompe
pensa la Française avec une détermi

nation dont elle ne se serait pas crue
capable. Pas de cette façon-là. Pas sous
mes yeux. Non! Jamais!»

Effrayée par les sentiments de vio-
lence qui l'animaient , Claire s'excu-
sa:

- Je suis sujette depuis quelque
temps à des troubles inattendus.

Yourgos taquina la jeune femme en
lui prenant le menton :

- Hum ! Et si la cause n'était que
des plus naturelles?

- Comment?
- Le prince n'eut pas le loisir de

s'expliquer , car Christos surgissant sur
le seuil de la salle de séjour:

- Madame, Sir Herbert Smith est
arrive.

- Mon Dieu ! s'écria Samantha tout
excitée. Mais qu 'il entre ! Qu'il entre !

- Encore lui ! soup ira Yourgos entre
ses dents.

Et il se laissa tomber sur le canapé
qu 'il avachit de son respectable poids.
L'homme qui s'encadrait dans le
chambranle de la porte lança à la ronde
un joyeux «Hello!».

Tandis que Samantha lui sautait au
cou et l'embrassait près de la bouche ,
Gilles se renfrogna.

*
Il n'avait pas manqué de pressentir

un rival en ce bel homme suprême-
ment élégant dans un costume de toile
bistre. Notant le souri re légèrement
ironique sous la petite moustache
blonde à la Errol Flynn et le regard

incisif avec lequel l'arrivant détaillait
l'assemblée, il recula d'un pas, si bien
que Claire se trouva au premier plan.

- M™ Seghens, présenta Samantha
brièvement, sans doute parce qu 'elle
ne pouvait pas faire autrement. - Puis ,
prenant l'Anglais par le bras: - Gilles ,
je suppose que vous connaissez Her-
bert Smith? Un romancier de sa classe
ne passe jamais inaperçu... Qu'avez-
vous lu de Uii? «En désespoir de
mort»? «Le dernier été d'Anna
Gray»? «Trois nuits avec vous»?

- Rien , dit Gilles du bout des lè-
vres. Je ne lis pas de romans. J'aurais
l'impression de perdre mon temps. Or,
le temps, c'est de l'argent.

Son ton rogue, la façon désinvolte
avec laquelle il paraissait d'emblée mé-
priser ce «faiseur de littérature »
étonna Claire qui ne l'avait jaimais vu
si peu courtois en société. A Paris, il
s'était fait la réputation d'un convive
enjoué , ne dédaignant pas les jeux de
mots. Tous les prétextes lui étaient
bons pour séduire vieilles dames et jeu-
nes filles , belles ou laides , sans oublier
de ménager également les hommes.
Dans le milieu où il évoluait , la plu-
part , il est vrai , pouvaient lui être uti-
les.

Fabricant de pièces détachées pour
avions de tourisme, Seghens avait la
réputation d'un jeune loup aux dents
longues. Avait-il raison de craindre dès
l'abord cet Anglais que l'on disait célè-
bre ? Dans l'heure qui suivit , Herbert
Smith démontra qu 'une conversation

Un
Parfum

d'Eternité
Presses de la Cité

bien menée peut avoir maints agré-
ments. Relatant son dernier voyage en
Afrique, il sut captiver l'attention.

Claire n 'avait pas osé interrompre
l'enthousiasme de Samantha en réité-
rant son désir de rentrer à l'hôtel.
Quant à son mari , il s'était visiblement
résigné à subir jusqu 'au bout l'intru-
sion du romancier , plutôt que de de-
voir prendre congé de la maîtresse de
maison qu 'il découvrait sous son jour
le plus aimable.

Elle n'avait pas montré jusqu 'alors
un visage aussi souriant et détendu. On
la sentait heureuse d'être le point de
mire des trois hommes qui l'entou-
raient.

Pour fêter l'arrivée de l'écrivain ,
Christos fut prié de déboucher un se-
cond magnum de Champagne.
- Pas pour moi! protesta Sir Her-

bert.
- Et pour qui , alors? N'est-ce 1 oc-

casion rêvée? Il y a bien un an que nous
n'avons pas eu la joie de vous recevoir
à Sirtaki !

- Oh! il est venu à Athènes en jan-
vier , rectifia l'armateur. Nous aurions
même pu nous associer dans une af-
faire formidable, si ce diable d'homme
n'était aussi méfiant !

- Ne regrettez rien ! Vous avez cer-
tainement trouvé une autre bonne
poire entre-temps! lança l'Anglais.

Cette franchise désarmante eut le
don de mettre Yourgos en joie , ce qui
prouvait l'humour dont il était capa-
ble.

- Vous êtes probablement très
amis, constata Claire timidement.

- Pas autant que je le souhaite-
rais!

On avait l'impression que pour une
fois, Samantha ne mentait pas. Gilles
en déduisit que si l'écrivain n 'était pas
devenu l'amant de la princesse, il lui
restait une chance... Aucun remords
n'accompagna cette pensée. Victime
de l'ensorceleuse , il n 'avait plus qu 'un
but : la conquérir. Il fallait dire à sa
décharge que les préliminaire s étaient
plutôt alléchants. Dans la pièce que la
jeune femme consacrait à l'exposition
de ses œuvres - elle avait un talent
d'aquarelliste incontestable - c'était
elle qui l'avait embrassé, et avec quelle
fougue, quelle volupté! Ce baiser lais-
sait bien augurer de l'avenir , pensait le
Français. Claire ?

(A suivre)
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9.50 Demandez le programmel 6.27

9.55 Ski nordique 7.40
Championnats du monde. Relais 8.30
3x10 km combiné messieurs 9 00
par équipes. Commentaire : Boris 9.40
Acquadro. En direct de Lahti. 10.40

11.55 Denis la Malice 11.05

12.20 A cœur ouvert 11.30

12 45 TJ-midi 12.00
—r 12.30
DHS 13 00
72.55 Ski nordique. Champion- .,, „
nafs du monde. Relais 4x 10 km 13 32
messieurs. Commentaire: Boris 1335
Acquadro. En direct de Lahti. 14 35

13.15 Mademoiselle 15.30
13.40 Dynasty 16.00
14.30 Pain, amour et fantaisie

Film de Luigi Comencini. Avec:
Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica,
Maria Pia HaçUir»

15.50 Flashjazz
16.10 La croisière s 'amuse 16.30
17.00 Rahan , le fils des âges farouches 17.55

Dessin animé. 18.50
17.25 C' est les Babibouchettes! 18.55
17.40 Bazar 19.25
18.00 Votre soirée sur la TSR ?0 OO
18.05 Bazar 20.25
18.35 Top models 20.30
19.00 Journal romand 20.35
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

SDéculation immobilière : Ter-
rains de chasse.... L'avenir de la
zone industrielle de Sécheron

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Un voyage à Lindau.

21.45
22.15
T) 7R

Dossiers carabine
TJ-nuit
Fans de sport
Championnats du monde de ski
nordique à Lahti.
Alice
Le magazine européen avec 6 re-
portages tournés et diffusés dans
fi villes H'Furone: Berlin (SFB):

• Architecture moderne dans un
quartier de la ville: le Tageler Ha-
fen. Bruxelles (RTBF):

• Avec un reportage comparé en-
tre la chorégraphie québéquoise
et la danse contemporaine en Bel-
gique. Barcelone (TVE-Catalu-
nya):
A Pcrlnca «act un nerç.nnnane haut
en couleur , nous faisons sa con-
naissance à travers son œuvre : la
photo des villes. Belgrade (JRT):

• Il existe en Yougoslavie une
presse non officielle, tolérée par le
pouvoir mais non distribuée...
Tr-.nlr-.iico (FR31-

• Contre-attaque du rock pur et
dur avec le groupeSurrenders, di-
rectement issu d'une autre forma-
tion déjà connue: Gamine. Lau-
sanne (TSR):
• Yves Dana, 29 ans, sculpteur
archéologue et récupérateur de
ferraille nn 'il travaille à froid

5 25
Cycle A Ifred Hitchcock ,- ' _ 

0
23.40 Le grand alibi

105' - USA - 1950. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: Marlène Die- 6.00
trich, Jane Wyman, Michael Wil-
ding, Richard Todd. 6.30
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Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Club Dorothée vacances
Les animaux du monde
C' est déjà demain
Le Gerfaut
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
La ligne de chance
Blanc , bleu, rouge
Drôles d'histoires: Mésaventures
La chance aux chansons
Au temps du golf et des co-
pains. Invités: Christine Coppin,
Xavier Anthony, Larry Gréco (do-
cuments), Nancy Holloway, Ri
chard Anthony.'

Club Dorothée vacances
Matt Houston
Avis de recherche
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Bulletin météorologique
Tapis vert
Avis de recherche
Invité principal : Patrick Bruel.
Variétés: Patrick Bruel, Chris de
Burgh, Etienne Daho, Kylie Mino-
gue, Bernard Lavilliers, Mylène
Farmer , Thierry Mutin, Miguel
Bose, Philippe Swan. Coup de
cœur: Mireille Darc pour le film La
Barbare, Michel Piccoli pour Une
wio Ho théâtre

Demandez la lune
Proposé par les Gédéon, Sté-
phane Millière, Patrice Van Eersel
et Gilles Galud. Champignons: le
pari de Locquin.
• Docteur es sciences , conseiller
scientifique auprès du gouverne-
ment , Marcel Locquin est un pas-
sionné de .champignons. Guéri-
son sous hvDnose.

• Atteint de migraines depuis plu-
sieurs mois, un chauffeur routier,
Jacques Perrier , est soigné par le
docteur Jean Gaudin, sous hypno-
se. Transports peu communs.

• Des témoins racontent leur
voyage hors de leur corps. Messa-
ges d'une reine déchue. Par Ber-
nard Cauvin et Laurent Régnier. Un
Drofesseur d'histoire est entré en
contact avec l'esprit de Marie-An
toinette.
Une dernière
Météo
Maria Chapdelaine 1. Feuilleton
Intrigues. Série. Viol de nuit
Des agents très spéciaux
Série. Opération chauve-souris
L'homme à poigne. Feuilleton.
L'oreille. Téléfilm.
ripmanHp7 la lnnp /R.

Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Le pinceau et
le fusil.
Mésaventures
Série. Les voisines.
Histoires naturelles
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6.45 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur. (Suite.)

10.00 Flash info.
11.25 Sam suffit
11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les. mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Un seul être vous manque

2. Feuilleton.
15.10 Du côté de chez Fred
16.05 Flash d'informations
16.10 Chapeau melon et bottes de cuir
17.00 Flash d'informations
17.03 Météo
17.05 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 La baby-sitter
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Hôtel de police

Série. Le gentil monsieur. Avec:
Cécile Magnet (Marie), Olivier Gra-
nier (Branech), Pierre-Marie Es-
courrou (Ipoustéguy), Pierre Hatet
(Borelli), Stéphane Bouyh (Bou-
chard).
• Une petite fille a été violée dans
un parking. Sans témoin. Borelli ne
se passionne pas pour l' affa ire et
se demande si la gamine n'a pas
inventé toute l'histoire. Malheu-
reusement , une autre enfant est
retrouvée assassinée dans un par-
king et les témoignages semblent
se recouDer autour d'un mysté-
rieux pompier.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè
me: Le choc des cultures. Invi
tés : Azouz Begag : Béni ou le para
dis privé (Seuil); Julia Kristeva
Etrangers à nous-même (Fayard)
Yves Lequin : La mosaïque France
(Larousse); Yves Meaudre : Fran-
ce , terre d'exil (Fayard); Todorov:
Nous et les autres (Seuil) et avec la
participation de l'écrivain Ya-
Ding.

22.55 Le journal
on ¦> __ t_i__\ *__r.

8.45 Redécouvertes: Mythes, légen-
des. Rites funéraires. 3. Les nouveaux
rites. 9.15 Radio éducative : Parle-moi
de chez toi...A la Pâques orthodoxe.
9.30 Les mémoires de la musique:
Actualité de la pensée d'Ernest Anser-
met (5 et fin). 11.05 Question d'au-
jourd'hui: «L' espace et l' invention de
l' avenir» avec Jean-Bernard Racine.
1 1 30 I o livre He MaHeleine- «Trnte.-
ky, Mexico 1937-1940» (5 et fin).
12.05 Billet de faveur: Edmonde Char-
les-Roux. 12.35 La Criée : Elisabeth
Petit, pour des danses traditionnelles
indiennes «Bharata Natyam». Jean-
Jacques Vanier , un humoriste dingue.
François Chevrolet ,, saxophoniste re-
nommé. 14.05 Cadenza. Beethoven:
Missa Solemnis op. 123. Bartok: Di-
vertimento nour orchestre à norries
16.05 Appoggiature. Légende: Pierc
Coppola , grand chef d'orchestre italo-
suisse. 17.30 A suivre... «Le pauvre
homme du Toggenbourg» (5 et fin).
18.05 Magazine: Dossier cinéma et
communication. Le cinéma américain
indéDendant. 18.50 JazzZ 20 05 Or-
chestre de chambre de Lausanne. Dir.
Meir Minsky. Sol. Nikita Magaloff , pia-
no. R. Oberson: «Le Grand Cercle»;
Beethoven: Concerto N° 4 en sol maj .
op. 58 pour piano et orchestre ; Tchaï-
kovski: Suite N° 4 op. 61 , dïte«Mozar-
tiana». 22.00 Festival de jazz «Onze
plus» en direct du Casino de Montbe-

9.08 Le matin des musiciens: «La
plume et la lyre» ou les sœurs Garcia:
Maria Malibran et Pauline Viardot.
12.07 Jazz d'aujourd'hui: actualité in-
ternationale du jazz. 12.30 Magazine
international. 14.00 Rosace: maga-
zine de la guitare. 14.30 Les enfants
d'Orphée: émission spéciale vacan-
ces. 1.5.00 Portraits en concert : His-
toire de la musique. 17.30 Le temps
Hn ia77 I e ia77 ailleurs • Italie Rolninno

Hollande , etc. 18.50 Le billet de... Gé-
rard Gefen. 20.30 Concert. Orchestre
symphonique de la radio de Sarre-
brùck. Chopin: Concerto pour piano
N° 2, en fa min. op. 21. Mahler: Sym-
phonie No 1 Titan , en ré maj. 22.20
Premières loges. Moussorgski: Boris
Godounov - Mon cœur est triste. Orch.
de la Suisse romande, dir. E. Anser-
met (9.5.48). 23.07 Club de la musi-
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• Au cours d'un reportage aux
Etats-Unis, un journaliste alle-
mand fait la connaissance à l'aéro-
port d'une jeune femme, Lise et de
sa petite fille, Alice. Le lendemain,
il trouve un mot de Lise lui deman-
dant d'amener Alice en Hollande
où elle les rejoindra. Quarante-huit
heures plus tard, la jeune femme
n'est pas au reydez-vous.

O RR rin r^Ato Ho rho7 ProH ,R\

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- Les programmes de Sky Channel du di-
neyline CNN. 13.00 Shérif, fais-moi peur! manche 19 février au dimanche 26 février
Série. 13.50 Poursuite mortelle. Téléfilm ne nous sont pas parvenus. En effet, Sky
de Rod Holcomb. 15.55 Tony Rome est Channel prépare une nouvelle grille plus a
dangereux. Film de Gordon Douglas, avec même de satisfaire tous les téléspecta-
Frank Sinatra, Gêna Rowlands, Simon Oa- teurs. Elle débutera au mois de mars , nous
klanH 17 AR Thmh Qério 1fi 10I oc */,-,;_ unnc la r»rocor»torr-\nt citAt loc ir.fr-.rmn.

sins. Série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La tions nécessaires fournies par la chaîne,
pluie d'étoiles. Jeu. 19.30 Shérif , fais-moi Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
peurl 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 excuser cette dérogation à nos services.
Target. Film d'Arthur Penn. 22.25 L.A. Pour obtenir le programme au jour le
Law. Série. 23.10 Shanghai Surprise, jour du 19 février au 26 février, veuillez
V.o. Film de Jim Goddard. 0.40 Projec- appeler le «r 031 / 26 03 55 ou consul-
tiez privée. 2.05 Annihilator. Film de Mi- ter Sky-Vidéotexte page 111.
Chaol fh^nmin

Ciné-club Cycle: L'Europe

23.15 Alice dans les villes.
110' - Ail. - 1973 - V.o. Film de
Wim Wenders. Musique: Chuck
Berry, le groupe Canned Heat.
Avec : Rudiger Vogler (Félix), Yelle
Rottlander (Alice), Elisabeth Krau-
zer (Usa), Edda Kochl (Edda), Didi
Petrikat (la fille), Ernest Pohm
(l' aoentl.

^̂ PNCR»
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.00 TG 1 -
Flash. 12.05 Via Teulada 66. La televi-
sione abita qui. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Disco-
ring. Hit parade délia settimana. Présenta
Kay Sandvik con la collaborazione di Eva
-7~, r . - , r r _ ,  1R OHI  ' __ nt l 'l ] r _ r . _ _  C n 11 i m r, r, r, ! t_ H I

arte, lettere, scienze, spettacolo. 16.15
Bigl 18.05 Domani sposi. Conduce Gian-
carlo Magalli. 20.00 Telegiornale. 20.30
XXXIX Festival di Sanremo. 0.00 TG1-
Notte. Oggi al Parlamento. Che tempo fa :
Previsioni meteorologiche. 0.25 II bam-
bino degli anni'90. Sarà capace di diven-
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10.40 Le chemin des écoliers
11.38 Victor
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/ 13. 12.57 Flash 3.
13.05 Avec des fleurs
13.30 Regards de femme

Avec: Bernadette Costa , psycho
loque. 13.57 Flash 3.

14.00 Ne mangez pas les marguerites
14.30 C' est pas juste
15.30 Télé-Caroline

16.00 et 17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.29 Spot INC

Essais comparatifs : L'étiquette.
20.35 L' or du diable 4. Feuilleton.
21.30 Thalassa

Pêcheurs des glaces. Reportage
de François Magal.

22.25 Soir 3
22.50 Au Conservatoire ce soir
0.20 Musiques, musique

Semaine Roland Pidoux , violon
celle et Jean-Claude Pennetier
piano.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. Sur
OM. 10.05 La vie en rose. Sur FM.
13.30Reflets:l'élogedes gros. 17.05
Première édition: Bernard Clavel, écri-
vain. 19.05 L' espadrille vernie. 20.05
Atmoshpères. 22.40 Les cacahuètes
calooe

W_W_\ 3  ̂ QpgîBBHHliEl 'iI]
sST ̂SSUfilUli lil f J !'«i Kl H «a» M n
__M_______%- ___W Suisse alémanique
i- ^y'- - ' ¦ -' ¦- ¦'!! il allât igiifejji î i Bai li-ii'Ëïii

9.00 Schulfernsehen
10.10 Schulfernsehen
12.50 Tagesschau
12.55 Ski nordisch Weltmeisterschaften

4x10 km Herren. Direkt aus Lahti.
Heutsr:h-fran70sisr:h.

15.15 ca. Nachschau am Nachmittag
Zeitspiegel: Bankrott im brasilia-
nischen Regenwald.

15.50 ca. Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Pfadi
17.45 Gutenacht-Geschichte
17 RR Die 7nkiinft im Nanken

Bis die Wùste sie begràbt
18.25 Lahti direkt

Berichte und Analysen.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuel
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm

Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan. Kriminalserie mit Klaus Lô-
witsch, Sieghardt Rupp, Dietrich
Siegl, Cleo Kretschmer , u.a.

20.55 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Die Dame im See

O OR ra Machthulletin
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.55 ca. Campionati mondiali

nordico
Fondo: 4x10 km maschile. Da
Lahti (SF). Cronaca diretta.

16.00 TG flash
1R OR Ri\/f . iHir.amr\l i  inciûmo

17.30 Per i bambini
17.35 Per i ragazzi
18.00 Bugs Bunny
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
9<~1 9<"> fontm

21.25 Amore e ghiaccio
Téléfilm. La crisi di Pierre.

22.20 TG sera
22.40 La ballata di Narayama

Film di Shohei Imamura. Palma
d'oro a Cannes 1983.

O 3R Flash Teletoxt
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13.00 Heute. 14.30 PS - Feuerreiter (1).
15.30 Tagesschau. 15.35 Papi, was
machst du eigentlich den ganzen Tag?
15.45 Der Zauberbogen Spielfilm von
Nirk rinrea 17 15 Tanessrîhaii 17.25
Regionalprogramme. 20.00Tagesschau.
20.15 Ohne Krimi geht die Mimi nie ins
Bett. Spielfilm von Franz Antel. 21.35
Das Begràbnis des Tenno. 21.50 Plusmi-
nus. Das ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
23.30 I wie Ikarus Spielfilm von Henri
Verneuil. 1.35 Tagesschau. 1.40 Nacht-
neHanken

¦P̂ PM JPP  ̂y Allemagne 2
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15.15 Warum Christen glauben: 8. An
einem klaren Tage. 15.55 Heute. 16.00
Waldheimat. Die Jugendjahre des Peter
Rosegger: Als ich Heiratsvermittler war.
16.25 Freizeit. 16.55 Heute. Aus den
i s.j»,n 1-1 -m T„I„ m,.„?..:„..„ 1-7 _ _ _ _

Alf. 18.20 Anwalt in eigener Sache. Sé-
rie. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Derrick. 21.1 5 Showfenster.
Das aktuelle Unterhaltungsmagazin im
ZDF. 21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. Kulturmagazin. 22.25 Pat Garrett
jagt Billy the Kid. Spielfilm von Sam Pec-
kinnah O dfl Mente
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17.30 Telekolleg II. 18.30 Die Camp-
bells: Nie mehr zurùck. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau. 19.30
r. 11—:*.,?—« . Tk«™ .̂ A n.~u~i ~m A ,

beitsplatz. 20.15 Menschen und Stras-
sen: Washington Square. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. Interview von Baptist
Metz. 22.30 Ausgestiegen - Missing
from home (2). 23.15 Shlomo Mintz
spielt: Jan Sibelius. 23.50 Nachrich-
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Ail, oignons et échalotes pour agrémenter la salade

Une place utile dans le jardin
*

,<

£

Sauf si la
A > ^ terre est
$ryy trop humide,
W la fin du mois de
février est le bon

f  moment pour planter
ail , l'échalote et l'oi-

Ifnon. On peut aussi com-
mencer à semer des oignons
jaunes et rouges.

Même si votre j ardin est petit ,
consacrez quelques lignes à ces cultu-
res faciles. Ce sera agréable, l'été pro-
chain , de mettre ail , oignon ou écha-
lote frais dans une salade que vous
viendrez de cueillir. Prévoyez pour
une famille de quatre personnes 500 à
750 grammes d'ail , un kilo d'échalotes
et deux fois 500 grammes d'oignons;
autant de rouges que de jaunes.

Avec un instrument pointu , plantez
l'ail à deux centimètres de profondeur ,
pointe en haut c'est important, tous les
dix centimètres environ , sur des rangs
espacés de 20 à 25 centimètres. Mêmes
espacements pour l'échalote, mais elle
ne doit pas être enterrée. Une fois les
échalotes plantées , vous devez voir la
pointe des bulbes hors de terre. Bien
sûr, dès que sortiront les premières
pousses vertes les oiseaux en seronl
friands. Prévoyez donc un filet pour les
empêcher de déterrer vos bulbes.
Après de fortes pluies , vérifiez que vos
bulbes n'ont pas été déterrés.

Les bulbilles d'oignons s'enfoncenl
moins profondément que l'ail , mais à
la différence de l'échalote, elles doi-
vent être recouvertes de terre. Comme
l'ail ct l'échalote, espacez les bulbes de
quinze centimètres environ et les rangs
de vingt-cinq centimètres. Plus vos oi-
gnons ont de l'espace, plus ils devien-
dront gros.

Le bon choix
Choisissez bien les bulbes qui con-

viennent à votre région et à votre ter-
rain. L'ail de printemps le plus ré-
pandu est l'ail rose. Si l'échalote de Jer-
sey est agréable pour son parfum, elle

_ WJX&j£WA_\\W&&M&âQl -

Horizontalement : 1. Moyen de com-
munication - Elle jase - Berceaux. 2.
Reconnaître - Prendra des moyens dé-
tournés - Sans valeur. 3. Souligne gé-
néralement une sottise - Intervient lors
du baptême - Le tour complet. 4. Pos-
sessif - Il ressemble au sapin - Exami-
neras le pour et le contre. 5. Noir, chez
Carmen - Sorte de mortier - Beau poinl
de vue. 6. Voyagera dans les airs ou
sur la mer - Comprimer. 7. La Russie -
Habille - Morceau de Ravel - Au boul
de la Sibérie. 8. Note - Ouvre la porte
aux rêves - On y cède faute d'assuran-
ce. 9. Tableau - Prénom masculin -
Erre - Fortement conçu et exprimé. 10.
Doux - Opèrent une sélection - Pro-
nom. 11. Non révélé - Porté par les
Romains et les Gaulois - Détiennent -
Lettres de Rome. 12. Ce n'est pas toul
à fait un jour - Prénom féminin - Contre
l'usage - Pour la deuxième fois - En pei-
ne. 13. Les personnages royaux s'er
servent - On lui donne les premiers
rôles - Terme de sorcier - Lu à l'en-
vers : pièce d'une serrure. 14. Sym-
bole chimique - N'a pas vite fait de se
déchausser. 15. Corrompue - Fin que
l'on se propose - Début d'économies
16. Tout aussi redoutable lorsqu'elle
est froide - Se disculpa - Prénom fémi-
nin - Enfoncer dans l'eau. 17. Dans la
Nièvre - Célèbre philosophe grec - Pro-
priété - A succédé à la SDN. 18. Sur la
rose des vents - Oignon - Finit tragi-
quement - Abraham y naquit. 19. Ter-
rain - Ses roses n'ont pas d'épines -
Greffées - Lu à l'envers : qui n'a pas de
fleurs. 20. Elles confessent leurs pé-
chés - Crochet - L'oniromancie pré-
tend l'interpréter.

Vendredi 24 février 198?

Cultiver des salades, sans oublier de garder quelques lignes pour leurs compléments.

est difficile à trouver et, dé plus, elle se vante car elles vous donneront alors surtout pas avec le plante-bulbes qu
conserve assez mal. Rabattez-vous sur des gousses géantes,
la «cuisse de poulet» ou la demi-lon-
gue que , dans certaines régions, on ap- *\j soif ni faim
pelle aussi «poire». Ces deux-là se
conservent bien.

Moins connus les oignons rouges de
Florence sont pourtant bien plus doux
et plus parfumés que les jaunes et tout
aussi faciles à cultiver. Si vous ne les
avez jamais essayés, lancez-vous cette
année dans leur culture. Comme les
oignons «jaune paille des vertus»
communément cultivés , ils se conser
vent très bien.

Pour l'ail , ne plantez que les gousses
du pourtour. Celles du centre ne vous
donneront que des têtes petites et non
cloisonnées. Si vous récoltez des têtes
de ce type, au lieu de les consommer,
mettez-les de côté pour l'année sui-

Verticalement : 1. Résulte d'un tra- "
vail excessif - Ne sont pas ennemis de g
certaines pompes. 2. Indispensable
dans la cuisine - Garnitures de broches 7
- Lettres de Mulhouse - Le dernier
annonce toujours du nouveau - Pro- .
nom. 3. On le sonne pour donner g
l' alarme (pluriel) - Elle n'a certes pas
besoin de bicarbonate pour digérer -10
Marque l'intransigeance. 4. Pas clamé __
à tous les échos - Tamis - Lettre grec-
que - Civilisé. 5. On ne peut malheu- u
reusement le conserver - Qui rend ser-
vice. 6. Note retournée - Cessèrent 13
sous la Révolution - Issu de. 7. Note -
Dans la gêne - Marque la sollicitude. 8. ^
Ménagements - Du verbe avoir - Som- A *
bra dans une contemplation bien pas-
sive - Annonce une suite. 9. Myria- 16
pode - Dans l'année - Le prendre c'est
voler - Qui manque d'originalité. 10. H
Ne s'applique pas au droit - Entre dans ....
la danse - Très utile aux cavistes -
Connu. 11. Phon.: arme - Doublé: 1fi
c 'est un gâteau savoureux - Qui ne
peut être plus simple. 12. Se porte en *^
signe de deuil - Trouble - Dans Paris -
Eclos. T3. Fait souvent le prix - Sa
fixité est dangereuse - Principes cons-
tructifs. 14. Préfixe - Lieu de délices -
Echanges au hasard. 15. Résiste
quand il est armé - Pronom - Sous les
ponts de Turin - Fin de soirée. 16. Fin
de verbe - Ponts de Paris - Initiales de
points cardinaux - Ne peuvent être
considérés comme terrains vagues
17. Réduisaient de volume - Préposi-
tion. 18. Délai - Initiales de points car-
dinaux - Rendue souffrante. 19. Arti-
cle - Il exerce l'art de colorer les tissus •
Préposition - En Norvège. 20. Le cceui
de la rose - Supérieure d'un couvent •
Préfixe - A l'usage du chef.

Le pire ennemi de ces cultures est la
pourriture blanche, due à l'humidité.
Pour l'éviter, vous planterez vos bul-
bes non pas dans des sillons mais sur
des buttes , afin que l'eau ne stagne pas
autour d'eux.

Ail , échalotes et oignons ne sont pas
gourmands en engrais. Au contraire ,
même, une terre trop riche a pour effet
de nuire à leur conservation. Mais il
faut plomber autour de chaque bulbe,
une fois la plantation terminée. C'est-
à-dire que vous tassez bien du bout du
pied, afin que les bulbes adhèrent à la
terre. C'est pourquoi vous devez faire
leur trou avec un outil pointu , mais

»>" 15.En - Eté-Ode-Ro-Rémi
j |r 18. Inutilement - Sua - TE. 19

FArsène.
'erticalement : 1. Regrets - Artistes

vous sert pour les tulipes. Si une poche
d'air était créée sous eux , leur crois-
sance serait problématique.

Si la terre est très humide , vous aveî
encore jusqu 'à la fin mars pour procé-
der à vos plantations d'ail mais, bier
sûr, plus vous vous y prendrez de
bonne heure et plus précoce sera votre
récolte. Les oignons, eux, n'attendem
pas. Comme ils résistent bien au froid
vous pouvez les planter maintenam
sans aucune crainte. Mais vous pouves
aussi , au lieu de planter des bulbilles
semer des oignons, à condition de leui
donner une bonne exposition. Essaye2
de ne pas semer trop dru. De toute:
manières, fin juin , début juillet , il fau-
dra les éclaircir , en vous servant de;
petits bulbes récoltés pour faire de déli-
cieux oignons au vinaigre. (AP^

Wt_K____WW_W Horizontalement : 1. Rafistolées - Ventrues. 2. Er-Noise
.j ^? Cep - Sabre. 3. 

Graisse-Ain-Lof - Er. 4. 
Rapt-Suivre - Iule. 5

r Ei - Inerte - Mansuétude. 6. TS - Air - Erres - Ex - Esus. 7. Soul - A:
W -Tussor-Près. 8. Ennemi - III - Rame. 9. Anis - Dru - SSS - Mari - Lu

r 10. Rec - léna - Eté - Innée. 11. Triturerais - Oré - Ge. 12. la - Ir
Gnosticisme. 13. ISL - Sue - Ua - Ton - Ers. 14. Tonsure - Strident - Léa

i. 16. Prussien - Siamoises. 17. Béat-Osier-Ni
). Sand - Uri - Um - Atêf. 20. Tresses - Brin •

s-Ost. 2. Arraisonnera - On - AR. 3. Ap- Ici-In
Ni - Turlututu. 6. Tisserand-Res-Tue. 7. Oseui
Li. 9. Averti - Nages - Eve. 10. Emir - Ru - Sain

Peine. 4. Initiales-Tisserands. 5. SOS - Ni-Turlututu. 6. Tisserand-Res-Tue. 7. Oseï
- Sérieuse - Soirs. 8. Lé - Ite - Muer - Si - Li. 9. Averti - Nages - Eve. 10. Emir - Ru - Sain
Ton - Mûr. 11. Némésis - Sourd - Rémi. 12. Assise - Saies. 13. Velin-Oi - Tôt-Iota. 14
Epouser - Mériteras - Ta. 15. Flux - Ra - Economiser. 16. TS - Ee - Pari - Int - Œufs. 17
Rat - Terminus - Rira . 18. UB - Musée - Mêlés - On. 19. Ere - Dus - Légèrement. 2C
Séries - Nuée - Saisies.
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f n'im le bon temps du soldat suisst
__pour trois fois rien. Aujourd 'hui
WÊ'uniforme helvète est inabordabh
.- sur le marché. La marine en sai
mauelque chose, qui n 'a plus le.
Wj noyens de voguer indigène et voi
Wges bâtiments aussi envahis de sac.
¦ exotiques que les armées du roi dt

MFrance Tétaient après 1515 de besa
J Ççes confédérées.
mCher, le prix de la défaite de Mari
mgnan: les petits Suisses ravalés ai
Çgrartg de saisonniers ont-ils dès ce
œknstant rêvé de devenir les travail
Wleurs les mieux lotis d 'Europe , ai
Zfooint que leurs princes devenus ar
VAmateurs Bourraient - et même det ¦• [ r r iuu .urz  yuurru ter t i  — ei rrterrtc  ue-
Wvraient - s 'offrir des étrangers?
Âj C 'estfail. Le hic, c 'est que le prince,
Wic'est aussi lui. Souverain et travail-
jK/ewr, il devra aligner des subventions
t -.pour que sa marine n 'ait pas trop dt
mmercenaires. Et des crédits poui
Kacheter du terrain symbolique à
mMarignan.
MChères, les retombées lointaines dt
Ma guerre...

Anne Odin

* Anniversai-
/Oy*̂  res histori

J$ ? 1988 - Afrique dt
ij ŷ Sud : les acitivités poli

Ji£y tiques sont interdites .
i£\ * dix-sept organisations anti
V apartheid.

1986 - Le président Reagan de
mande au président philippin Fer

dinand Marcos d'abandonner un pou
voir qu'il détient depuis vingt ans.
1981 - Tentative de coup de force pa
des mutins de la garde civile espagnole
qui occupent les Cortes: l'affain
échouera.
1970 - Une avalanche fait trente mort:
à Reckingen, dans le sud-ouest de li
Suisse.
1948 - Coup de force communiste ei
Tchécoslovaquie.
1946 - Le général Juan Peron est élu ;
la présidence de la République argenti
ne.
1922 - Henri-Désiré Landru, con
damné à mort pour l'assassinat de di:
femmes et d'un jeune garçon , est guil
lotiné à Versailles.HHHIHHHHHHHHB
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Danton
robotisé

Fastes révolutionnaires

_ W__ÉÊ_f___ \__\W__ W____ \mF ^ne
pF troupe de

<JpV marionnettis-

^ 
tes et de 

cher-
ra cheurs ont conçi
Pain robot qui est une

•réplique exacte de Dan
lïon et qui bénéficie des der-

nières découvertes de l'intel
ligence artificielle.

Ce robot , haut de 1,90 mètre est ac
tionné par septante moteurs. Pou
comparaison , le célèbre robot de Lin
coin de Disneyland aux Etats-Uni
n'en comporte que trente.

Grâce .aux chercheurs qui assem
blent actuellement Danton à Paris e
Montpellier , l'engin sera entièremen
autonome. Sa seule bouche est action
née par douze moteurs pour que le:
mots se forment parfaitement sur se:
lèvres. Un latex a été spécialemen
conçu pour que le robot épouse fidèle
ment les traits du tribun de la Révolu
tion française.

Le coût de ce robot , enviro i
400 000 francs suisses, est pris ei
charge par des subventions du Minis
tère de la culture , ainsi que par le mécé
nat d'entreprise. Danton sera présent *
fin mars à Montpellier dans un specta
cie de dix minutes où le tribun , grâce ;
une platine laser placée dans son tho
rax, récitera un extrait du Danton dt
Robin Roland. (AP


