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I31 Comptes de l'Etat : gros bénéfice

La cagnotte du 13e salaire

En attendant la grande distribution, il faut faire des provisions... Le Conseil
d'Etat fribourgeois s'apprête à affronter le choc du 13e salaire des fonctionnai-
res: il vient de mettre de côté 15 mio de francs.

Immunité de M™ Kopp levée au National

Sans opposition

Première historique : le Conseil national a décidé de lever l'immunité de l'ancienne conseil-
lère fédérale Elizabeth Kopp. Il a suivi le président de la commission, Peter Hess (pdc/ZG).
à gauche, et son rapporteur français, le libéral genevois Jacques-Simon Eggly. Keystone
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Pont de la Poya et route de distribution

«Une étape importante»
Le projet de route de distri- Conseil général a accepté
bution permettant aux voi- un crédit de 1,25 million de
tures d'éviter le centre de francs, destiné à financer
Fribourg a passé hier une les études d'impact et de
étape importante. Le coût pour deux variantes.
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Mariage

A la vie, à l'amour
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Je t'aime, tu m'aimes, on se marie. C'est - formalités mises à
part - aussi simple que ça. Et vive la robe blanche, la belle
cérémonie, la joie d'être ensemble et l'engagement pour la
vie. Après? On verra... Ci-dessus, scène bucolique vue pai
Elégance nuptiale.
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La Shakarchi proteste
Blanche comme neige
La société Shakarchi Trading AG

de Zurich a rejeté , lundi, les accusa-
tions selon lesquelles on aurait
trouvé 500 000 dollars provenant
du commerce de la drogue sur un
compte de la société à New York.
Un examen attentif de la comptabi-
lité de la société prouve qu 'aucune
somme provenant du trafic de la
drogue ne figure dans les comptes
de Shakarchi , a indiqué la société.
Shakarchi a en outre confirmé que
le Gouvernement américain avait
acquis des devises étrangères par
son entremise. Les transactions se
sont produites dans un cadre tout à
fait ordinaire. Le procureur tessi-
nois Dick Marty avait indiqué dans
une interview, vendredi, que des
relations «ntre les services secrets
américains, la CIA, et la société en
question n'étaient pas exclues.

(ATS)

Guéguerre entre Bonn et Moscou
Question de goût

Le quartier des ambassades à
Berne est le théâtre d'une petite
guerre germano-soviétique. A la
suite d'un recours déposé par la Ré-
publique fédérale d'Allemagne,
l'Union soviétique devra renoncer
à construire deux maisons sur le
terrain de son ambassade. Le Tri-
bunal administratif du canton de
Berne a reconnu lundi que le projet
soviétique contrevenait aux pres-
criptions bernoises en matière de
construction et que l'octroi d'une
dérogation ne se justifiait pas. Le
président du tribunal Arthur Aes-
chlimann a estimé lundi que l'auto-
risation avait été accordée à tort en
première instance. (ATS)

Services téléphoniques
Le 111 a la cote

Le service des renseignements
des PTT (N° 111) a dû répondre à
plus de 70 millions d'appels l'an
dernier, soit 3,7% de plus qu'en
1987. Il reste ainsi de loin le plus
demandé des 54 numéros de ser-
vice téléphoniques, qui ont été ap-
pelés au total près de 180 millions
de fois (+ 1%) l'an dernier, a indiqué
lundi le service de presse des PTT.
En deuxième position derrière le
service des renseignements, on
trouve le service automatique de
réveil (150): en 1988, il a tire
22,8 millions de fois les usagers de
leur sommeil, soit une augmenta-
tion de 5,1% par rapport à l'année
précédente. Juste après suit l'hor-
loge parlante (161) avec 22,2 mil-
lions d'appels. (ATS)

Nouvel horaire CFF : mécohtents
Pas exaucés

La plupart des demandes de mo-
dification du projet d'horaire
1989/90 des CFF émises par les
cantons ont été rejetées. L'instance
de recours, l'Office fédéral des
transports (OFT), a en effet accepté
deux seulement des trente recours
intentés contre des décisions néga-
tives des CFF, a communiqué lundi
l'OF-T. Les deux recours admis ont
été formulés par dix cantons et
concernent deux dessertes tardives
dans des régions relativement peu
fréquentées de Suisse orientale et
centrale , a expliqué Hans-Jôrg Egli
de l'OFT. (ATS)

Les devinettes de l'Histoire
Louis XVTI aux Grisons?

Un spécialiste lucernois des pro-
blèmes de succession, Walter
Isenschmid , a soutenu hier à Ge-
nève que le dauphin Louis XVII,
fils de Louis XVI et de Marie-
Antoinette, n'était pas mort à la pri-
son du Temple, à Paris, à l'âge de
10 ans, mais bien aux Grisons, à
l'âge de 49 ans sous le nom de Jo-
seph-Franz Rassel. Les recherches
qui ont conduit le spécialiste lucer-
nois à cette conclusion ont été en-
treprises à la demande des descen-
dants de Rassel. (ATS)
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Le Conseil national a levé l'immunité de M™ Kopp

Décision historique sans opposition
Comme un seul homme, le Conseil national a décidé de lever l'immunité de

MTC Kopp. Tout le monde était pour la levée et il n'y a même pas eu besoin de voter.
Comme il n'y avait pas de proposition contraire, la décision a été prise à l'unani-
mité et tacitement. Les orateurs ont insisté sur le cas unique que représente la
mesure prise: c'est la première fois depuis la création de notre Etat fédératif , en
1948, que se produit un tel événement. La confiance dans nos institutions a été
ébranlée et il est urgent de la restaurer. Tout le monde était d'accord sur ce
point.

M mc Kopp a divulgué à son mari des
informations concernant la société
Shakarchi qui auraient dû rester secrè-
tes. Elle n'a pas agi dans l'intérêt géné-
ral , mais dans le but d'inciter son mari
à quitter la Shakarchi. Elle a donc violé
lc secret de fonction pour défendre des
intérêts privés. C'est là l'avis de la
commission des pétitions que la
Chambre a fait sien. En revanche, pour
le deuxième délit - l'entrave à l'action
pénale - la Chambre estime qu 'il y a
simplement présomption.

Poursuite d'intérêts prives
L'immunité dont jouissent les

conseillers fédéraux, les parlementai-
res et les juges fédéraux doit protéger
ceux-ci contre des plaintes et poursui-
tes pénales infondées ou arbitraires. Le
but est de préserver le bon fonctionne-
ment du Gouvernement , du Parle-
ment et de l'administration. C'est ce
qu 'ont expliqué à la Chambre le prési-
dent de la commission des pétitions , le
Zougois Peter Hess (pdc) et le rappor-

teur de langue française, Jacques-Si-
mon Eggly, libéral genevois.

Dans le cas de Mmc Kopp, il ne s'agit
pas simplement d'un coup de fil mal-
heureux! 11 y a collusion entre des inté-
rêts privés et publics. M. Kopp était en
effet vice-président du conseil d'admi-
nistration de la société Shakarchi , dont
on sait maintenant qu 'elle était impli-
quée dans des affaires de recyclage
d'argent sale. Il a reçu, grâce à son
épouse, des informations confidentiel-
les provenant du Ministère public de la
Confédération. Même si Mmc Kopp,
comme elle l'a dit , en ignorait la prove-
nance, les informations ont été trans-
mises à M. Kopp par l'intermédiaire de
sa conseillère personnelle.

Pas de précédents véritables
Les demandes antérieures n'ont rien

de comparable , elles relevaient plutôt
du folklore, a rappelé Jacques-Simon
Eggly. Il y avait eu une demande de

Rétablir la confiance dans les institutions, tel a été le leitmotiv des interventions à
la tribune. ASL-a

levée de l'immunité des conseillers fé-
déraux Petitpierre (en 1956), Cheval-
laz (1983) et Friedrich (en 1983 égale-
ment). La raison en était des propos
jugés diffamatoires par les intéressés.
La Chambre a jugé ces demandes futi-
les et infondées. Dans le cas des
conseillers nationaux Hubacher (révé-
lations sur le système radar Florida) et
Nef (indiscrétion au sujet de l'affaire
d'espionnage Bachmann/Schilling),
les griefs avaient aussi été jugés trop
peu graves pour justifier une levée de
'immunité.

La Chambre n'a pas voulu orches-
trer un long débat. Elle n 'avait pas à
trancher sur le fond des accusations.
Elle avait seulement à dire si les pré-
somptions étaient suffisantes pour jus-
tifier une enquête judiciai re. Elle agis-

sait à la demande du procureur extra-
ordinaire Hungerbûhler , qui , à la mi-
janvier , a demandé l'autorisation d'en-
gager une telle poursuite contre
M mc Kopp. Le Conseil des Etats se pro-
noncera encore sur cette question.
Quand il l'aura fait (il lèvera aussi l'im-
munité , selon toute vraisemblance),
les deux Chambres devront donner
leur feu vert pour l'enquête judiciaire .
Elles nommeront ensemble un procu-
reur extraordinaire (le 15 mars pro-
chain). Ce dernier désignera un juge
fédéral pour instruire l'affaire. Après
l'instruction , lé procureur extraordi-
naire dira si oui ou non la mise en accu-
sation est maintenue. La Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral pro-
cédera au même examen. Si elle dit
oui , M mc Kopp comparaîtra devant la
Cour pénale du Tribunal fédéral. R.B.

Décisions de la semaine à Berne
3 mio pour les «polys»

Le Conseil fédéral a tenu lundi une
séance relativement brève après la-
quelle il a rencontré les responsables de
l'exercice de défense générale de 1988
pour une analyse des résultats de cet
exercice. Il a néanmoins pris un grand
nombre de décisions:
• Recherche et éducation. - Il a ap-
prouvé le message proposant la consti-
tution , au Département fédéral de l'in-
térieur, d'un Groupement de l'éduca-
tion et de la recherche qui s'occuperait
aussi bien de l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science que du domaine
des Ecoles polytechniques fédérales.
Le principe en avait déjà été décidé le de
25 janvier dernier , mais le Parlement ré;
doit se prononcer. ex
• EPF. -Il sollicite un crédit global de •
301 millions de francs pour diverses pa
constructions aux Ecoles polytechni- rai
ques fédérales de Lausanne et Zurich. Df
A Lausanne il s'agit de poursuivre le ce

| LES CHAMBRES EN BREF

Le Conseil national a traité deux
révisions de loi en procédure d'élimi-
nation des divergences:
• Organisation judiciaire. - 11 s'est
rallié à la version des Etats concernant
la procédure d'admission destinée à
décharger les tribunaux fédéraux des
causes mineures: seuls les recours de
droit public seront soumis à un exa-
men préalable.
• Compétence législative. - Il a main-
tenu les trois divergences qui l'oppo-
sent au Conseil des Etats concernant la
révision de la loi sur les rapports entre
les Conseils. Il estime en particulier

transfert de l'EPF à Ecublens. D'autres
crédits concernent le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux et l'Institut
fédéral de recherches forestières.
• Constructions militaires. - 470 mil-
lions sont demandés pour diverses
constructions militaires en 1989. En
Suisse romande, le plus gros crédit (26
millions) concerne le parc automobile
de Romont. A Bure , dans le Jura , 14
millions sont prévus pour l'assainisse-
ment du terrain. D'autres crédits
concernent Payerne et Chamblon.
• Genève nucléaire. - Il a accordé à
l'Université de Genève l'autorisation
de procéder à la désaffectation du petit
réacteur nucléaire de recherche qu 'il
exploite depuis 30 ans.
• Haefliger. - Le Conseil fédéral n'a
pas encore reçu le rapport du juge fédé-
ral Haefliger sur le fonctionnement du
Département fédéral de justice et poli-
ce. (ATS)

que les Chambres doivent pouvoir dé-
poser des motions même dans le do-
maine de la compétence législative dé-
léguée au Conseil fédéral.

De son côté, le Conseil des Etats a
consacré sa séance au subventionne-
ment des écoles de service social. Il a
approuvé par 26 voix contre 13 une
motion du Conseil national qui charge
le Conseil fédéral de préparer les bases
juridiques nécessaires au subvention-
nement des écoles de service social au-
delà de 1990. ainsi qu 'une reconnais-
sance de la profession de travailleur
social. (ATS)

Débat ajourné
Le téléspectateur n'aura pas été au monde à détenir des vertus im-

édifié. Pour un débat unique en son maculées. Mais, aussi, très peu eu-
genre, le Conseil national ne s'est rieux de soulever les pierres sous
pas mis en frais. Les sièges vides lesquelles grouille la vermine et cu-
étaient nombreux. Les orateurs ont pides au point de se voiler la face
été ternes. Et il n'y a pas eu de quand l'argent roi impose sa loi.
vote. Cet indispensable examen de

conscience se fera-t-il quand la
flHK commission d'enquête parlemen-

C C J\\A ^___r taire déposera, vers le milieu de

tWlCMTA IlX _̂> l'année, son rapport? On ose le sou-
|IVILZI \| l/AlK lZ » J haiter, sans se nourrir néanmoins

de trop d'illusions. Toute une
Il ne s'agissait pas de faire le pro- frange de parlementaires est prête,

ces de Mm# Kopp. On l'a dit et ré- sous prétexte de «restaurer la
pété à satiété. Personne, au de- confiance», à transformer l' an-
meurant, ne s'est avancé sur cette cienne conseillère fédérale en bouc
voie. Mais ce débat aurait pu être émissaire et à l'envoyer dans le dé-
l'esquisse d'une réflexion sur un sert, chargée de tous les péchés
événement singulièrement signifi- helvétiques,
catif. Car, si le Parlement en est à Ne serait-ce pas oublier que
lever l'immunité d'une conseillère l'élection, la présence pendant
fédérale, c'est quand même parce 4 ans au Gouvernement et la dési-
qu'il y a davantage qu'une simple gnation aux fonctions de vice-prési-
défaillance personnelle. dente du Conseil fédéral de

M1*1* Kopp sont, pour la Suisse,
Mm* Kopp a renvoyé aux Suisses l'équivalent de l'arrivée de

une image d'eux qu'ils ne veulent M. Waldheim à la plus haute
pas regarder en face. Travailleurs, charge de la République autrichien-
comme l'était le chef du Départe- ne?
ment de justice et police ; le nez Tant qu'on voudra s'en tenir à un
dans leurs dossiers ; soucieux du phénomène individuel et le taxer
mraitv naraî.rû ¦ . -ceante à l'ânarH -J ' -.v -.. - » -.. ir.r.r.r.1 nn _ rîn._ir^!r_ Aa +>' "i_ u_  ^U 'U I K V  , \,_4 -> _, u > <  -_» _, r _. _ , _.! _. u OAi.cpviui ir i _rr , _,i r 9 r i i r - i uno uc u
des laissés-pour-compte ; respec- rer les leçons que l'événement im-
tueux devant les. nantis; sûrs de pose.
leur bon droit; certains d'être seuls François Gross

Plus d'accidents, moins de morts

Pas seulement le hasard
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En 1971, les routes suisses faisaient 1773 morts. Le trafic était pourtant deux fois
moindre. Le record inverse a été établi en 1985, avec l'introduction des nouvelles
limitations : 908 tués. Keystone

Même si les accidents ont été plus Compte tenu de la hausse de l'effec-
fréquents , les routes suisses ont été tif des véhicules , on peut parler d'une
moins meurtrières l'an passé. On a dé- stabilisation des accidents au niveau
nombre 945 morts, soit sept de moins de 1985, a estimé pour sa part le Bu-
qu 'en 1987. En revanche, le nombre de reau suisse de prévention des accidents
blessés a augmenté de 3,1% à 30 050. (BPA). Cette année-là , le nombre de
Au total , les polices cantonales ont en- morts sur les routes avait considérable-
registre 77 100 accidents de la route, ment baissé suite à l'introduction des
soit 2,5% de plus que l'année précéden- limites de vitesse à 80/ 120 km/h.
te. Dans le même laps de temps, le Grâce à des mesures supplémentaires
volume du trafic s'est accru de près de dans les domaines de l'éducation , de la
4%, a indiqué lundi l'Office fédéral de technique , de la législation et du
la statistique (OFS). Entre 1970 et contrôle , le nombre de morts sur les
1988, le nombre de personnes tuées sur routes devrait pouvoir être ramené à
les routes a reculé de 44% alors que le 650 dans les 15 prochaines années,
trafic s'est accru de 90%. estime le BPA. (AP)
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Vous trouverez dans notre rayon, à AVRY-CENTRE: cannes
à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs, fils, bas de
ligne, hameçons... et de nombreux autres articles de qualité, de
quoi vous équiper complètement.
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224 pages, broché, Fr. 19.-

Mgr Mamie présente dans ce livre un choix de ses homélies
qu 'il a faites durant vingt ans en l'honneur de Marie.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg
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VOTRE SANTÉ DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE...
VOTRE PORTEMONNAIE
AUSSI!!!
Economisez jusqu 'à 35% des primes
de votre assurance maladie !

Comment ?

Téléphonez sans tarder au
037/53 21 92 pour que nous vous
expliquions sans engagement ce
nouveau système d'assurances.

Salon de coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz, cherche

MODÈLES
pour minivagues, permanentes, cou-
leurs, mèches, coupes, brushings ,
coupes enfants ,

Mardi, mercredi et jeudi, sur rendez-
vous.

« 037/30 13 03
17-467
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discret, rapide

FIDUCAR SA
à 231 431

17-84488

Pour une solution idéale

__^ f̂c_ NETTOYAGES
JM pK^037/
-̂ f  ̂ 71 1033

de fenêtres , tapis , lors de déménage-
ments , bâtiments neufs , etc.
Demandez notre offre sans engage-
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et donc réduire au maximum les p0ur votre publicité
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Une biographie -
un ouvrage de référence

Ernest Weibel m m
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Parlement zurichois
Glasnost économique

Comme les parlementaires fédé-
raux, les députés zurichois devront
désormais faire connaître les man-
dats qu'ils détiennent dans des en-
treprises ou d'autres institutions.
Le Grand Conseil a décidé lundi
par 125 voix contre une d'entrer en
matière sur une modification de la
loi dans ce sens. Son adoption défi-
nitive interviendra dans quatre se-
maines au plus tôt. Le projet fait
suite à une initiative socialiste dé-
posée en 1987 dans le but de rendre
le Parlement zurichois plus «trans-
parent». (ATS)

Maison des femmes de Zurich
Trop souvent utile

Depuis dix ans maintenant, l'As-
sociation zurichoise pour la protec-
tion des femmes battues et de leurs
enfants demande d'importantes
améliorations en faveur des fem-
mes sur le plan légal, dans les do-
maines du logement, des garderies,
du travail et de la formation. Les
collaboratrices de la Maison des
femmes ont rappelé lundi à Zurich
qu'elles s'emploient à la fois à aider
les femmes en détresse et à promou-
voir les changements sociaux qui
rendraient inutiles les maisons
pour femmes battues. (ATS)

41 voitures dans une collision
Carton sur la NI

41 voitures ont été impliquées
dans une collision lundi matin sur
l'autoroute NI entre Wettingen
(AG) et Zurich. Une personne a été
légèrement blessée, selon la police.
L'accident a probablemenent été
provoqué par un excès de vitesse.
Une partie de la NI a été provisoi-
rement interdite à la circulation , ce
qui a entraîné un bouchon de plu-
sieurs kilomètres. (AP)

Droits de l'homme au Burundi
Pétition de Pax Christi
Au Burundi , les droits de

l'homme sont violés quotidienne-
ment , et non seulement par des ar-
restations arbitraires et des assassi-
nats, affirme la section Suisse ro-
mande du mouvement catholique
pour la paix Pax Christi. La mino-
rité Tutsi au pouvoir exerce une
oppression généralisée sur les
Hutu , l'ethnie majoritaire. C'est
dans la crainte de nouveaux massa-
cres interethniques que Pax Christi
lance aujourd'hui une pétition pour
les droits de l'homme au Burundi et
adresse une lettre ouverte au prési-
dent de la République du Burundi,
le major Pierre Buyoya. (APIC)

Trois camions en feu à Chiasso
Camionneur soupe au lait

Une dispute entre camionneurs
s'est mal terminée lundi matin sur
l'autoroute italienne menant à la
frontière italo-suisse de Chiasso.
Deux camions allemands et un
suisse ont brûlé, a indiqué la police
italienne. Les trois véhicules
étaient immobilisés en attendant de
pouvoir traverser la frontière. C'est
à la suite d'une dispute avec un col-
lègue qu'un conducteur a bouté le
feu à un camion. Les flammes se
sont rapidement propagées à deux
autres poids lourds. (AP)

Le feu s'acharne sur une scierie
1 mio de dégâts

La scierie «Délèze Frères» à
Sion, l'une des plus importantes du
Valais, a été entièrement détruite
lundi matin à la suite d'un nouvel
incendie consécutif à celui de di-
manche. Il semble que le feu cou-
vait dans un amas de sciure et s'est
communiqué au reste de l'entre-
prise épargné la veille. Il y a pour
plus d'un million de francs de dé-
gâts. (ATS)

LAllSERTÈ SUISSE
Bientôt un débat autour des sanctions contre l'Afrique du Sud

Protestants suisses divisés
C'est le 6 mars à Berne que l'Assemblée extraordinaire

des délégués de la FEPS, la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse, se prononcera pour ou contre des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud. Face à de telles mesu-
res, «dernier moyen pacifique pour mettre fin au régime
d'apartheid» de l'avis de nombreux responsables religieux
sud-africains noirs , les protestants suisses sont très divisés.
Ils le resteront sans doute, quelles que soient les résolutions
adoptées lundi prochain à Berne.

Ainsi , l'organisation «Christian So-
lidarity International» (CSI) à Zurich
opposée aux sanctions , a proposé lundi
de procéder à des investissements sé-
lectifs et ciblés pour renforcer le pou-
voir économique des Noirs. Selon CSI,
un groupe croissant de Noirs et de gens
de couleur voient leur intégration à tra-
vers leur propre développement éco-
nomique , qui les conduira d'abord au
pouvoir économique , puis au pouvoir
politique. Les sanctions empêche-
raient cette intégration.

Une déclaration de CSI composée
de pasteurs réformés et de journalistes
s'est rendue en Afrique du Sud en jan-
vier et février. Elle tenait conférence de
presse en vue de l'assemblée des délé-
gués de la FEPS. CSI estime que malgré
les graves injustices qui subsistent en
Afrique du Sud , «des pas décisifs ont
été entrepris pour démanteler la légis-
lation de l'apartheid et ses conséquen-

ces». Cette organisation , présidée par
Hansjùrg Stùckelberger , pasteur à Zu-
rich-Balgrist , reproche au Conseil de la
FEPS de n'entretenir des relations
qu 'avec le SACC, le Conseil sud-afri -
cain des Eglises.

Divergences d'analyse
Helen Toepfer, responsable du sec-

teur «Afrique du Sud » de CSI, estime
que le SACC «n 'est pas représentatif
de la totalité de la chrétienté sud-afri-
caine» et ne doit pas être le seul parte-
naire de la FEPS. Elle devrait égale-
ment avoir des relations avec l'Al-
liance des Eglises d'Afrique du Sud
(CASA) - qui représenterait la majo-
rité silencieuse - et avec l'Eglise de
Sion.

Selon le pasteur sud-africain d'ori-
gine suisse Jean-François Bill , qui a
passé 9 mois dans les geôles sud-afri-

caines , le SACC regroupe les «grandes
Eglises historiques» - dont , avec le sta-
tut d'observateur , l'Eglise catholique
romaine - soit 15 à 16 millions de fidè-
les. Les Eglises indépendantes auraient
6 à 7 millions d'adhérents. Pour le pas-
teur Bill , le régime en place cherche à
discréditer le SACC en ie faisant passer
pour «le cheval de Troie du commu-
nisme international » en Afrique du
Sud , tandis que la CASA, rassemblant
les Eglises conservatrices , bénéficie du
soutien du pouvoir. Les autorités sud-
africaines affirment que contra irement
à la CASA, le SACC ne rassemble
qu 'une «petite minorité radicale».

Cette assemblée extraordinaire , des
délégués de la FEPS, qui promet d'être
animée , est motivée par le fait que l'as-
semblée ordinaire de l'automne der-
nier n 'avait pas permis aux délégués
des Eglises protestantes suisses de
s'unir sur la question des sanctions.
Cette problématique avait été ren-
voyée au Conseil de la FEPS avec le
mandat de procéder à la rédaction de
nouvelles propositions. Ces directives
seront adoptées ou refusées.démocrati-
quement lundi prochain..

Les nouvelles propositions rappel-
lent la conviction des chrétiens que
l' apartheid est incompatible avec
l'Evangile de Jésus-Christ et qu 'il viole
les droits de l'homme fondamentaux.
Selon ces propositions , la solidarité des
Eglises membres de la FEPS doit aller
en premier lieu à la majorité de la
population sud-africaine - les Noirs -
et du SACC ainsi qu 'aux Eglises qui lui
sont proches. Le Conseil de la FEPS
soutient les organisations syndicales et
politiques des Noirs et des gens de cou-
leur , et désire étudier les moyens d'ap-
porter davantage d'aide juridique aux
prisonniers politiques en Afrique du
Sud. Le conseil désire également faire
apparaître « le soutien direct et indirect
du régime actuel de l'apartheid» ap-
porté par l'économie et les banques
suisses. Helen Toepfer de CSI n'exclut

Guérisseurs arrêtés en Valais
«Massages» hors de prix

VALAIS îM^

Trois personnes, deux guérisseurs
philippins et un ressortissant valaisan,
ont été arrêtés à Martigny. Ces guéris-
seurs qui pratiquaient leur art sans au-
cune autorisation faisaient croire à
leurs clients qu'ils procédaient à de
véritables interventions chirurgicales
propres à extraire certaines tumeurs, a
précisé lundi dans un communiqué le
juge d'instruction de Martigny Jean-
Pascal Jacquemet.

En réalité , ils ne procédaient qu 'à un
massage de la partie malade du corps.
A un moment donné, ils répandaient
sur l'endroit «opéré» uhe substance
couleur sang, et les patients croyaient
ainsi à une véritable intervention chi-
rurgicale, a précisé le j uge d'instruc-
tion.

Au début, le pri x de la consultation
était laissé à la libre appréciation des
malades, étant bien précisé que les
fonds récoltés étaient destinés à des
œuvres de charité aux Philippines. Par
la suite une circulaire suggérait aux
patients de verser un minimum de 70
francs pour la consultation. Au stade
actuel de l'enquête, il est établi que les
guérisseurs , qui venaient quatre fois
par an à Martigny, réalisaient un béné-

fice net de quelque 30 000 francs par
quinzaine.

Cela fait plus de trois ans que ces
guérisseurs «opéraient» en Valais, à
Martigny mais aussi dans d'autres en-
droits. Il y a quelques mois, le médecin
cantonal était informé que des ressor-
tissants s'adonnaient à la pratique illé-
gale de la médecine, et mettait en garde
la population contre ces pratiques.

Chaque fois que ces guérisseurs ve-
naient , ils accueillaient 60 à 70 patients
par jour. On notait même la présence
de médecins étrangers déclarant «faire
confiance à des méthodes qui échap-
pent aux pratiques trop scientifiques
connues aujourd'hui en Occident».

Certains malades avaient fait spécia-
lement le voyage non seulement de
tous les coins de Suisse mais d'Italie ,
de France, de Hongrie, des Etats Unis
et du Canada pour gagner Martigny.
Au téléphone qui ne cessait de sonner ,
la patronne des lieux ne pouvait que
répondre: «Toutes les consultations
sont suspendues. Les guérisseurs sont
en prison». (ATS)

Son Altesse le prince de Galles en Suisse
«God save the Prince»

Le prince Charles d'Angleterre est arrivé hier à Zurich à bord d'un bimoteur qu 'il
pilotait lui-même. L'héritier de la couronne a ensuite gagné en voiture le canton
des Grisons où il doit séjourner pour quelques jours, à Klosters. (ATS)

lll I >A|[ BOITE AUX LETTRES ' \&r .
L'objecteur fait peur

Monsieur le rédacteur,

A la suite de la condamnation à neuf
mois d 'emprisonnement (9.2. 1989) de
Jean-Philippe comme « objecteur de
conscience », j 'aimerais faire part de
quelques réflexions.

Jean-Philippe a été condamné
comme un vulgaire criminel pour avoir
osé remettre en cause un des piliers de
notre chère croix blanche helvétique:
l'armée.

Il a eu l 'audace de persévérer dans un
comportement qui n 'avait d 'autre issue
pour lui que la prison. Il en ava it pleine-
ment conscience mais a eu la force de
ne pas céder aux pressions venant de
toutes parts. Quelle dose de courage ne
faut-il pas pour affronter l'uniformité
sociale qui grâce à son unité et sa cohé-
sion se prétend être gage de réalité et de
vérité?En remettant ainsi en cause les
normes, la cohésion et l 'unité de notre
chère société (en critiquant une de ses
précieuses institutions), Jean-Philippe
nous rappelle la relativité et la fragilité
de ses normes.

nal pour s 'immuniser contre de tels pro-
pos désécurisants. D' une part , elle met
tout en marche pour ruiner leur crédibi-
lité, allant du mépris à la condamna-
tion, d 'autre part , en instaurant des
«ftltr.es» (lois; dispositions pénales...),
en fonction de critères incontrôlés, elle
se préserve de tout mouton noir et s 'as-
sure une bonne régulation sociale.

La qualité de la déviance (l'objecteur
est considéré comme déviant!) n 'est
donc en réalité pas conférée par le pas-
sage à l 'acte «criminalisé » mais par
l 'arrestation , le procès, la détention. La
condamnation de Jean-Philipp e est
donc le produit de ces «filtres» et non
de ce qu 'il a fait réellement. C'est la
norme sociale qui a condamné Jean-
Philippe à la prison.

Ne devrions-nous pas de temps à au-
tre la remettre en question ? Continue-
rons-nous à intérioriser les valeurs de la
société sans avis critique? Une norme,
des valeurs, ne devraient-elles p as se
modifier au gré des changements histo-
riques ? Sommes-nous en temps de
guerre ou en temps de pai x!?

Seulement , la société a tout un arse- Martine Rumo, Granges-Paccot

Nostalgie à 5 mio
Monsieur le rédacteu r,

Eh oui! La commémoration du
50 e anniversaire de la mob est à ce prix.
Les planqués de la dernière guerre
mondiale vont pouvoir s 'en mettre
plein la vue (et prob ablement plein la
panse). Non contents de nous casser les
pompes avec leurs souvenirs mob, ils
vont encore pouvoir se faire péter les
boutons de leur vest e à force de bomber
le torse.

Les héros, 50 ans après, ne sont tou-
jours pas fatigués. 6,5 millions pour des
souvenirs de guerre qu 'ils ont fait en
tant qu 'observateurs beaucoup plus
qu 'en tant que soldats. Pendant que
dans les autres pays, cette bien trop
fameuse guerre décimait des p opula-
tions entières, nos soldats à nous, gar-
daient des coff res (bancaires) et ta-
paient du carton à nos fr ontières.

N 'en déplaise aux soldats de l'époque
et aux officiers de pacotille de nos jour s.

je trouve cette dépense honteuse et tota-
lement inutile. Si une commémoration
devait absolument être mise sur pied ,
pourquoi n 'aurait-on pas choisi 1995 ,
soit le cinquantième anniversaire de la
f i n  de la Seconde Guerre mondiale?

Revenons au coût de l 'opération.
Qu 'en pensent les rentiers A VS/AI?
Eux qui, pour beaucoup, après une vie
de dur labeur n 'arrivent souvent pas
même à nouer les deux bouts. Et les
chômeurs, les petits paysans et tous
ceux qui vivent au-dessous du seuil de
pauvreté , app rouvent-ils ces dépenses ?

En conclusion, je souhaite qu a l'ave-
nir, notre argen t (car il s 'agit bien de
notre argent) serve plus à améliorer le
présen t et à préparer le futur qu a rappe-
ler un bien triste passé.

Daniel Neuhaus, Villars-sur-Glâne

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

«
ACTUALITÉ \ t /

pas que cette «bataille» pour ou contre
les sanctions va unc nouvelle fois divi-
ser le protestantisme suisse : «C'est
une question qui divise un peu l'huma-
nité entière , et les Africains du Sud
eux-mêmes».

(APIC)

Le pasteur Jean-François Bill
ASL-a
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A vendre à Marly

VILLAS EN TERRASSE
61/2 pces, en PPE

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

tél. 037/ 46 52 81

HmiiïTTj^
à FRIBOURG

quartier Neuveville

magnifique
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
avec grande cuisine-laboratoire.

Loyer: Fr. 1000 -
+ chauffage électrique

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements et visite :

Quelques

PLACES
DE PARC

restent à louer
dans le parking
souterrain de la

Résidence Mont-Planeau,
rte de Bertigny.

Loyer mensuel Fr. 100.-

E^nEM _}ALLin ™.™__ R'_
AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg, quartier résidentiel, à
louer

APPARTEMENT 5 PCES
Salon, salle à manger , 2 chambres à
coucher , chambre ménage, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, hall meublable. Loyer Fr. 1600 -

+ charges,

w 037/75 31 35.
17-1572

A VENDRE

diverses
( • VILLAS

INDIVIDUELLES
1 • VILLAS JUMELÉES

• VILLAS GROUPEES
• MAISONS TAPIS
• TERRAIN À BÂTIR

pour villas
ou villas-chalets

Pour renseignements /I \
/ et visites : / ' \ \^K^WBs

à DOMDIDIER
Les Mésanges

magnifique
APPARTEMENT

de 2V_t pièces

avec cuisine habitable et entièrement
équipée, balcon orienté au sud.

Loyer: Fr. 600.-* + chauff. électr.
('loyer échelonné)

A .  \ A. m. t. IMMOIIIUI
/ I \ \ Anne - Marie Rosolen
/ | \\ Rte Oiùtoou - <f Affry

Émk D-
£_^_Jr| 

p\ les environs
, de Fribourg

RTE DU RIEDLE 13
FRIBOURG

Quartier Schoenberg inférieur, à louer
(1.4.89)
1 PIÈCE, hall, cuisine, douche, W.-C.
Fr. 640.- + charges.

Pour visiter : œ 037/28 27 09
Pour traiter : •_. 021 /20 56 01

138-263220

Marly, à vendre* .lllgrande
et spacieuse
VILLA
de 2 app.
de SM pces à FRIBOURG

bd de Pérolles
__ fl.l /TC O 1 OC.037/75 3 3 5  superbes

17-1572 Entreprise de construction cher
che

TERRAINS
À BÂTIR

pour villas et immeubles
Discrétion garantie.

Faire offre sous chiffre
17-652732 Publicitas,
1700 Fribourg.

^rrfrJfff.
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE
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

Tél. 021/208312

Vu—uO
__3 SES ____ fil H E» £1 ______ 8 / _~
1 ___. Vil VL M H lÊ M ÊÊ

y Pourquoi louer si N
l'achat est si simple?

Nous vendons

À MARLY
dans un site tranquille

un appartement de 2 pièces
sis au 4* étage

comprenant : salon, une chambre à coucher ,
cuisine agencée, grand balcon. Garage.

Financement : 10% de fonds propres
et une mensualité de Fr. 608.-

(charges comprises)
Pour tout renseignement :

22-1226

¦ÊH

APPARTEMENTS
entièrement rénovésA remettre pour fin """

juin 1989 . 21/4 pièces
3 pièces

TEA-ROOM 4V2 pièces
pièces Fr. 2000 -

Entrée: dès \" juillet 1989

Renseignements :

50 places
avec parking 15
pi., terrasse, salle
de jeux.

FIDUCAR SA ¦

J.-Reichlen 9
1700 Fribourg

17-84490

••••••••••••••••••S
• MONTANA 500 m du centre
• 4 pces y c. box et place de parc

g Fr. 275 000.- \
% C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 ©
•••••••••••••••••• A

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

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

appartements 2.4 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 chambresl
¦B 031/21 11 77.

05-4146

1110
1250
1600

+ ch.
+ ch.
+ ch.

_H_________.___iHHH_-_._-HH
Devenez propriétaire pour le

prix d'un loyer
d'un magnifique appartement de

5V2 pièces de 140 m2
ou de 61/2 pièces

de 160 m2
dans immeuble résidentiel de Fri-
bourg.

A proximité des écoles, bus et
magasins

Libre de suite.

Î ERÈÊVHVIOB
CP 35 1751 NEYRUZ Tél. 037-371688
________________________________________________________________i

Nous sommes des ^^ 0̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
établis et achetons ||__ RESTE ENCORE
directement votre » »

A VENDRE ET A LOUER
j_ R_ --_ ,_m_ntc dans nouveau complexe commercialde 6 appartements , r

et plus, ainsi que et artisanal a Avry-sur-Matran

£
S
atS

n
hab  ̂

(en face d'Avry-Centre)
groupés.

QUELQUES

î s'eitf à - SURFACES COMMERCIALES
Publicitas, 1002 p0ur magasins sur un ou 2 niveaux
Lausanne.

- SURFACES BUREAUX

A remettre - SURFACES pour CABINETS
30 4 89 MÉDICAUX
appartement ou cabinets dentaires
VA pièces APPARTEMENTS de Vh. et Vh pièces
neuf , cuisine agen-
cée, terrasse,
cave , galetas, pia- RENSEIGNEMENTS ET VISITES
ces de parc, loyer Q 17 nR9fi
modéré , à Wallen- Îr\/Y\A**V 

1 /- l J b_ _ .B

« 037/34 5oo ULMIM m) 029/2 30 21
L o37/34 24 46 SERVICEŜ S BULLE SA
le MlipBPMpBBBpirHBpPBBHBBf!̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3[

i73oio5o ^m»J^"l*iilsj -.iHfîM«7a^Bt^l a»l*._W^^--F

A vendre
quartier du Schoenberg,

av. Jean-Marie-Musy

magnifique
4!4 pièces
Prix : Fr. 320 000 -

N=F=HMMtDB I
CP35 1751 NEYRUZ Tél. 037-371688 I

Pisciculture

STUDIO
avec douche/W.-C.

Loyer: Fr. 490.- + ch.

Libre dès le 1" avril 1989

Renseignements :

m--, m- M|

fr . ==^A louer a Romont
- centre ville
- situation de premier ordre

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES de 270 m2

Possibilité de location partielle
Mise à disposition : automne 1989

17-1706

r<_#fV^______^V¦JgfeSin \̂ /* 037/22 64 31
f/P JrPfl RI * 037/22 75 65
IHM WÊ M OL,verture des bureaux
VlWli lf f 09.00 - 12.00 et
>H Wr^mW 1400 - 17.00 h. 17-1706

J

Famille cherche à acquérir

FERME
ou ANCIENNE MAISON

avec terrain (10 000 m2 min.)
accessible toute l' année, état indiffé-
rent.
Discrétion assurée.

Veuillez communiquer tous rensei-
gnements ou coordonnées sous chif-
fre 17-84413, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre à Cheiry (FR)

VILLA FAMILIALE
de 51/2 pièces

3 chambres , salon coin à manger ,
cuisine, salle de bains, garage, buan-
derie. Fr. 450 000.-.
Date d'entrée: Noël 1989.
S'adr. à : Beja Constructions SA , ser-
vice immobilier , Estavayer-le-Lac,
«037/63 44 60 17-1563

-WB^HBH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HI—^̂ MM

VILLARS-CEIMTRE

A saisir:

les deux derniers appartements 4
pièces en attique, 2 bains, chemi-
nées, sud-est et sud-ouest , balcons
17 m2. Vue superbe sur les Alpes.
Tranquillité. Fr. 440 000.-, garage
Fr. 19 000.-.

VILLARS-CHESIÈRES

En construction:

du studio au 4 pièces, de
Fr. 135 000.- à Fr. 460 000.-, ga-
rage Fr. 19 000.-, construction arti-
sanale, belle exposition sud est-
ouest , autorisation pour étrangers.

Vente directe du constructeur , pour
visiter, sans engagement:

Triangle d'Azur : « 025/35 26 64
fax 025/35 26 15

22-160926

A ESSERT
quartier résidentiel, dans immeuble

neuf

APPARTEMENT
de 2.V2 pièces

Loyer: Fr. 700.- + ch.

Libre dès le 1" mai 1989

Renseignements et visite :



LALIBERTE

Fermeture de deux filatures suisses

Alerte aux insectes
Mardi 28 février 198.

Les filatures Ed. Biihler SA, à Koll-
brunn (ZH), et Textil SA, à Schwan-
den (GL), sont fermées avec effet im-
médiat, a annoncé lundi leur proprié-
taire, la société zurichoise Schmid SA.
à Cattikon. Selon la société Schmid, les
deux filatures sont infestées d'insectes.
Cette décision implique des. pertes
d'emploi pour 180 personnes.

Schmid SA, qui a acquis les deux
filatures début févij er, avait déjà an-
noncé il y a deux semaines que Textil
SA serait fermée, parce qu 'elle avail
des difficultés à trouver du personnel.
Elle avait alors indiqué que la société
Ed. Bûhler et ses 100 employés suffi-
raient à répondre aux besoins de pro-
duction.

La direction a fait savoir lundi
qu 'elle avait constaté , au milieu de la
semaine dernière , que les deux entre-
prises étaient infestées d'insectes. Une

telle contamination a des conséquen-
ces catastrophiques pour les entrepri-
ses de la branche du textile , car les bes-
tioles dévorent la matière première el
la rendent inutilisable.

Selon la société Schmid, le stock de
produits finis , qui représente une va-
leur globale de 5 millions de francs, a
été touché dans sa totalité par les insec-
tes et devra selon toute vraisemblance
être détruit.

D'éventuels dédommagements è
des clients pourraient en outre s'élever
au pire des cas, à 20 millions de francs
a indiqué la direction au micro de la
radio alémanique DRS.

La fermeture des filatures , avec effei
immédiat, a été notifiée aux 180 em-
ployés.

Un plan social a été négocié entre la
Fédération du personnel du textile , de
la chimie et du papier et l'Associatior
patronale de l'industrie textile. (ATS'

Banques suisses punies
Sanction de l'apartheid
En raison de leurs relations avec

l'Afrique du Sud, les trois grandes
banques suisses ont été exclues du
syndicat d'émission d'un emprunt
euro-obligataire de 500 millions de
dollars canadiens (650 mio de
francs), écri t lundi le «Wall Street
Journal». L'emprunt est destiné au
financement des installations hy-
droélectriques de l'Ontario. Or,
cette province canadienne a décidé
il y a deux ans de ne pas traiter avec
des institutions en relations d'affai-
res avec l'Afrique du Sud, dans le
but de sanctionner la politique
d'apartheid de ce pays. (ATS)

Coop gâte ses assurés
Au beau fixe

Coop assurance a versé l'an der-
nier à ses assurés 32 millions de
francs de parts d'excédents, soit
14% de plus qu'en 1987, a commu-
niqué la société samedi. Les primes
encaissées ont augmenté de 11,8%
pour passer à 229 mio de francs.

(ATS)

Les cuisines marchent bien
Fust se réjouit

Fort d'une augmentation de 13%
à 217 mio de francs de son chiffre
d'affaires en 1988, le monteur de
cuisines saint-gallois Fust va porter
son dividende de 66 à 80 fr. par
action au porteur. La situation bé-
néficiaire a évolué également d'une
manière «très réjouissante», indi-
que un communiqué diffusé same-
di. . . (ATS)

Unification du réseau électrique en Europe
230 volts pour tous

Dans toute l'Europe occidentale el
dans d'autres pays, la tension sur lc
réseau électrique passera à 230 volts
d'ici à l'an 2003. Cette unification in-
ternationale, qui se déroulera en Suisse
en deux étapes, dès cet automne, affec-
tera la durée de vie des appareils élec-
triques et des lampes à incandescence
de format standard , a annoncé vendredi
un communiqué de l'Union suisse des
centrales suisses d'électricité (UCE).

Durant la même période, la tension
sur le réseau de 380 volts passera à 40C
volts , a poursuivi TUCE. En Suisse la
tension de réseau habituelle est actuel-
lement de 220 volts , avec une marge de

tolérance oscillant entre 198 et 24.
volts, la moyenne étant de 227 volts.

Cette unification à 230 volts es
aussi à mettre en relation avec le mar-
ché unique européen de 1992, écri
l'UCE. Jusqu 'en 2003, la tension de
réseau devra se situer entre 207 et 24^
volts , et dès 2003, entre 207 et 252
volts. Un surcroît de tension de 10 %
par exemple, diminue de moitié envi-
ron la durée de vie d'une ampoule nor-
male.

Principal avantage pour les produc-
teurs et les consommateurs : pouvoii
écouler des appareils sur plusieurs pays
et les brancher presque partout sans
problèmes. (ATS]
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ECONOMIE Z
Nouvelle stratégie pour Saurer Holdinç

La règle de trois
Les entreprises du groupe Saurei

Holding (GSH) affronteront les défis .
venir en se reposant sur trois piliers
Comme l'a déclaré lundi à Zurich lt
président du conseil d'administratior
du GSH, Tito Tettamanti, le groupe se
divisera à l'avenir en un secteur indus
triel, un autre de participations strate
giques et un troisième qui offrira des
services financiers.

Le secteur industriel , couvrira les ac
tivités d'Adolph Saurer SA, Arbor
(TG), qui seront encore renforcées. Ur
premier pas a été entrepri s dans cette
direction avec l'acquisition , la semaine
dernière , de la technologie Speedoma

tic. La nouvelle branche télématique
(télécommunications et informati-
que), qui est appelée à j ouer un rôle ciel
dans le groupe, est également intégrée
au secteur industriel. Elle se compose
d'une partie récemment acquise du
groupe Selesta.

Selon des résultats encore provisoi-
res, le groupe devrait réaliser en 198.
un chiffre d'affaires de 300 (336 en
1987) mio de francs , Ce recul résulte de
l'abandon de la construction de mé-
tiers a tisser.

Le chiffre d'affaires comparablt
(sans métiers à tisser) pour 1987 est de
270 mio de francs. Les ventes ont don<
augmenté de 11 , 1% en 1988. (ATS

1988, année record du commerce internationa
Ça ne va pas durer

Les pressions inflationnistes dans
les pays industrialisés, et d'autres fac-
teurs, pourraient entraîner un freinage
de la croissance du commerce interna-
tional, actuellement très dynamique
selon un rapport publié mardi par lc
GATT (Accord général sur le com-
merce et les droits de douane).

La croissance des échanges de mar-
chandises a été de 8,5% en volume en
1988, contre 5,5% en 1987, selon la pre-
mière estimation annuelle publiée pai
le secrétariat du GATT, qui rassemble
96 pays.

Le commerce international aug-
mente depuis quatre ans, mais 1988 es
la meilleure année de ce cycle. 198.
pourrait marquer un coup d'arrêt _
cette évolution «si les Gouvernement!
ne relèvent pas ces deux défis» que
sont la lutte contre la reprise de l'infla-
tion dans les principaux pays et le
maintien de l'ouverture des marchés ei

des économies.
D'autres facteurs qui pourraient ra

lentir le développement des échange:
sont cités par le rapport du GATT: 1:
dette du tiers monde , les déséquilibre:
commerciaux , le chômage , et les dispa
rites entre les divers pays en voie d<
développement.

En outre , l'année passée, les pays ei
voie de développement ont vu leur:
échanges croître plus rapidemen
qu 'ailleurs: les exportations réalisée:
par les pays du tiers monde ont aug
mente de 9,5% en un an , contre 8°/
pour les pays occidentaux. Pour le:
importations , le tiers monde enregistn
10% de croissance contre 9% ailleurs.

Les importations réalisées par le:
pays du bloc de l'Est ont également for
tement augmenté (plus 7%) en 1981
après avoir stagné en 1987. Le rythmi
de leurs exportations s'est égalemen
intensifié. (AP

ni./CDC
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61 Pays-Bas 75.30 76.K
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59.125 Suède 24.40 25.K
46.50 Danemark 21.60 22.2(
44.50 Norvège 22.90 23.6(
32.875 Finlande 36.- 37.-
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32.50 Espagne 1.34 1.38
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116
110
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La Porsche 944
a gagné en cylindrée

elle a des reprisesDu coup,
plus vives et un couple plus
élevé encore à bas régime.

II19

Vous voulez garder votre indépendance et votre
liberté.

Vous cherchez les contacts humains.

Vous souhaitez un revenu garanti-

Rayon d'activité : Fribourg - Payerne

ce poste de
REPRESENTANT

vous concerne
Notre clientèle est déjà bien établie et notre fichier est à votre
disposition. Notre société est mondialement connue et nous
vous garantissons une assistance soutenue.

Adressez-nous votre offre de service , avec votre curriculum
vitae et votre photo sous chiffre 17-657 176 Publicitas, 1701
Fribourg.
(Notre réponse vous est assurée).

Les radiocommunications - un défi porteur
d'avenir, une chance à saisir !

PTT

La direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direc

ingénieur ETS
(spécialisé
en télécommunications)
Vous serez appelé à diriger le groupe spécialisé des «instal-
lations émettrices sur ondes moyennes et ondes courtes » el
serez responsable de la planification, de l'établissement de
projets et de la réalisation d'installations de haute puissance
dans le domaine de la radiodiffusion sonore sur ondes
mm/onnes fit ondfis courtes.

Vous êtes de nationalité suisse , savez faire preuve d'initiative
et possédez le sens de la coopération ; de plus, vous connai-
ssez les techniques de la radiodiffusion et de la haute fré-
quence et êtes apte à diriger du personnel et à conduire des
projets. Nous pouvons alors vous offrir une position de cadre
dans un environnement technique exigeant et varié.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (*• 031/62 46 80) qui vous

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de can
didature sous le numéro de réf. 064/RT 11/10 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
OftOrt f» 

A

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

pi'Bji ËfU
iTmf M ___________________ _ M A ',

IL|IRDUTRUST
.GESTION ET CONSEILS S. A - KEVIblON bA

Pour l'un de nos clients , une entreprise dans le domaine
de la serrurerie du bâtiment (acier et aluminium) avec
20 employés, nous cherchons un

DIRECTEUR
bilingue (français/allemand), possédant les connaissan-
ces nécessaires dans les domaines technique et com-
mercial , dont les tâches principales seront

- la gestion générale de l'entreprise et de ses responsa-
bles de départements

- la prospection et l'acquisition de travaux de produc-
tion et de montage •

- la collaboration avec la direction et les autres sociétés
du groupe auquel l' entreprise appartient.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres à FIDUTRUST Gestion et Conseils SA,
chemin des Primevères 45, case postale 363 , 1701 Fri-
bourg. © 037/82 41 75.

polytype
Nous fabriquoné et vendons dans le monde entier des machines des-
tinées à l'industrie de l' emballage.

En vue de la retraite de l' actuel titulaire, nous souhaitons préparer la
trancitinn ot narantir à tfimnc rarrivi-.fi H' nn nniix/fiaii

r.ONTRFMAITRF
pour le département tournage /

aiguisage / sciage

Un savoir-faire au niveau des relations humaines et de sérieuses et
actuelles-connaissances de la branche sont nécessaires pour mener
avec succès un groupe de 35 collaborateurs.
Pn r>o nui rnnnorno lo Kanana r»rr». _îceir»nnoI roni lie nnnc_ ict îrT.r* r .c/ . i i_ i

l'idéal serait une formation de base dans une profession mécanique ,
assortie de connaissances approfondies dans le domaine de l' usinage
par enlèvement de copeaux , auxquelles s 'ajoutent une expérience de
responsable et une formation de contremaître ou d'agent d'exploita-
tion. Agé entre 30 et 40 ans, le candidat devrait posséder , à côté de
sa langue maternelle française , de bonnes connaissances (orales) de

Pour de plus amples renseignements , nous nous entretenons volon
tiers avec vous. Ecrivez-nous ou téléphonez-nous afin-que nous puis
cinne r-nuonîr H'nno rlatfi rvAur nnn ontrowi i-

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 FRIBOURG

_ se 11 n R__» on ci

It-^M
On engage

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
pour service cargo-domicile (permis
poids lourd).
Sans permis de travail s 'abstenir.
Adresse: Pittet Transports , rte de
Billens 7 , 1680 Romont ,
s. 037/52 22 08.

17-84602

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche pourtout de suite ou entrée à
convenir

une(un) sommelière(er)
Sans 'permis s 'abstenir.

Heures de fermeture :
Lundi au vendredi: 20 h.

Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin fermé

Veuillez téléphoner au
«r 037/30 17 54

17-1061

Xlve * KocheiLm
Nous cherchons pour notre centre de
beauté à Fribourg une

esthéticienne avec CFC
esthéticienne vendeuse
avec CFC
ayant bonne expérience profession-
nelle.

Veuillez téléphoner au
037/22 15 15. F. Tissières

17-84469

SOCIÉTÉ SUISSE en pleine
expansion cherche pour son ser-
vice extérieur en Suisse roman-
de:

- REVENDEURS(SES),
AGENTS(TES) de vente,
et
DÉMONSTRATEURS fTRI
CES) auxiliaires.

Ventes sur adresses.
Possédant véhicule.
Pour tous renseignements
s'adresser à ECATE SA , FRI- .
BOURG, v 037/22 28 32 ou
22 48 32

81-798

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran

cherche pour entrée à convenir

CUISINIER(ÈRE)
avec CFC

Sans permis s'abstenir.

Heures de fermeture :
lundi au vendredi: 20 h.

samedi: 17 h.
dimanche et lundi matin

fermé.

Veuillez téléphoner au
037/30 17 54

17-106 1

E BOND D
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Cherchons pour la LE

S
S^^ES

ville de Fribourg, *"£»= *

nettoyeur(se) g ^/ /
^

pour le matin et le "
î _ro|"

«037/22 60 60 JTl fa  I
haBi^H---__----- i

TECHNICIENNE EN
RADIOLOGIE DIPLÔMÉE

est demandée dans cabinet
de chirurgie orthopédique à
Fribourg. Travail à mi-temps
(ou à plein temps avec travaux
de secrétariat) . Entrée en
fonction : 1 "juin 1989, évent.
avant.

Renseignements : Dr L. Aepli,
rue de Romont 2, 1700 Fri-
bourg, s 037/22 16 33 ou
037/45 28 15.

17-84546

Entreprise de menuiserie
cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps.

Entrée de suite ou date à con-
venir. Faire offre écrite à Da-
niel Ruffieux SA , rte de Ché-
salles 28 , 1723 Marly.

17-84493

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Société fiduciaire - spécialisée en
immeubles - cherche pour entrée
tout de suite ou date à convenir

secrétaire qualifiée
de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand pour la
mise à jour de la large correspon-
dance française.
La formation dans une étude de no-
taire ou dans une agence immobilière
est avantageuse.
Si vous êtes intéressée et si vous
avez environ 25 ans, nous vous
prions de bien vouloir nous faire par-
venir votre dossier. Nous nous ré-
jouissons de votre offre.

est demandée dans cabinet*de chirur-
gie orthopédique à Fribourg.

Bonne expérience en radiologie et
travaux de secrétariat indispensable.
Travail à plein temps, évent. à mi-
temps.

Entrée en fonction : 1er juin 1989,
évent. avant:

Renseignements : Dr L. Aepli, rue de
Romont 2, 1700 Fribourg,
.. 037/22 16 33 ou
037/45 28 15.

17-84566

'*_
KIPFER-IMMOBILIEN

Sulgeneckstr. 38 , 3007 Berne
03 1/45 55 77

05-5047

¦
*̂^ /*>-\ #1 f\ L'Association cantonale vaudoise

CI v_/ V I V__/ des installateurs électriciens

cherche pour son Centre professionnel à
Crissier , un

maître de pratique
à plein temps
pour ses classes de cours d'introduction à la
profession de monteur électricien.
Formation : maîtrise fédérale d'installateur élec-
tricien (éventuellement candidat à la maîtrise) et
pratique du métier.
Entrée en fonction : automne 1989.

Les offres , accompagnées d' un curriculum vitae
et de copies de certificats sont à adresser à
A. Ethénoz, secrétaire ACVIE ,
Rue des Alpes 43, case postale 196
1023 Crissier.

_ 22-2838

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Entrée de suite ou à conve-
nir.

S' adresser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg,
œ- 2235 15 17-84503

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

est demandée dans cabinet
de chirurgie orthopédique à
Fribourg. Si possible bilingue.
Place à mi-temps. Entrée en
fonction: 1er juin 1989, évent.
avant.

Renseignements : Dr L. Aepli,
rue de Romont 2, 1700 Fri-
bourg, s 037/22 16 33 ou
037/45 28 15.

17-84546

Nous offrons à un jeune homme la
possibilité d'effectuer dans notre en-
treprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Si cela vous intéresse , prenez ren-
dez-vous au _r 82 41 61

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES m_
VENTILATION-CLIMATISATION W1
INSTALLATIONS SANITAIRES I 1

Route St-Nicolas-de-Flue 20 Ij lj l
1700 Fribourg Uj^

LA MAISON DES JEUNES
Foyer éducatif pour jeunes gens et jeunes filles

engage pour mi-mai 1989 ou date à convenir

un éducateur
à temps complet (formation en emploi pas

exclue).

Faire offres écrites , avec copies de certificats et curricu-
lum vitae, à la direction de La Maison des jeunes,

chemin d'Entre-Bois 1, 1018 Lausanne.
22-3005

I Vous êtes à la recherche
I d' un emploi?
I Pour une durée d'un mois, 2
I mois ou 6 mois?
I Ou une place stable?
I Avec Adia tout est possi-
I bie !
I Vous avez envie de changer
I de travail, d'horizons?
I Venez donc faire un
I voyage chez ADIA Inte- I
I rim, rue St-Pierre 30, à Fri-
I bourg, ou applez-nous au ^mV̂ ^̂ ^^^̂mŴ ^mWI *. 22 63 33 W À T B ]  f À M

MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre Migrol Auto-Service à Givisiez,
pour tout de suite ou date à convenir, une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
qui s 'engagerait à travailler quelques samedis par mois et à
faire des remplacements lors de période de vacances et en
cas de maladie.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M™> Gremion, ¦_. 037/26 36 26.

44-1528

OK Personnel Service cherche

une battante !
Vous êtes une employée de commerce bi-
lingue, français , allemand, âgée de 27 à 32
ans , qui n'a pas peur des défis , vous avez
des affinités pour la vente, vous aimez les
contacts et vous avez envie de découvrir

l'univers OK?
Alors vous êtes la nouvelle

conseillère
en personnel

que nous désirons engager pour compléter
notre équipé.

En cas d'intérêt de votre part envoyez votre
dossier complet accompagné d'une photo-
graphie ou téléphonez à M. G. Remy, pour
un rendez-vous.

17-2412

ï£e&tl *^fJ\rYW KRSOHHEL55-̂  m %{à | '/.SERVICE SA
J§ l M k. Y W«ement fixe

' "" .'y* w<ln3____)fdP ** temporaire
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Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

mécanicien poids lourds
OU

mécanicien sur machines agricoles
Entrée de suite ou 1,r avril.

Salaire et prestations sociales d' une entre-
prise moderne.

Prendre rendez-vous par téléphone au
029/2 44 12.

al * 
GARAGE

drras
POIDS _̂BB LOURDS _̂ _-B BULLE

Garage Michel Barras SA
Rte du Verdel 10, 1630 Bulle.

17-13638

o^s ĵÈj* ' - - - Haben Sie
fachmânnisch gesagt?

mm Die Handhabung des Télex ist kein Geheimnis fur
^V Sie?!
^5 

Sie haben Freude 
am 

Umgang mit den Kunden?!
BJ Dann sind Sie bestimmt die

B Telexistin-Telefonistin
I . franzôsisch-englisch

die dièse multinationale Fj rma zur Verstârkung ihres
H Teams sucht !

Warten Sie keine Minute langer ! Rufen Sie Ginette
^Dafflon fur weitere Auskûnfte an! 

^
-̂—^\¦j \<v&3>¦ 2 , bd de Pérolles Wkmm m̂mmmm\JA \ ''X^̂ ^

¦ Fribourg ____T «_______________ Ï_____ I ¦ "̂ m
^

¦ 037/ 22 50 13 WL |̂ yi |B_I~1__T\.H Autre centre à Bulle __Î B̂ H^S^̂ V^VHI \̂
H 029/ 2 31 15 Conseils en personnel JUi»/

-mr** ^mÊr <&*> .«** ^ .J> .«P./I
m*r ¦ P> ,s «_S» c_\ ri" c ri? X à> r.

^xO _ _A\*«\ *?* *<* A' *** .fj ?
 ̂ <& cr.cf ns> V» c»* AJP.V <§>

Amm à̂& *P  °V **V Am\

MUA?/ ^  -tf -r M&
\Ŵ. <frs ___#3fe_S

IVOCIAR
Nous sommes une entreprise de l'Industrie
dentaire de premier plan et cherchons pour
là diffusion de nos produits chez les chirur-
giens-dentistes en Suisse romande

démonstratrice
Nous demandons pour ce poste une per-
sonne possédant une instruction sérieuse
et si possible une expérience du cabinet
dentaire comme assistante dentaire ou hy-
giéniste dentaire et posséder de très
bonnes connaissances en langue française
et allemande.
Nous donnons l'assurance d'un travail ex-
térieur à l'usine, indépendant et durable,
dans une entreprise moderne et toujours en
progrès.
Lors d'un entretien personnel, nous vous
informerons volontiers de façon détaillée
des conditions de travail et d'engagement.
Présentez, svp. votre demande avec les
pièces justificatives habituelles ou mettez-
vous directement en relations avec notre
service du personnel (M. B. Nàscher / Télé
phone 075/53232).

IVOCLAR AG, Service du personnel.
FL-9494 Schaan
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Votre expérience en qualité de

'" EŒEE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * SECRÉTAIRE
Premier quotidien régional du canton,
^^^^¦BB__M-H--^P-B-H--I-B-B--B-B-H_B de 

langue 

maternelle française 
et 

parlant 

bien l' allemand ,
I y m T M  ^Ê V / 1 l î l ]  T^ fait de vous la 

personne que nous recherchons pour une

 ̂ ^J | / M L J 1 1  P J agence immobilière de la place de Fribourg.

_ — ._  , -a gl vous gtes âgée de 22 à 30 ans , dynamique, indépen-
mmJÊÊ _________________________________________________ J dante et responsable... ne tardez plus et contactez Mi-

désire engager à plein temps un(e) chèle Mauron au 22 50 13.

journaliste RP ^̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂ m
Nous offrons : un emploi à responsabilités à la tête d' une
équipe de trois rédacteurs , un outil de travail performant
(saisie sur écran) et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Nous demandons : quelques années d'expérience dans le M ï̂t ___!•*____.
journalisme de terrain (RP obligatoire), le sens aigu des rela- <_. *̂%V  ̂ • ¦¦"»§ /#^V^tions humaines et une aptitude certaine à la polyvalence 

^
*A^*^  ̂

^*A4C A^±.
thématique. Jm\K^  ̂ ^0__K.
Entrée en fonctions : mai 1989 ou date à convenir. ĵ t r  ^^ r̂ <_,
Le dossier de candidature (lettre manuscrite , photo-portrait, V^ FENETRES ET PORTES EN PVC 4p^
curriculum vitae , références et cffèix d'articles) sera destiné ^% S
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, réd. en chef , L'EST VAUDOIS,
1820 Montreux , avec mention «personnel» pour garantir Nous sommes une entrepr.se en pleine expansion et

toute discrétion 22-202-4 nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

! - . : ' . '\ -T , .7y
:- " - ; 

UN MENUISIER

SCHICK 1 OU SERRURIER
possédant CFC.

«LA BEAUTE EN LIBERTE» N t ...
Notre préférence ira a une personne

Vous aimez la beauté, l'indépendance et le contact - dynamique et compétente qui se verra confier la res-
humain. ponsabilité d'une petite équipe

- sachant travailler de façon indépendante et faisant
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-temps et preuve d'initiative
disposez d' une voiture. _ âge jd6a| 30 à 45 ans

Alors devenez:
Si vous êtes intéressé , écrivez-nous en joignant votre

COSIVIETICIENNE curriculum vitae complet.

Notre PLUS: ROSALUX SA
.. • . :.. ... Fabrique de fenêtres en PVC- une formation complète . , _ .. . _

route des I uileries 9- salaire fixe intéressant, prime et frais remboursés . • , . „ —_zone industrielle j \ .
Notre responsable est à votre disposition pour tout rensei- à l'att. de M. Ph. Jonin — /  A
gnement au _. 021 /691 81 41. 1754 Avry-sur-Matran f-GrSl_1___

22-1307 \V ^ 037/30 18 76 89-2151 / \ i
. _# • v _̂. f aaenf _>ffi<.i«i \ '/

Urgent! Cherchons
Cherchons

décolleteurs
monteurs çpC
électriciens
Qfç mécanicien
+ aides exp. précision

CFC
ferblantiers - . .
PPP mécanicien

+ aides exP. électricien
CFC

étancheurs mécanicien
qualifiés autos

. . CFCinst. sanitaire w

CFC + aides
avec exp.

Suisses ou permis _ .
valable. Su lsses ou Perm ls

valable.

_. 23 21 40 ¦s 037/23 21 2117-2410 '

URGENT! 
CHERCHONS 

/ /Ill W
MENUISIER i'^afâè.

apte à seconder le URGENT!
Patron - Cherchons
Ecrire sous chiffre . .
H22-70735 à Pu- menuisiers
blicitas, 1002 Lau- + aides exp.
sanne. .• ' - • ' charpentiers

+ aides exp.

jlÉÉ*
 ̂

observez ! ébénistes
'WTBj&jÀ + aides exp.

_»igfr t̂a| Suisses ou permis
* -̂* _̂P valable,

faites-vous comprendre

* respectez » 037/23 21 21
' lift laprioriié ©3_3 17-241C

Tea-room sans alcool
à Fribourg cherche

UNE
SOMMELIÈRE

45 h. par semaine.

Fermeture à 19 h.

2 jours de congé, bon salai-
re.

« 037/31 28 29

17-84629

Vous êtes ambitieux.

Vous êtes travailleur.

Vous voulez être établi à votre compte.
Vous souhaitez gagner un gros salaire,
alors vous êtes peut-être notre homme.

Envoyer curriculum vitae complet manus
crit à: Point-Sec , 4, rue Cardinal-Journet
1217 Meyrin-Genève.

18-4016'i

Boulangerie-confiserie à Villars cher-
che , pour entrée de suite ou à conve-
nir ,

une vendeuse
Faire offres par écrit ou téléphoner à
H. Heiz SA, 1884 Villars,
¦s 025/35 27 37.

22-160952

Pour famille résidant dans la banlieue ge
nevoise, nous demandons

une nurse
pour nouveau-né. Excellentes conditions
d' engagement , nourrie-logée, souhaitons
une personne avec expérience et stabk
pour plusieurs années.
Activa, bd de la Forêt 2a - 1012 Lausan-
ne, _. 021/28 93 91

22-140C

/ \
Vous êtes

serrurier?
Vous aimez le travail bien fait
et les responsabilités?

Un salaire motivant?

Alors vous êtes la personne
que nous cherchons.

Contactez sans plus attendre
M"6 Bapst ,
¦s. 037/23 28 52 17-2411

X J

Pour notre succursale de Savigny, nous
cherchons

VENDEUSES
aves CFC ou expériences dans la bran
che.
Entrée 1" avril ou à convenir. Semaine de
5 jours ou mi-temps + un dimanche pai
mois si possible.
Poste avec responsabilités et bien rému-
néré.

Se présenter l' après-midi,
boulangerie-pâtisserie-confiserie VEYRE
Chexbres, « 946 10 60.

22-35073-

(agent officiel— *- ¦*

Cherchons personne capable

BOUCHER B
ou

VENDEUR EN BOUCHERIE
éventuellement à temps partiel
(mi-temps)
Travail indépendant.
Entrée : à convenir
Offre sous chiffre 17-657682 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Boucherie Limât,
Prez-vers-Noréaz

cherche pour date à convenir

UN BOUCHER QUALIFIÉ
e 037/30 15 22
ou 37 16 26

17-84581

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

cherche de suite ou pour date à
convenir

UN JEUNE
CUISINIER

avec CFC
et une

EXTRA
pour le service

1 à 2 jours par semaine
Se présenter ou téléphoner

au 037/ 26 16 84
17-84605

Camping des 3 Lacs
1786 Sugiez

» 037/73 19 93

cherche

VENDEURS(EUSES)
DE MAGASIN

à plein temps

VENDEURS(EUSES)
à temps partiel

VENDEURS(EUSES)
EXTRA

Transport local du personnel
assuré.

28-246

Entreprise spécialisée du secteur de la construction désire s 'adjoindre les services
d' un

INGÉNIEUR ETS
responsable de la direction technique, familier des problèmes de chantier et sou-
haitant faire partie d'un team dynamique.

Toute offre sera traitée avec discrétion.

Ecrire sous chiffre 17-657145, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

rr~i : >
/fÉÏÉK vous
.- ___e_3^__--i\ _ êtes dynamique ;

\ __r?_\ / ~~ possédez un CFC en mécanique ;
V
\__MM^_y ~~ avez de l' expérience dans la production ;

-̂¦Ais-  ̂' - savez motiver une petite équipe ;
- êtes apte à prendre la responsabilité

pour la qualité et la quantité de toute la production ;
- parlez le français couramment

ALORS VOUS ÊTES

LE CHEF DE LIGNE
que nous cherchons pour un de nos clients fribourgeois.

Une nouvelle unité de production moderne et de plus haute technologie vous
attend.

Si vous voulez connaître tous les avantages que ce poste fixe vous offre ,
n'hésitez pas , M*6 R. Pfund est à votre entière disposition.
MANPOWER SA , rue Saint-Pierre 2. 1700 Fribourg, s 037/22 50 33.

L MAM -anmcp

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 / M lle B. Meier

_  ̂ __ - _ 83-1375

Nous engageons de suite ou à convenir une

Employée de commerce
de langue maternelle française.

X Exigences:
- certificat de capacité d'employée de

commerce ou formation jugée équivalente
- sens des responsabilités et l'esprit

de collaboration
- langue maternelle française

X Conditions offertes:
- activité intéressante et variée W
- salaire et prestations sociales de premier

ordre V
Les intéressées sont priées de bien vouloir
adresser leur offres de ^—r >̂ K
service à la f/ft f^Sff m̂ 

lj - 0t)
r v>  ̂

(_ y

llïïïSPI ^A^ 'r\J BANQUE . ...
SH^W-W' Xp/ocredrt

I %i k ' vr - Rue de la Banque 1 B

\\W
'
à\ - 7 ¦ 1701 Fribourg ¦

\WM\ ' ' Tél. 037-81 11 31 , interne 44 |
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Plaisir de conduire et puissance du lion, ainsi que tion assistée , un volant sport , un volume de coffre
beaucoup de place pour toute la famille: telles sont modulabe entre 400 et 1280 litres et de nombreux
les principales caractéristiques de la Peugeot 309 GTI accessoires.
disponible en version 3 ou 5 portes. 1905 cm3, injec- Essayez-la sans tarder chez votre agent Peugeot
tion électronique Bosch-Motronic , 122 cv, O à Talbot le plus proche pour apprécier toutes ses
100 km/h en 8,7 secondes , plus de 200 km/h qualités.
chrono. Suspension sport indépendante sur les Peugeot 309 GTI, 3 portes, 22 995.- francs (ill.) ,
quatre roues , pneus taille basse montés sur jantes Peugeot 309 GTI, 5 portes, 23 515 - francs.
en alliage léger, 4 freins à disques servo-assistés. Financement et leasing avantageux par Peugeot
Sans oublier des sièges tendus de velours, une direc- Talbot Crédit .

Hl PEUGEOT 3C9 GTIp] PEUGEOT 3Q9 GTI
¦__£_] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

(Sortie Fribourg)
Mardi 7 mars 1989 dès 9 h. 30

© 037/6 169 77
M. Willy Genilloud mettra tout son bétail et chédail en mise publique.
Bétail dès 13 h. 30: 6 bonnes vaches laitières, 7 génisses de 8 à 12 mois ,
8 veaux d'élevage.
Visite du bétail : le 2 mars de 10 h. à 16 h.
Chédail dès 9 h. 30
tracteur Hûrlimann D 70, autochargeuse Bûcher T 12, épandeuse à fumier Mutti
Adolfo 1986 , fuste à purin Gôtschman 2500 I, presse HD Class , remorque bas-
culante 6 tonnes, motofaucheuse Aebi AM 52 avec fourche , bec à maïs Fahr MH
650, herse rotative Machio, 2,5 m, faucheuse rotative Fahr KM 22 , tapis roulant
Kung, 2 pirouettes Fella et Bûcher , 1 giroandaineur, pompe à traiter Befer Fischer ,
1 remorque 5 tonnes avec cadre , 2 chars à cadres , charrue bissoc , OH, semoir à
blé, Stegsted 2,3 m, rouleau Kromskil , arracheuse pommes de terre Samro junior ,
1 silo treillis Heim 50 m3, moteur transportable 5,5 CV , semoir engrais Aebi,
machine à traire Alfa Laval 2-pots , 3 boilles à lait , petit matériel d'exploitation.
clôture, 'piquets, foin, maïs silo.
Le lieu de vente sera signalé (Villiger). Le transport de bétail est organisé.
Paiement comptant. Cantine sur place.
Se recommandent : Willy Genilloud, 1774 Montagny-les-Monts

¦s 037/6 1 69 77
Le crieur : Alois Wyss , 6022 Grosswangen

© 045/7 1 16 96 , Natel-C 077/41 26 96 86-1998

Ce Combat
n'est pas le tien...
par Paulette Boudet

Epouse d'un patron d'entreprises
importantes, Paulette Boudet raconte
une histoire qui serait banale si elle ne
basculait dans le merveilleux.v~< ud_>uuidii udii_> IB merveilleux.

C. 6 COÎÏïUCLt Tristement banale est la découverte que
-_ ? JL 

 ̂ c son mari entretient une liaison. Banales
i l  toi j£/6to auss j ( |es premières réactions. Mais

Jp fj p f) voici que ce qui pourrait ressembler à un
scénario pour feuilleton télévisé devient
une étonnante aventure. Déjà

B

une étonnante aventure. Déjà
déconcerté , le lecteur le sera à nouveau
à la fin par un rebondissement

V imprévu.
Beaucoup de femmes retrouveront
dans cet ouvrage des situations
connues , mais vécues ici dans une
perspective tout a fait nouvelle.

r— >§--
I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

Combat n'est
Paulette Boudet ,
1988 , 275 p., Fr.

pas le
Editions

27.20Fayard

Nom:

AA V"_|
_ToJ» '** Prénom:

Adresse:

NP/Lieu:

Tél. 

D à expédier par la poste
Frais de port en supplément

D à garder en dépôt en librairie

___£] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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g g . Soins du visage et du corps

J-rt) fHni Traitements cellulite
*y y t>lr i r \ ij f  Drainage lympathique

*"  ̂ Epilation électrique. Epilation à la cire.
o I . Teinture des cils et des sourcils

Pédicure de beauté , manucure, make-up
Institut de beauté faux ongles

Esthéticienne
Maîtrise fédérale _, 037/22 21 40, square des Places 1

17-4025>__ >

HYPOTHÈQUES AR
CSE

PTR^
RES

~̂ _
H
__l_pp___ CONSTRUCTEURS

^̂ î̂ ^̂ ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités , créons , trans-
formons , augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2' et 3" rang en 1" rang plus
avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode
éprouvée , rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 509 1 à ofa Orell Fussli Publicité SA , 1870 MONTHEY.

rtetfX



2 Mardi 28 février 1989 ¦̂ ^~̂ M*̂ ~*̂
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I_a Renau l t  Super  5
Podium ne cache rien de
ce qu 'elle offre; c 'est une
vo i tu re  r a i sonnab le .  Et

pour t an t , elle est capable  de faire
perdre  la ra ison.  Car en p lus de
ses très nombreux  avan tages , la

____-__Mii____É§MMK_____i

H ĵ I Toit ouvrant panoramique. Sun and Fun !

-yé^é® I Vitres teintées: sécurité accrue et con-
"̂  " 

¦Wi n| duite plus agréable-
Intérieur branché: des couleurs mode m»-ppr- i v .  

^pour les housses. Mê0̂  ̂ \ \ ¦
^̂ J

M ¦<- * 
/ ' '/)

""

/ • * -%1§ Sièges imbattables V3-2/3. Chaque chose à
-Élil./ ¦•//y,>''" ¦• ¦ ¦-/MX-'] ______ f_ .:.:....-—:¦ ¦¦ —______J^& -»Q ni OOOm? sd pidbc.
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IK

____i-.\ / ___¦!

PPî ^
^^^W^Wfl^^^PPWI^^^^PH Renaul t  S u p e r  S P o d i u m

3ÉHÉpHHÉ_l__ÉM m e n t  fière a l l u r e .  Et son p r i x  r e s t e ,
¦¦¦¦¦ÉÉliÉiÉiÉÉÉiÉBiÉiÉil lui , des p lus  m o d e s t e s .

F-B ^a Re n a u' c
_: 

^^
'̂ &s. Super  5 Podium

y  mr^^ ||||| I !¦ 
H^^P d e s o n s u c c è s . E q u i p e m e n t r a 11 i n é ,

__*_*: ~ y ^g A0^^^  "\ m a n i a b l e !  A un pr ix  sensa t ionne l :

PASSEPARTOUT Assurance Je voyages  Mob i l iè re  Suisse. F inancemen t  et leas ing:  R e n a u l t  Crédi t  SA , 0 2 2 / 2 9  13 33.
Garant ie  6 ans antiperfpration. Renau l t  préconise elf

FRANCE
vacances et

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon . rue de la Plaine 024/ 21 86 15
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

Service de commande par téléphone, 021/22 33 3"

MEDITERRANEE-COR SE
ATLANTIQUE: à loue
600 appan -villas privé:
mer el arrière-pays
Lisie 1989 gratis. LU»
Pichard 9. 1003 Lausanm
021 - 20 71 06 rnatir

5 TV
couleur
Philips, grand
écran , état de neul
1 année de garan
tie , Fr. 450.-
s 037/64 17 89

22-30077

20 TV
couleur
neufs
derniers modèle:
un an de garantit
grandes marque;
européennes ,
grand écran
67 cm , Fr. 900 -
écran 51 cm,
Fr. 550.-

10 videos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr. 550 -
© 037/64 1 7 89

22-30077.

OPEL KADET1
1600
caravane , 1985
41 000 km,
Fr. 12 500.-

RENAULT 2
TD
1988,
15 000 km,
Fr. 17 000.-.
Garage Bra
1137 Yens
s 021/
800 31 87

22-7064

Rompez
immédiatement ave*
votre solitude !
Inscription gratuite

io!_S.,i.n.s 02l/634 074!

A FRIBOURG... créez votre

AGENCE MATRIMONIALE
au sein d'un groupe international
siège Genève , formation assurée
matériel fourni clientèle de dépari
Participation Fr. 18 000 - Solid
rentabilité

022/45 76 66 pour R.V.
18-576

Profitez de l' occasion!
Nous renouvelons les appareils d exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahut:
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-onde;
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaiselle
Petits appareils: rasoirs , sèche-cheveux ,
fers à vapeur , machines à café , etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER , INDESIT, JURA, KENWOOD , MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC , NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO , SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIE
TURMIX, VOLTA, V-ZUG . etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
l à l'emporter, location, paiement sur facture

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST
rFUSt

«La science ne peut pas prouver l 'existence
de Dieu mais elle assemble tant de raisons de
croire en un Esprit créateur et çrganisateur
qu 'elle finit par se condamner elle-même
quand elle le nie. »

Maurice Zermatten

Adolphe Sierro

L'Univers vu
par un croyant
Comment j' essaie de voir et comment je crois
300 pages , broché, Fr. 39.-

Le livre du docteur en médecine Adolphe Sierro invite à
mieux comprendre l'univers, sa nature, ses origines, ses
phénomènes et ses mystères.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires,
Pérolles 42 , 1700 Fribourg, •_. 037/24 68 12.

Le soussigné commande :
... ex. Adolphe Sierro , L'Univers vu par un croyant.

Comment j' essaie de voir et comment je crois. 300
pages , broché, Fr. 39.- (+ port et emballage).

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité:

Date : Signature :

______ ! ^Hjffll

B^^Hk. Ĥ ____r

JEUNE FILLE

Boulangerie Grandjean , à Mari'
cherche

comme vendeuse.

Pour d'autres renseignements:
« 037/46 10 46 ou 46 48 60

17-8449

break
Vous cherchez ui

d'occasion ?
Nous l'avons !
PEUGEOT 305 GL break

1984 590C
FIAT 131 TC break 1982 390(
NISSAN 1.5 autom. break

1984 6000.
RENAULT 18 TX 4x4 break

1985 9300.
Tous ces véhicules sont expertisé
et garantis.
Venez les essayer. 22-7085

i_&_M@! ÊlIWiM!
Jacques DUPASQUIER S.A

aman m «<«=«"
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037/ 22 50 13 M, ^TTl II L̂NAutre centre à Bulle __nv^^̂ VM-_lB W ¦
029/ 2 3115  Conseils en personnel m ĴAamW

Entreprise Hans Benninger
2764 COURRENDLIN/JU

engage pour tout de suite

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
UN MONTEUR SANITAIRE

possédant CFC.

Renseignements is- 066/35 54 08
__. 14-305213

Une société commerciale touchant à l'informatique dé-
sire engager une

SECRÉTAIRE
bilingue allemand/anglais avec bonnes connaissances du
français , titulaire d'un CFC S ou G, expérience ordina-
teur;
- secrétariat service marketing;
- secrétariat service achats ;
- contacts avec les distributeurs.
Age : 25-30 ans.
Entrée : mars-avril 1989.
Contactez rapidement Michèle Mauron au
¦s 037/22 50 13

17-2414

~_ -̂_ 5̂_________')'

Eine Handelsgesellschaft der naheren Umgebung
von Freiburg sucht eine

SEKRETARIN D/F
mit eidg. Fàhigkeitszeugnis , Muttersprache Deutsch
oder Franz, mit perfekter Kenntnis der anderen Spra-
che , Korrespondenz , Telefon, Télex , Kalkulationen,
Vertràge , Kundenkontakte.

Fur weitere Auskûnfte nehmen Sie bitte Kontakt auf
mit Ginette Dafflon. .ttQ¦ t<y 2£x \- ¦ _ . _ $r*2V

J8l POSTE FIXE:

Pour une entreprise de génie civil et bâtiment , nous
cherchons :

- UN CONTREMAÎTRE
(peut aussi être formé)

- UN MAÇON
- UN MACHINISTE
Ce sont de beaux postes très bien rémunérés et avec
d' excellentes conditions d' engagement.
Pour fixer votre prochain rendez-vous , contactez M.
Jean-Paul Remy.

VVO***U<HV
t rrn n̂i Tél. 81.41.71 \,u,hhm),m
mÊÊÈÊÊÊÈÊÈÊÊm^^^^ ÂlAÊÊÊÊÊÊÊtAm

Wir suchen fur unseren Aussendienst

eine(n) qualifizierte(n)
kaufmànnische(n) Angestellte(n)

Muttersprache Deutsch, sehr gute mùndliche Fran-
zôsischkenntnisse.

Es handelt sich um eine vielseitige urid intéressante
Tàtigkeit, welche Auf gaben im Sekretariat und im Aus-
sendienst einer Immobilienagentur umfasst.

Privatwagen erforderlich.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Offerte mit Lebenslauf
an:

iéXSmM
______________ ____¦ r_i __¦ A _*_ r_ r___• __>¦ •- __ «T.̂ ___

Importante maison de meubles
cherche

UNE VENDEUSE RESPONSABLE
pour notre point de vente dans la région de Fribourg .

Sachant parler l' allemand.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre H 22-90 028, à Publicitas , 140 1 Yverdon

l T I h-' mrnmmmmmm
-̂mm ** • ^̂  • I •

Une importante société implantée en Suisse romande , dont l'édition est une de ses
spécialités , nous confie entre autres mandats , la recherche d'un

RESPONSABLE DANS
L'INDUSTRIE GRAPHIQUE

qui devrait s'identifier à une des formations de base , mentionnées ci-après :

- professionnel de l'imprimerie (linotypiste, typographe, correcteur) au bé
néfice d'une excellente expérience dans son métier , doublée d'une bonne apti
tude dans la conduite des hommes , ou désireux de s'assumer dans ce domai
ne.

- de formation scolaire supérieure (minimum maturité fédérale , par exemple),
maîtrisant parfaitement la langue française et ayant déjà faif ses preuves dans la
conduite du personnel.

Dans le cadre de l'organisation de l'entreprise , ce futur collaborateur se verra
confier un poste à responsabilités. II aura à cœur de se réaliser dans un domaine , où
d'une part , la technologie des moyens .utilisés est sans cesse en évolution et ,
d' autre part , où la conduite du personnel est un facteur déterminant dans l'atteinte
des objectifs assignés.

La fonction du titulaire implique qu'il soit à même de fournir des prestations de jour
comme de nuit.

Cette société offre les prestations d' usage , et c 'est avec intérêt que nous atten-
dons votre offre de service , accompagnée"des documents usuels , que vous vou-
drez bien adresser à GCP LAUSANNE SA, réf. 54, Jomini 8, case postale
160, 1018 LAUSANNE 18.

22-968

WMÊïÊwmmmm^^——mwi.»!̂ ^^^^^^^^^

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

Muttersprache Franzôsisch / Beherrschung der deut
schen Sprache in Wort und Schrift / sehr gute Schwy
zertùtschkenntnisse / Kundenkorrespondenz / Ver
tràge / Beziehungen zwischen Lieferanten und Kun
den!

SEKTOR EINKAUF UND ALLGEMEIN KAUFMÀNPersonnalité 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,
maîtrisez les langues française et allemande
(langue maternelle: français), -
êtes à même de traiter au niveau directorial
avez l 'habitude d'atteindre les objectifs fixés.

Nous cherchons le candidat
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.

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.

f&\
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
j  ASSICURAZIONI

PAX Assurances, Aeschenplatz 13, 4002 Bâle
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POSTE FIXE:
SEREZ-VOUS
SA SECRÉTAIRE?

I Celle qui pense à tout , qui organise avec efficacité
l'agenda , les déplacements , qui sera en quelque sorte
son assistante indispensable.
Si vous êtes une jeune femme vive et prête à assumer de
réelles responsabilités , si vous bénéficiez d'une bonne
expérience pratique dans le secrétariat et parlez très
bien l' allemand , vous pouvez être LA secrétaire du
directeur d' une société à Fribourg.
Contactez M™ Maire-Claire Limât , directrice de Transi-
tion.

V\CV**>U*<HV
à-:rTmmmmàm Tél. 81.41.71 ¦m.jmiij.M

EC Electrolux
la qualité dont on parle

cherche pour son service après-vente , sec-
teur Neuchâtel-Morat , un jeune

technicien
de service

Votre candidature sera retenue si vous êtes
mécanicien électricien ou électricien et si
vous êtes en possession d'un permis de
conduire.
Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et
avez une bonne organisation personnelle ,
envoyez votre offre avec curriculum vitae et
photo à

Electrolux
50, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
«021/634 80 34

... INTERNATIONALE
ZIELE!?!
Unser Auftraggeber, weltweit an der Spitze einer
Non-food-Technologie hat uns mit der Rekrutie-
rung seines Personals betraut :
KAUFMÀNNISCHE ABTEILUNG :

NISCH *

•HCAUFMÀNNISCHER
ANGESTELLTER «R»
eidg. Fàhigkeitszeugnis / Muttersprache Franzôsisch
/ gute Deutschkenntnisse / Bestellungen / Statistiken
/ Computer / Kontakte mit Lieferanten / Fax / Té-
lex.

DYNAMISCHE, EINSATZFREUDIGE UND ZU-
GANGLICHE PERSONLICHKEITEN.
Ginette Dafflon erteilt Ihnen gerne weitere Aus-
kiinfte,_gL037/23 10 40. Diskretion zugesichert !

TEMPORAIRE 30%, 50%,
100%?
Vous êtes secrétaire , avez un solide bagage linguis-
tique et connaissez les machines de bureau moder-
nes (traitement de texte , écran)?
Vous désirez garder votre flexibilité ou vous planifiez
de reprendre une activité?
Vous aimeriez mettre en valeur vos compétences et
votre expérience professionnelle auprès de différen-
tes entreprises. Alors n'hésitez pas de nous contac-
ter au plus vite possible ! M* B. Rappo et M"" R. Pfund
se tiennent à votre entière disposition.
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À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
CENTRE ROMONT

Disponibles : 500 m2 avec vitrines. Event.
divisibles. Bonne situation + locaux sous-
sol 200 m2 (entrepôt).
Libres de suite.

Ecrire sous chiffre PD 350739 à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

Privé cherche

TERRAIN
OU IMMEUBLE

à rénover sur Fribourg ou Vaud.

Ecrire sous chiffre U 17-084425 Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.

¦¦__¦___________¦¦-¦-------------»
A vendre

VILLAS individuelles: Bel-
faux-Montagny, Matran-Ecuvil-
lens et en Gruyère. Dès
Fr. 550 000.-

VILLAS jumelles près Fri-
bourg, dès Fr. 725 000 -

APPARTEMENTS
Schoenberg et Marly 4V_ p., dès
Fr. 250 000.-

PROPRIÉTÉS de maîtres à
15 km de Frbg, dès 1,5 mio

GRANDE FERME avec
locaux , 4000 m2 terrain en Ve-
veyse

MAISON en vieille ville 4
app., 1,35 mio

GRANDE MAISON
CAMPAGNARDE
en Gruyère 10 p., 1,2 mio

BEAU CHALET habitable
à l'année à Charmey,
Fr. 350 000.-

CHALET FAMILIAL à
Villarbeney avec piscine et situa-
tion privilégiée. Fr. 395 000.-

FERMETTE avec
10 000 m2, source privée , bon
accès. Fr. 650 000.-
Agence immobilière ,
Nelly Gasser , Fribourg,
s 037/22 19 20/  22 66 0 0/
74 19 59 OU' .. 029/5 15 55.

17-1632____________________________________________________________¦

HANGEMENT D'AD

de 32.50 à 50

IMPORTANT

A adresser a:

X
Ancienne adresse

LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j ' Tarif
gestion et marketing, 1700 Fribourg i

1 SU |SSE: Fr

Prénom: . | ETRANGER
Rue - 'nue- | DUREE
NPL: Localité:

[j 1 semaine
¦ ' 1 2 semaines

N° d'abonné: 3 semaines
4 semaines

i

1 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jo urs (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont
i JOURS OUVRABLES.

Du: au: • indus , 3 |_es expéditions par avion
! 4. Lors de tout changement ,

Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joind re en
- Temporaire 1 . 5. Les changements pour l'él

Expédition: - Par courrier normal ! 6. Les demandes peu lisibles
- Par avion V> ripratinn

(Biffer ce qui ne convient pas)

1 5. Les changements pour l'étranger seront factures séparément.
1 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

V/ dération.
" 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
n à l'étranger

a joindre en

Facture séparément

Poste normale Par avion
selon destination

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37.-

pas effectués pour une période inférieure à 6

doivent être spécialement demandées,
il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
timbres poste).

Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

Pays

,-. _ . Espagne,
Couple avec enfant „ . p. . j„, r , Costa Dorada , de
cherche

prive

APPARTEMENT MAGN|F|QUE
4% - 5tt p.eces pROpR|ÉTÉ
Situation tranquil- parcelle , aména-
le , Fribourg et envi- gée , tranquillité,
rons vue mer .

Loyer max. 1000 m2.
1500 - charges Fr - 8_

comprises.

Dès le 1 4 89 Ecrire sous cniffre
1-P-22-579581

•s- 23 14 58 le soir à Publicitas,
17-301049 1002 Lausanne.

¦-...--^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦H
A vendre à 3 minutes de Bulle

magnifiques villas
de 5 - 6 pièces

cheminée, cuisine entièrement
agencée, 2 salles de bains, jardin
privatif , piscine, club-house,
place de parc et garage.

Magnifique vue sur les Préalpes.

Dès Fr. 450 000.-

NRRIMMOB
CP 35 1751 NEYRUZ Tél. 037-37 1688

___________________________________________________________¦

^̂ nr̂ rî mR_T»^
I AGENCE IMMOBILIÈR E I

Route de Montaubert 84
^S 1 720 Corminbœuf NI
Corserey
A vendre dans immeuble neuf ,

bel appartement VA pièces
env. 80 m2

Cuisine habitable, bain/W. -C. séparés ,
balcon. Ensoleillement parfait et vue
agréable.

Y compris garage et place de parc.

Fr. 300 000.-

Visite, plan de financement gratuit.

Libre de suite. 17-1122

[| g 037/22 27 59 _ \ k^-"

A vendre directement du propriétaire à Autigny, 12 km de
Fribourg,

MAGNIFIQUE VILLA MITOYENNE
sur parcelle de 660 m2, situation exceptionnelle, ensoleille-
ment total , grande terrasse , belle cuisine aménagée , salon
avec cheminée, salle à manger , 3 chambres à coucher +
mezzanine, 2 salles d' eau , couvert pour voitures, aménage-
ment extérieur.
Prix à discuter.

ï. 021/69 1 66 35 h. bureau.
17-657124

^̂ ^L Â ^^^  ̂ louer ^^^B 
^̂ ^̂ ^ÂW ^̂ ^

 ̂ à l'avenue de Beauregard 1 0 ^̂ H 
^ÂY

 ̂
à 2 min. de la gare et du centre ^̂ H

¦ dans immeuble neuf et de haut standing

LE DERNIER APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

I Grand séjour , chambre à coucher à l' arrière , ex- I
I posée plein sud et donnant sur le balcon, cuisine I

entièrement équipée.
Disponible dès le 1er avril 1989.

^̂  
Places de 

parc intérieures. AM

A louer à Cournillens, (10 km de Fri-
bourg)

MAISON DE CAMPAGNE
4 pièces-cuisine + atelier et réduit.

GRAND VERGER
Libre à partir du 1w mai 1989.

e 037/45 31 74
(à partir de 19 h.)

17-301056

FRIBOURG 0M/,.ÏÏ}lfÏÏO
Riedlé 13 ] ^ KL (021) 296131

A louer , Fr. 35.- _ > A louer quartier
par mois, places Schoenberg
de parc extérieu- STUDIO
res. Fr 540.-

Pour v,siter : charges compr.,

î. 037/28 27 09. libre de suite.

Gérances P: Pour visiter:
Stoudmann-Sogim 

¦ 
-, 28 32 77

SA , Maupas 2, p0Ur traiter:
'

Lausanne , s- 021/29 61 31
« 021/20 56 01. 22-3288

138-263220

A louer
à partir du 10r mai
1989,

appartement
2 pièces
+ cuisine
Impasse de la Fo-
rêt 2A
_. 037/28 50 87

Notre désir

PETIT CHALET
Près d'une forêt,
3-4 pièces, éven-
tuellement à réno-

: ver , ou 1000 m2

de terrain, région
Sorens - Gume-
fens

Prix maximum
Fr. 200 000.-

Faire offre sous
case postale 108,
Bourg 2, 1700 Fri-
bourg.

17-1625

GROLLEY/FR

Situation idyllique, très calme et ensoleillée,
à 11 minutes en train de la gare de Fribourg,
à vendre

2 VILLAS JUMELÉES
de 6 pièces avec garage individuel.

Construction neuve , isolation acoustique et
thermique de premeir ordre.

Capital nécessaire env. Fr . 120 000 -

Pour tous renseignements supplémentaires
s 'adresser sous chiffre 17-657800 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

___________________________¦__________________________________¦_¦___¦

^̂ ^̂ "̂ ^̂̂ ^
A 10 min. en voiture de Fribourg et Romont (Torny-
le-Grand)

À VENDRE

TERRAIN
AGRICOLE
par voie d'appel d'offres

5 parcelles adjacentes de 15 500 m2, 8900 m2,
5600 m2, 2600 m2 et 1250 m2 formant un ensemble de
33 850 m2 .

Vente en bloc ou par parcelle.

Conviendrait pour cultures diverses , fourrages , pépiniè-
re , élevage petits animaux , pâturage, lieu de détente (joli
ruisseau en limite).

Offres écrites à présenter jusqu 'au 20 mars 1989.

Pour visiter et renseignements, s 037/22 47 55 , entre
8 h. et 11 h.

17-1110
______________________________________________________________________________________________________

m
Interv

E
timbres poste. Merci !• ••



Elections municipales en Israël

La question arabe
I IDËJEPuSALJEMft . ITucorv^nc r\ _**N

Mardi 28 février 198S

Trois millions deux cent mille Israé-
liens sont appelés aujourd'hui à élire
les maires et les conseillers -.munici-
paux de 147 villes et villages. Pour
purement administratifs qu'ils puis-
sent paraître, les résultats de ces muni-
cipales revêtent une importance politi-
que en raison de l'équilibre délicat en-
tre le Likoud et le Parti travailliste ,
suite aux élections législatives de no-
vembre dernier. Les deux blocs se pré-
sentent aux électeurs, chacun à sa ma-
nière, comme des mouvements centris-
tes et des partis de gens modestes, er
accusant le parti rival de tendances ex-
trémistes.

Tous les deux soulignent les réalisa-
tions impressionnantes des jeunes
maires et conseillers sortis de leurs
rangs et appartenant à la première gé-
nération des juifs maghrébins nés en
Israël et formés par le système scolaire
et social du pays. Le scrutin s'effectue
simultanément par deux bulletins , 1 un
pour le maire, l'autre pour les conseil-
lers municipaux. Afin d'assurer son
élection , le candidat à la mairie doil
remporter au minimum 40 % du vote,
faute de quoi un scrutin de ballottage
opposera deux semaines plus tard les
deux candidats principaux.

La séparation de l'élection person-
nelle du maire de celle, politique , des
membres des conseils municipaux
proposés par les partis," mène parfois à
une cohabitation difficile entre le chef
de la mairie et ses conseillers.

C'est à Jérusalem que le résultat des
élections d'aujourd'hui est attendu
avec plus d'impatience qu'ailleurs.
Maire de la capitale voici vingt-cinq
ans , Teddy Kollek a appelé les habi-
tants de Jérusalem à accompagner le
bulletin pour son élection personnelle
d'un autre , présenté d'accord avec le
Parti travailliste et devant assurer la
majorité à la liste de ses propres
conseillers. Cet appel , M. Kollek l'ex-
plique par la nécessité urgente de met-

llll IHATALGUI gara
tre un frein , dans la mosaïque ethnique
et confessionnelle qu'est Jérusalem, à
l'extrémisme nationaliste et ultra-or-
thodoxe.

Qu'elle soit observée, dans la me-
sure où les passions politiques le ren-
dent possible, par la majorité juive de
la ville , nul ne se fait d'illusions quant à
la disposition des Arabes de Jérusalem
de donner suite à cette sollicitation du
maire. L'intifada n'a pas fait halte de-
vant les portes de la capitale dont les
habitants arabes, qui constituent 289.
de la population , n'ont jamais reconnu
la réunification, en 1967, sous l'admi-
nistration israélienne. Il est vrai que la
révolte n'empêche pas les familles ara-
bes, la plupart en costumes et coiffures
traditionnels, de se promener dans les
rues de Jérusalem-Ouest et de faire
leurs commissions dans ses supermar-
chés.

Par contre, peu nombreux sont les
juifs qui s'aventurent ces jours dans les
ruelles de la Vieille-Ville que la grève
continue des commerçants rend déser-
tes sauf trois heures de la matinée el
dont le labyrinthe se prête aux embus-
cades. Des attaques terroristes sporadi
ques, tel l'assassinat, il y a dix jours
d'un étudiant du séminaire théologi
que juif près de la porte de Sion, décou
ragent-elles aussi ces visites jadis quo
tidiennes.

Dans les municipales de 1984, 20%
des Arabes de Jérusalem ont participé
au scrutin en contribuant par leur vote
à la réélection , pour la sixième fois, de
M. Kollek. Les tracts de la direction de
l'intifada ayant mis en garde, en termes
que l'on ne saurait plus clairs, contre la
participation au scrutin actuel, les Ara-
bes de la capitale se rendent compte
des conséquences de l'infraction à cel
avertissement menaçant. Th.H

Affaire John Tower: le débat continué

Victime de l'intolérance
Quelle étrange scène.

John Tower, en direct à la
TV dimanche, déclarant so-
lennellement qu 'il ne boirait
plus une goutte d'alcool du-
rant son passage au Penta-
gone si le Sénat dans sa man-
suétude infinie était prêt à
reconsidérer sa nomination.

Quel dilemme pour ce sénateur
texan bâti comme un bouledogue et
qui tout naturellement se bat pour ses
ambitions. S'il jette l'éponge, il risque
de créer un précédent fâcheux en ac-
ceptant d'être condamné sans preuve.
S'il persiste , il donne l'impression de
s'accrocher pitoyablement , passe pour
vain et sans dignité.

Toute cette affaire est bien troublan-
te. Elle remet en mémoire cette vieille
plais anterie: une ménagère veut ache-
ter un poulet. Elle le prend dans ses
mains, le soupèse, le tripatouille, le

«Je n'en trouve pas de meilleur...»

renifle et le repose finalement en s'ex-
clamant: «Ce poulet n'est pas frais».
Le boucher émerge de son comptoir el
lui dit alors : «Madame, vous non plus
ne passeriez-pas ce test»!

Les ménagères, aujourd'hui , sonl
bien sûr les sénateurs de la Commis-
sion des affaires militaires. Qui depuis
le début de cette histoire il y a plus de
deux mois n'ont craint ni la mauvaise
foi ni l'hypocrisie. Certes, se défen-
dent-ils à la manière d'une prude, eux
ne sont pas candidats à un poste de
cabinet et ne sont donc pas tenus aux
mêmes standards que John Tower.
Mais un minimum de décence el
d'honnêteté semble tout de même de
rigueur. Car parmi les anciens collè-
gues de John Tower au Sénat, plusieurs
d'entre eux ne rempliraient même pas
les conditions pour être engagés
comme Securitas. Et ils le savent. Al-
cool et politique ont toujours fait bon
ménage, aux Etats-Unis comme ail-
leurs , ces dignes sénateurs ont même
conservé un charmant privilège : les
huissiers du Congrès sont autorisés à

ETRANGER g
George Bush en Asie

Une force pacifique
Après cinq jours en Asie, dans ur

tourbillon de rencontres officielles , dc
banquets, de dîners, de conférences dt
presse, de sourires, de poignées dt
main ... le président américain George
Bush a quitté la Corée du Sud hiei
après midi pour Washington. Cette
dernière étape coréenne s'est déroulée
sans incident, du moins sur l'avant-scè-
ne, alors qu'au dernier jour de sa visite
en Chine, une légère ombre a plané sui
ce voyage dans l'Empire du Milieu.

En effet , alors que tous les ofiîciels
Chinois et Américains, s'accordaient
déjà à qualifier ce voyage de deux jours
comme un succès, la tension est mon-
tée au sujet des dissidents chinois , que
les Etats-Unis seraient prudents de ne
pas soutenir , selon les mots du secré-
taire général du Parti communiste chi-
nois Zaho Ziyang. Cette vive réaction
d'un haut responsable chinois est ve
nue au moment où G. Bush allait prési
der un banquet d'adieu, auquel il avai
invité un dissident notoire en la per
sonne du professeur Fang Lizhi , 1.
«Sakharov chinois».

«Le fait que certains Américain!
supportent ces Chinois qui ne sont pa;
satisfaits de la politique du Gouverne
ment, est de mauvais augure, pas seu-
lement pour la stabilité politique de 1_
Chine, mais aussi pour les relation;
sino-américaines», a déclaré Zhac
Ziyang. Quelques heures après cette
déclaration au président américain, 1.
police chinoise a empêché le profes
seur Fang Lizhi de se rendre au ban-
quet offert par G. Bush. Une façor
claire de montrer que la Chine ne tient
pas à ce que les Etats-Unis s'ingèreni
dans les affaires intérieures de la Chi-
ne.

Le point noir du voyage
De son côté, le professeur Fang n'a

pas gardé sa langue dans sa Doche

déclarant à quelques journalistes er
poste à Pékin que «le Gouvernemen:
n'aime pas mes idées, lorsque je de
mande plus de démocratie». Ce ne sen
que le lendemain que G. Bush quali
fiera de «regrettable» cet incident , qu
restera comme un point noir au ta-
bleau de ce voyage de cinq jours er
Asie. Pourtant , en Chine, l'accueil aur_
été «extrêmement chaleureux » et « po-
sitif» selon les termes de l'agence offi-
cielle de presse chinoise Xinhua
G. Bush a en effet assuré les Chinois
que les Etats-Unis allaient encore ren-
forcer leurs exportations de haute tech
nologie vers la Chine, et il a appelé à de
futures négociations pour la signature
d'un accord sino-américain sur les in-
vestissements financiers.

Cela dit , peu de détails ont filtré sui
le délicat problème des missiles chi-
nois vendus au Moyen-Orient, en dé-
pit de l'assurance des Chinois de ne pas
vendre de tels armements dorénavant
En revanche, il aura été surtout ques-
tion du prochain sommet Gorbatchev-
Deng Xiaoping le 15 mai prochain à
Pékin. D un coté les Chinois assuran
que ce rapprochement ne se faisait pa:
au détriment des Américains, de l'au-
tre, les Américains essayant de ne pa;
montrer une certaine inquiétude e
soulignant que ce dégel entre les deu>
grands pays communistes était «ur
pas de plus vers une stabilité dans 1.
région , et dans le monde».

Le «pilier de la paix»
Il aura été aussi question de paix e

de sécurité en Corée du Sud oï
G. Bush aura passé un peu plus de qua-

« D E  HONG-KONG
1 DORIAN MALOVIC

tre heures lundi 27 février. En toile d<
fond, pourtant , des milliers d'étu
diants auront manifesté toute la se
maine contre la présence militain
américaine en Corée, la considéra n
comme un obstacle à la réunificatior
avec le frère du Nord . Devant les dépu
tés coréens à l'Assemblée nationale
G. Bush a centré son discours sur deu?
points: le commerce et la sécurité
D'une part , la Corée devrait s'ouvri
un peu plus aux produits américains
au risque d'une «dégradation des rela
tions bilatérales». D'autre part , les for
ces américaines sur le territoire coréer
ne seront pas diminuées , et doiven
rester le «pilier de la paix» dans fi
péninsule.

Ainsi , selon divers observateur:
américains dans la région asiatique
G. Bush a marqué des points dura n
son bref séjour au Japon , en Chine e
en Corée du Sud. Pour beaucoup, i
aurait donc rattrapé un peu de terrait
face à un Mikhaïl Gorbatchev très of
fensif dans la région depuis plusieur:
mois. La politique de ce dernier n'es
pourtant pas très claire , selon Richarc
C. Holbrook ancien secrétaire d'Eta
aux affaires Asie-Pacifique sous l'ad
ministration Carter. «G. Bush devrai
créer un large consensus en Asie poui
que l'Union soviétique participe ai
miracle économique asiatique, si, e
seulement si Moscou est prêt à utilise:
son influence pour réduire les tension:
qu 'il a aidées à créer». D.M

Arrestation en Corée, d'étudiants manifestant contre la présence américaine dan:
le pays, lors du passage du président Bush. Keystone
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IMOTTAZ nsffl ;
leur servir des boissons alcooliques .
leur table quand l'envie leur er
prend.

Attaques arbitraires
Et c'est bien sûr sans parler de h

nature parfaitement arbitraire de ces
attaques. Car qui est alcoolique, qui ne
l'est pas? Il y a boire et boire. Après
combien de verres le devient-on? En
Amérique aujourd'hui , pour certain;
esprits, boire un verre de vin durant ur
repas de midi est déjà la preuve d'ur
comportement douteux. De la croisade
antitabac au procès public de John To-
wer, un fanatisme inquiétant s'est em-
paré de ce pays depuis quelques an-
nées. Inciter les gens à ne pas abuser de
l'alcool ou à protéger leurs poumons er
cessant de fumer est une chose. Ré-
duire les fumeurs et les «buveurs» au
rang de citoyens de seconde classe er
est une autre. Mais la triste réalité esi
qu 'ici la responsabilité individuelle esi
aussi mal partagée que le bon sens
Quand les choses ne sont pas régle-
mentées, on en abuse.

Le piquant de cette histoire est auss
que ce tollé est parfaitement à côté de
la question. Ça n'est pas parce qu 'i
consomme de l'alcool que John Towei
devrait être rejeté. Ni parce que sor
nom d'artiste est Don Juan. Mais plu
tôt parce que ce sont également tous le;
grand clients du Pentagone qui on:
passé dans son lit. Or, c'est là, et là uni-
quement que le bât blesse. Le seul ris-
que de mettre John Tower au Penta
gone est celui-ci : qu 'il ne soit pas asseî
ferme avec ceux dont il a bénéficié
longtemps des largesses.

Mais ce débat n'est pas fait. Quand
John Tower aura du temps libre, i
devrait en profiter pour rencontre!
Salma Rushdie. Les deux ont une belle
expérience en commun : ils sont tou;
deux victimes de l'intolérance. Ils se
heurtent , chacun à leur manière , è
l'idéologie dominante , au puritanisme
Ici aussi on vend des tchadors. Bleu
blanc , rouge. Ph.M

La TV divise les Douze
Promouvoir les œuvres européennes. Oui, mais comment!

Les Douze éprouvaient les plus gran
des difficultés lundi à Bruxelles poui
conclure un accord sur le dossier de li
«télévision sans frontières» , indique-!
on de sources diplomatiques.

Un Conseil des ministres chargés de
préparer le «grand marché» de 199;
butait toujours en fin d'après-midi sui
le point clé des quotas de productior
européenne à respecter sur les chaîne;
diffusées dans plusieurs pays.

Le projet surnommé «télévisior
sans frontières» vise à rapprocher le;
législations des divers Etats membre;
pour permettre une arrivée sans heurt;
des chaînes transnationales diffusée;
par satellite, ainsi qu 'une libre circula
tion des programmes sur les réseau>
câblés dans le cadre du marché unique
de 1993. Il ne concerne pas les télévi-
sions à diffusion strictement nationa-
le.

L imposition d'un quota d'oeuvre;
produites dans la CEE soulève l'hosti-
lité de la moitié des pays de la Commu-
nauté. La Grande-Bretagne, la RFA ei
les Pays-Bas y sont hostiles au nom du
libéralisme. Ils sont appuyés parle Da-
nemark, le Portugal et l'Irlande , don
les chaînes de télévision diffusent déj_
beaucoup de programmes réalisés er
dehors de la CEE. La télévision portu
gaise par exemple a largement reepur:
à des «séries» importées du Brésil.

Le camp d'en face, conduit par h

France, comprend la plupart des pay:
du sud de la Communauté, plus la Bel
gique et le Luxembourg. Ils estimen
que l'imposition d'un quota d'oeuvré:
européennes permettra de délimiter 1;
prolifération des productions améri
caines et japonaises.

Le projet initial de la Commissioi
européenne, l'exécutif de la CEE, pré
voyait un plancher de 60% d'oeuvre:
communautaires.

«Tout le monde est d'accord pou
promouvoir les émissions réalisée:
dans la CEE, mais on n'arrive pas ;
s'entendre sur les moyens», a affirmi
un diplomate.

Les télévisions des Douze absorben
130 000 heures de programmes par an
mais n'en produisent que 25 à 30 000
selon des chiffres fournis par la Fran
ce.

Après un premier échec en novem
bre dernier , les ministres ont repris c<
dossier après que les chefs d'Etat et d<
Gouvernement leur eurent demandé
en décembre au sommet de Rhodes
d'«accélérer les travaux».

Les Douze sont déjà en retard pa
rapport au projet concurrent , plutô
libéral , élaboré par le Conseil de l'Eu
rope de Strasbourg, qui regroupe 2'.
pays dont les douze de la CEE.

La signature de la convention di
Conseil de l'Europe sur la télévisior
doit débuter mard i dans la métropoh
alsacienne, et pourrait durer plusieur:
mois, selon un diplomate. (ATS
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Au Kosovo, les «traîtres» ont démissionné

Les mineurs hors des puits
Les 1300 mineurs albanais de

Trepca (Kosovo) enfermés depuis huit
jours dans les puits, à 1000 mètres sous
terre, ont commencé, tard dans la soi-
rée de lundi, à remonter à la surface, a
annoncé l'agence Tanjug.

Ils réclamaient comme condition à
l'arrêt de leur mouvement de protesta-
tion la démission du chef du parti du
Kosovo, M. Rahman Morina , de celui
du parti de Pristina , capitale de la pro-
vince , M. Husamedin Azemi, et de M.
Ali Sukrija , membre de la présidence
du comité centra l de la Ligue des com-
munistes de Yougoslavie , accusés par
eux de «trahir» les intérêts nationaux
des Albanais du Kosovo.

Après avoir obtenu , lundi soir, des
preuves écrites de la démission de M.
Sukrija , les deux premiers dirigeants
ayant démissionné quelques heures

• Appel au meurtre en justice.- En
France, le premier ministre Michel
Rocard a annoncé, lundi , que «toul
nouvel appel à la violence ou au meur-
tre, donnera lieu à la mise en œuvre
immédiate de poursuites judiciaires».
Il s'agit de l'affaire des «Versets satani-
ques» de Salman Rushdie. A Srinagar.
en Inde, lundi , une manifestation a fail
un mort et sept blessés. Samedi déjà, à
Bombay, la violence a fait au moins
douze morts. A Tokyo, le Gouverne-
ment japonais a demandé aux compa-
gnies pétrolières du pays d'acheter
moins auprès de l'Iran , mesure prise
face aux menaces iraniennes contre
l'écrivain britannique. (ATS)

• Le Prix de la liberté au prisonnier. -
Le «Prix de la liberté 1989» a été attri-
bué au dramaturge tchèque Vaclav Ha-
vel pour l'ensemble de son œuvre. Le
jury de ce prix est présidé par Eugène
Ionesco, membre de l'Académie fran-
çaise. Rappelons que Havel a été
condamné pour avoir participé à la
cérémonie interdite marquant le 20e
anniversaire de la mort de l'étudiant
Pallach. Havel est en prison. (ATS)

• 12 000 exécutions.- Le ministre de
l'Intérieur d'Iran , Ali Akbar Mohta-
chemi, a déclaré que tous les dissi-
dents , détenus dans les prisons de son
pays, avaient été exécutés. Selon 1e
principal mouvement d'opposition au
régime Khomeyni, le Gouvernemenl
de Téhéran aurait exécuté au moins
12 000 personnes depuis le mois
d'août dernier. (ATS)

• Jazz en deuil.- Roy Eldndge, l'un
des plus grands trompettistes que le
monde du jazz ait connu , est mort à
l'âge de 78 ans, trois semaines après le
décès de sa femme. (AP)

plus tôt, les mineurs contestataires onl
consenti à abandonner les puits.

L'opération de sortie des mineurs a
été préparée avec soin , indique Tanjug.
et devrait durer quatre heures.

Des «mesures d'urgence», ordon-
nées par la présidence de l'Etat yougos-
lave, sont en vigueur depuis lundi ma-
tin dans toute la province du Kosovo ,
paralysée par une grève générale de la
population albanaise , (majoritaire à
90%) qui s'oppose à la reprise en main
du Kosovo par la Serbie, sa république
de tutelle.

Des mouvements de troupes avaient
été observés dans la soirée en divers
points du Kosovo par des témoins ocu-
laires, notamment une colonne de ca-
mions militaires en direction de Ti-
tova Mitrovica , à dix kilomètres de la
mine.

Les grévistes réclamaient tout parti-
culièrement la démission de la direc-
tion des responsables communistes lo-
caux, accusés de faire la part trop belle
à la minori té serbe. Et ils l'ont finale-
ment obtenu lundi , puisque le chef de
la province , Rahman Morina, a aban-

donné ses fonctions, selon les médias,
«profondément choqué du fait que
vous me considériez responsable de
vos vies et de votre santé».

Mais 800 mineurs d'origine slave se
sont aussi mis en grève lundi dans une
autre mine de plomb et de zinc , et on:
décidé de l'occuper aussi longtemps
qu 'il faudrait si M. Morena et deux
autres dirigeants de la province démis-
sionnaient , cédant ainsi aux exigences
des grévistes de Trepca.

M. Morina et ces deux autres diri-
geants, Husamedin Azemi et Ali Sukri-
ja , appartiennent à la majorité ethni-
que albanaise de la province mais som
considérés comme partisans du Part:
communiste serbe, qui réclame ur
contrôle plus strict sur cette province
autonome.

M. Azemi, chef du parti à Pristina, a
également démissionné lundi en invo-
quant des «considérations morales» el
un «chantage». Des membres monté-
négrins et serbes du parti local ont tou-
tefois menacé de remettre à leur tour
leur démission dans un tel cas de figu-
re. (AP
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Commission des droits de l'homme: un round insolite

Hongrie contre Roumanie
La Hongrie a secoué, hier, les habi-

tudes des travaux de la Commission
des droits de l'homme de l'ONU. Son
vice-ministre des Affaires étrangères,
M. Guy la Horn, a annoncé que son
pays serait le coauteur - avec la Suède
- d'une résolution demandant une en-
quête sur les violations des droits de
l'homme en Roumanie.

C'est la première fois qu 'un pays du
bloc de l'Est s'associe à un pays non
communiste pour condamner un pays
«frère». La résolution prévoit la nomi-
nation d'un rapporteur spécial. Cette
condamnation des pratiques de la
Roumanie n'est pas nouvelle. La Fran-
ce, la Suède, l'Espagne (ce dernier pays
également au nom de la CEE) ont déjà
critiqué la Roumanie au sein de la
commission par la bouche de leurs mi-
nistres des Affaires étrangères.

Autre jugement au niveau ministé-
riel attendu à la commission: celui du
ministre des Affaires étrangères alle-
mand , M. Gentscher , dont la visite est
prévue pour jeudi. Bref, les pays de la
«maison commune» chère à Gorbat-
chev ont décidé de s'unir pour
condamner la Roumanie. C'est proba-
blement l'une des répercussions de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe qui s'est tenue à la

mi-janvier à Vienne. Les trente-cinq
pays participants (toute l'Europe sauf
i'Albanie , plus le Canada et les Etats-
Unis) avaient adopté, en effet , un do-
cument final que seule la Roumanie
avait déclaré ne prendre «aucun enga-
gement» à respecter. Les réserves émi-
ses par ce pays prévoyaient notam-
ment celles de la liberté de circulation
et religieuse.

Les minorités hongroises
La condamnation par la Hongrie -

en dehors du fait qu 'elle constitue bel
et bien une première dans le non-res-
pect des alliances qui avaient habituel-
lement cours entre pays du bloc de
l'Est - est explicable pour d'autres rai-
sons. Ce pays est tout particulièremenl
concerné par les mesures de répression
roumaines qui s'exercent sur les mino-
rités hongroises vivant en Roumanie,
Faisant pour la majorité, partie des
populations rurales , les Hongrois sonl
particulièrement atteints par les mesu-
res du président Ceausescu dont les
programmes de modernisation pré-
voient la destruction dé 13 000 villa-
ges.

Aussi de nombreux Hongrois se ré-
fugient dans leur pays d'origine où ils
ont atteint le chiffre de 12 700 réfugiés

«
Des Nations Unies

I Angelica ROGET
légalement acceptés. Mais bien ving
mille demandes seraient encore dépo
sées auprès de l'ambassade de Hongrie
à Bucarest. La Hongrie essaie, tan
bien que mal , malgré la crise économi
que à-laquelle elle doit faire face, d'ac
cueillir ces ressortissants imprévus
On leur offre du travail , des logement;
dans des camps de transit. Budapest _
annoncé qu'elle avait l'intention d'ad
hérer à la Convention de 195 1 sur le;
féfugiés. Là aussi il s'agit d'une premiè
re : qu 'un pays de l'Est demande à faire
partie du Haut-Commissariat aux ré-
fugiés. La résolution demandant de
nommer un rapporteur spécial pour 1_
Roumanie est, d'ores et déjà , poui
ainsi dire adoptée. On ne voit pas tré;
bien quel pays pourrait s'y opposer
même l'URSS. M. Gorbatchev avail
d'ailleurs déjà recommandé au prési
dent roumain de mieux s'intégrer at
processus de perestroïka et de glasnost
iors de son voyage à Moscou. Sans suc-
cès, il est vrai. Raison pour laquelle
l'URSS va certainement participer
d'une manière ou d'une autre , à cette
condamnation. A.Ro
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Le cargo nigérien « River Gurara » qui s'est brisé en deux au large de Cap Espi
chel. Douze personnes sont portées disparues. Keyston

Quinze morts, 29 disparus, une ving
taine de blessés, des établissements dt
bains ainsi que des voitures et des toi tu
res endommagés, tel était le bilan lund
de la tempête qui s'est abattue sur 1:
France et la péninsule Ibérique.

Dans le golfe de Gascogne, les sau
veteurs avaient perdu tout espoir d<
retrouver vivants les 14 marins qui s<
trouvaient à bord du navire Ann;
Leonhardt battant pavillon de Singa
pour , qui a sombré samedi au large de:
côtes françaises après avoir lancé ur
appel de détresse.

Les recherches à l'aide d'un avior
des douanes ont été interrompue:
lundi vers 15 h. Les sauveteurs n'on
retrouvé que des débri s du cargo d<
3895 tonnes, provenant notammen
des canots de sauvetage, selon 1<
CROSS-Atlantique.

Sur la Côte d'Azur, cinq personne:
ont été tuées directement ou indirecte
ment durant le week-end par des lame:
déferlantes sur les fronts de mer, oi
sont portées disparues, selon Brune
Leroy, officier du CROSS-Med.

Le corps d'une femme de 32 ans a ét<
découvert au Cap-d'Ail. A Menton , ur
retraité qui se promenait sur la jetée
avec son petit-fils a été projeté sur h
chaussée par une vague et tué sur 1<
coup. Trois corps n'ont pas été retrou
vés: un homme de 30 ans à Eze, un<
femme de 36 ans à Sète et un adoles
cent de 16 ans à Cassis.

Tempête brève
mais brusque

Cette brusque tempête accompa
gnée d'un vent de sud-ouest soufflant _
plus de 100 km/h., qui n'a duré que
deux heures, a également fait une di-
zaine de blessés , dont un grave.

Les dégâts sont très importants, ne
tamment à Cannes où une quinzain
d'établissements de bains ont été dé
vastes par la mer en furie et par un
pluie de détritus. De nombreuses em
barcations ont été aussi endomma
gées.

En outre, les sauveteurs sont intei
venus une vingtaine de fois pour reçu
pérer des véliplanchistes en difficulté

Enfin , 200 dauphins ont été retrou
vés morts lundi sur les côtes de 1
Gironde, selon la direction des affaire
maritimes du département.

Ravages en Espagne
et au Portugal

La tempête a également fait des ra
vages dans la péninsule Ibérique. El
Espagne et au Portugal , les rafales at
teignaient 130 km/h. et des vagues di
neuf mètres de creux ont également fai
des ravages: bateaux endommagés oi
naufragés. En Espagne, les vents on
renversé des panneaux d'affichage e
arraché des toits, tuant cinq personne
à Valence et deux autres à Valladolii
dans le centre du pays, a rapporté li
radio espagnole. Un homme est mor
noyé lorsque son canoë a été renversi
dans le bassin de Trasona (nord di
l'Espagne). Deux bateaux de pêche es
pagnols qui étaient en difficulté ont pi
être secourus.

Au large de Cap Espichel (Portugal
un cargo nigérien de 3000 tonnes , 1
«River Gurara» qui avait 46 personne
à son bord , a été projeté sur les rocher
par des lames de cinq mètres de haut e
s'est brisé en deux. Une frégate portu
gaise a pu secourir 27 personnes, don
trois femmes et trois enfants. Les corp
de sept personnes ont été retrouvé
tandis que 12 personnes étaient tou
jours portées disparues. (AF

Italie: les «massacres noirs» punis

Verdict historique
Tous les «massacres noirs» ne res

teront donc pas impunis. Après 1_
demi-vérité du procès de l'attentat de h
gare de Bologne en 1980 (85 morts), 1.
Cour d'assises de Florence a reconm
coupables et condamné à perpétuité le;
cinq principaux responsables présu
mes de l'attentat de Noël, une bombe
qui fit 16 morts et 266 blessés dans le
rapide 904 Naples-Milan, le 23 décem
bre 1984.

Les cinq condamnations à vie on
été infligées à deux mafiosi , Pipo Calo
le prétendu «caissier» de la mafia , et _
trois camorristes du quartier napoli
tain de la Sanità. Le Ministère public
avait requiineuf condamnations à per
pétuité, entre autres pour l'artisan di
détonateur électronique , Friedricr
Schaudinn , un Allemand , qui a écopé
25 ans de réclusion. Seulement , à h
veille du procès, Schaudinn faussaii
mystérieusement compagnie à ses geô
liers , et il se trouve actuellement er
Allemagne.

L'un des condamnés à perpétuité
Giuseppe Misso, boss camorriste di
quartier napolitain de la Sanità , n 'étai
surtout pas un inconnu. Son nom fi
gure dans un volumineux dossiei
concernant les «Justiciers d'Italie» , ur
groupe d'extrême droite auquel nom
bre d'attentats commis en Campanie
au début des années 70, ont été attri

« D E  ROME,
| | Jeanclaude BERGER ,

bues. Misso s'est d'ailleurs toujour
ouvertement déclaré fasciste. Certain
milieux camorristes auraient donc de
idées politiques. De même, la mafn
sicilienne aurait appuyé la tentative è
coup d'Etat du prince «noir» Valen<
Borghese, en 1970.

Toujours est-il qu 'en dynamitant Ii
rapide 904, mafia et camorra ont usi
des mêmes méthodes sanguinaires qui
le terrorisme d'extrême droite qui <
ensanglanté l'Italie la décennie précé
dente. Le verdict de Florence est «his
torique», a commente le Ministère pu
blic; il confirme que Cosa Nostra doi
être considérée comme une «associa
tion terroriste visant à la subversion d(
l'Etat démocratique». Pour l'avocat d<
la partie civile , «c'est la première foi:
que la justice réussit à démontrer , avet
des preuves certaines, que la mafia i
utilisé les instruments canoniques è
la subversion néofasciste, le massa
cre». La mafia , c'est la thèse de Tins
truction , aurait fait sauter le rapide 90
pour faire diversion au déballage di
Tommaso Buscetta , le boss mafiosi
«repenti» qui est à l'origine du maxi
procès de la mafia. J.B
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Routes de raccordement du pont de la Poya

'élargissement des études a
Suivant fidèlement la ligne de moin-

dre résistance, le crédit d'étude de 1,25
million demandé par le Conseil com-
munal de Fribourg au Conseil général
pour les premières approches de la
route de raccordement du pont de la
Poya a passé l'épaule. Largement (58
voix contre 6), mais après de longues
discussions qui ont mis en évidence le
besoin et l'urgence d'une réduction sé-
vère du trafic en ville de Fribourg.

«Une étape importante, mais non
pas finale». C'est ainsi que Pierre-

Alain Clément (ps), rapporteur de la
commission d'étude qualifiait hier
soir, devant le Conseil général de la
ville de Fribourg, l'octroi d'un crédit
dc 1 ,25 million destiné à financer les
études d'impact et l'établissement des
devis des différentes variantes pour la
route de raccordement du pont de la
Poya.

Le Conseil communal n'avait pas
ménagé ses efforts pour que cette de-
mande de crédit passe la rampe: son
message, imprimé sur caoutchouc et

livré en trois épisodes successifs au gré
des discussions avec la commission
spéciale, a suivi fidèlement la ligne de
moindre résistance. Sa première ver-
sion (message 52) prévoyait d'amener,
pour 1,25 million , le projet officiel
(pont de la Poya-Tivoli) au stade de
l'avant-projet définitif. Une seconde
mouture , hâtivement rédigée pour pa-
rer au plus gros des critiques en com-
mission , saupoudrait le crédit (entre-
temps passé à 1,5 million par la vertu
d'un crédit voté en décembre dernier)
entre les devis de construction de trois
variantes: Poya tout seul, Poya-Tivoli
et Poya-Chassotte par le tunnel de Tor-
ry, et les études d'impact liées à ces dif-
férentes options (message 52 bis). La
troisième version y ajoutait une clause
d'abandon des études «manifestement
irréalistes». Le Conseil général en a
ajouté une quatrième prévoyant que
les variantes officieuses ne seraient pas
étudiées par le bureau qui a concocté la
variante officielle. Ouf.

Il y, a fallu près de deux heures de
discussions.

La première divergence est apparue
entre la commission d'étude et la com-
mission des finances , la première te-
nant pour le message 52 bis et la
seconde pour le premier jet , moins
cher et plus rapide. Vivement discutée,
l'entrée en matière du message 52 bis a
été finalement acceptée par 58 voix
contre 6 (ES et quelques voix au sein
du PCS).

Le vice-syndic Marcel Clerc, heu-
reux , a pu s'appuyer sur la large majo-
rité qu 'il espérait. Mais cette majorité
est restée bien silencieuse face aux cri-
tiques et aux avertissements sévères
qui ont été adressés au Conseil com-
munal des rangs socialistes (Jean Wid-
mer et John Clerc), radicaux (Claude
Masset) et surtout écologistes (Rainer
Weibel) et PCS (Nathalie Frieden et
Geneviève Beaud-Spang). En extrême
résumé: il faut diminuer drastique-
ment le trafic au centre ville, favoriser
et intensifier les transports en com-
mun , tenir compte dans les études de
tous les projets en cours (notamment
les milliers de places de parc qu 'il est

Les conséquences d une erreur d'écriture

La prison et un procès
Vkm AlPaniqué par les soupçons

d'abus de confiance qui pè-
sent sur lui à tort , le caissier
d'une banque tente mala-
droitement d'aiguiller l'en-
quête sur une autre piste. Ce
qui ne lui évite ni la prison ,
ni un procès. Mais, en fin de
compte , il a été libéré de
toute accusation.

«J'ai pris la décision d'écrire cette
lettre parce que j'étais accusé de vol. Je
me voyais déjà dans les geôles du Châ-
teau. C'est ce qui est arrivé», a expli-
qué l'ancien caissier d'une banque de
Romont , qui a passé plusieurs jours en
prison pour rien. A la suite de la dispa-
rition de 9000 francs sur un carnet
d épargne , le caissier avait fait l'objet
d'une enquête pour abus de confiance.
Avant que la banque ne s'aperçoive
qu 'il s'agissait d'une erreur d'écriture!
Cependant , le caissier avait entre-
temps affirmé que le prélèvement
avait été effectué par une tierce per-
sonne aussi innocente que lui. Le cais-
sier s'est donc quand même trouvé sur
le banc des accusés pour dénonciation
calomnieuse. Mais le Tribunal de la
Glane l'a finalement acquitté , hier.

Plainte pour abus
de confiance

On est vite de l'autre côté de la bar-
rière, a dû se dire le caissier soupçonné
à tort. L'histoire commence par la dé-
couverte, par la justice de paix , d'un
manque de 9000 francs sur le livret
d'épargne d'un homme sous tutelle.
On est en avri l 1988. La banque convo-
que son ex-caissier qui ne trouve au-
cune explication. Il décide alors de
faire sa propre enquête. Il arrive à la
conclusion que seul le greffier des justi-

îl en informe la banque.
Car, de son côté, la banque rend res-

ponsable son ex-caissier de la perte des
9000 francs et lui réclame la somme,
sous la menace d'une plainte pénale.
Avant d'avoir terminé ses contrôles
internes, pressée par le juge d'instruc-
tion , la banque dépose plainte pour
abus de confiance , le 18 mai.

Confusion
Les enquêteurs ne croient à aucun

moment à la culpabilité du greffier; par
contre , ils soupçonnent fortement le
caissier. Celui-ci est arrêté le 30 mai et
sera cuisiné pendant plusieurs heures.
Pour se défendre, le caissier répétera à
la police que l'auteur est le greffier.
Mais le greffier n'est pas venu ce jour-
là au guichet et n'a pas prélevé cet
argent. Ni le caissier. Le 31 mai, la ban-
que découvre que le caissier avait fait
une erreur d'écriture en confondant les
numéros de deux carnets d'épargne.
Un client avait bel et bien retiré 9000
francs sur son compte, mais le caissier
avait débité le compte du pupille.
Après quelques jours en cellule , le cais-
sier est libéré. Mais il est inculpé de
dénonciation calomnieuse.

«Je n'ai pas voulu accuser le greffier ,
mais j'étais persuadé qu 'il pouvait
s'être trompé. Je voulais qu 'on fasse
des recherches dans ce sens», a expli-
qué le caissier. Selon le défenseur, il y a
eu confusion sur la personne du client.
Mc René Schneuwly a démontré qu 'il
n'y avait pas dénonciation calom-
nieuse au sens de la loi et a obtenu l'ac-
quittement. Mais sa demande d'une
indemnité de 3000 francs, pour le tort
causé par l'arrestation , a été rejetée.

ces de paix a pu prélever le montant et Christian Zumwald

Sauvage agression sexuelle

Peine ferme confirmée
«Il a la réputation d'être gentil. U ne

ferait pas de mal à une mouche, sauf
sous l'effet de l'alcool» , a plaidé l'avo-
cat qui a soutenu, hier, le recours d'un
violeur particulièrement sauvage. Le
Tribunal cantonal a confirmé la peine
de 30 mois d'emprisonnement ferme
infligée en octobre par le Tribunal cri-
minel de la Sarine.

Presque tous les sévices sexuels y
ont passé, accompagnés d'une violence
rare. Le 7 mai 1988, vers 22 h., le jeune
homme, ivre, attaque une quadragé-
naire devant chez elle , à Belfaux.

_ IT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

L'agresseur, qui avait déjà importuné
sa victime dans un café, l'a suivie. A
coups de pieds et de poings, le forcené
traîne la femme vers une voiture , dans
une cour, et lui tape la tête contre la
carrosserie. Il la menace: «Si tu dis un
mot , je t'étrangle». Puis, durant une
heure, il lui fait subir toutes sortes de
violences sexuelles. La victime, com-
plètement traumatisée, parviendra à
s'enfuir lorsque le violeur se sera en-
dormi. Elle souffre d'une trentaine
d'hématomes et d'une côte cassée.

Dans son recours , Me René
Schneuwly a parlé de «situation équi-
voque»: «Au café, des gestes ont été
faits sous la table. Une proposition
d'entretenir une relation contre de l'ar-
gent a été faite. Selon des témoins, la
réaction de la plaignante a été de rigo-
ler». Le défenseur en conclut que son
client «pouvait penser qu'il y avait
accord».

«Ce sont des actes très graves et la
peine est relativement légère», a répli-
qué le procureur Joseph-Daniel Piller .
«La victime a clairement dit qu'elle
n 'était pas d'accord», a souligné le pro-
cureur qui a rappelé la brutalité de
l'agresseur. La Cour de cassation a
maintenu les deux ans et demi de pri-
son, assorti d'un traitement ambula-
toire. CZ
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Au MARCHÉ de Fribourg
tous les mercredis et samedis

ainsi que tous les vendredis

à MARLY-CENTRE
de 8 h. à 11 h.

«037/22 6444
V- à

Occupation et réinsertion des chômeurs en fin de droit

Travail plutôt qu'assistance
Les chômeurs fribourgeois en fin de

droit pourront dès demain trouver un
travail temporaire à Caritas. Philoso-
phie de son nouveau service: «Plutôt
que d'assister, donnons un travail à ces
gens.»

Y a-t-il encore des chômeurs dans le
canton de Fribourg? Si peu (0,5%), di-
sent les statistiques. La relativité ai-
dant , on en oublie les 549 situations
personnelles , aux dernières nouvelles
de janvier , vécues par les concernés.
Quant à ceux n'ayant plus droit aux
prestations de la caisse chômage, au-
tant ne pas en parler: leur nombre n'est
pas connu. On devine que certains sont
usés personnellement , parce qu 'en
butte à des problèmes psychologiques
ou psychosociaux. On sait que d'au-
tres, pourtant compétents mais âgés de
plus de 50 ans, sont simplement «coin-
cés» par les exigences du 2e pilier. C'est
pour ces exclus de la statistique que
Caritas-Fribourg a créé un «service
d'occupation et de réinsertion de chô-
meurs en fin de droit du canton de Fri-
bourg». Démarrage: demain.

Premier du genre
Dans l'immédiat , a-t-on appris hier

en conférence de presse, 5 ou 6 chô-
meurs mettront la main à la pâte. Ils
seront une dizaine dès le 1er mai, lors-
que les 4 collaborateurs prévus actuel-
lement pour leur encadrement seront
opérationnels. Leur tâche? Gérer et ra-
tionaliser «Caritout», le magasin-ate-

lier de Caritas, créé il y a environ un an
et installé dans les locaux de Villars
Holding, à Fribourg. On y récupère et
répare les meubles, les habits et les cho-
ses usagées, avant de les vendre. Les
bénévoles déjà en place assureront la
transition , mais pourront ensuite être
affectés à d'autres services de l'organi-
sation caritative.

Les chômeurs ainsi occupés gagne-
ront 13 francs de l'heure , dont huit à
charge de leur commune résidante,
dans un secteur ne faisant pas concur-
rence à l'économie privée. Le service,
premier du genre, sera ouvert aux chô-
meurs en fin de droit de tout le canton ,
hommes ou femmes. Et pas seulement,
à l'instar du chantier du service social
de Fribourg, aux seuls hommes de la
capitale. Priorité toutefois sera donnée
aux personnes relativement âgées. Les
déplacements , pour celles et ceux habi-
tant aux confins du canton? Le pro-
blème n'est pas encore réglé, mais leur
prise en charge par des subventions des
pouvoirs publics n'est pas exclue , a
assuré hier Jean-Luc Plattet , chef de
l'assurance-chômage à la Direction de
l'économie, aux responsables de Cari-
tas-Fribourg.

La durée d engagement a été fixée à
6 mois au maximum. D'abord, a expli-
qué Philippe Wandeler , président de la
commission de gestion , parce que «Ca-
ritout» ne sera pas un atelier protégé.
Ensuite , après ce laps de temps, les
chômeurs toujours sans travail pour-
ront de nouveau toucher les presta-
tions de la caisse-chômage.

Au magasin-atelier de Caritas, de la place pour une dizaine de chômeurs

Ces cas devraient être réduits cepen-
dant au minimum. Car Caritas entend
«donner un soutien social et psycholo-
gique au chômeur qui en aurait besoin ,
lui permettant de retrouver confiance
en lui et redevenir ainsi capable de
faire des démarches en vue d'un nou-
vel emploi.» A charge du personnel
fixe de ne pas se contenter d'organiser
le travail. D'ailleurs , «un service
d'orientation professionnelle sera à
disposition du chômeur si une nou-
velle formation est nécessaire.»

Subventions insuffisantes
Côté finances, le programme de Ca-

ritas , pour une dizaine de chômeurs,
coûtera 597 000 francs. La part des
communes devrait s'élever à 166 000
francs. Celle de l'Etat de Fribourg (20%
du total), sera de 119 000 francs, celle
de la Confédération (30%) de 179 000
francs. On prévoit que la contribution
d'autres institutions rapportera 52 000
francs. Le reste, environ 80 000 fr., sera
pris en charge par Caritas, qui pourrait
difficilement offrir davantage.

Mais ces subventions , même si c'est
mieux que rien , restent insuffisa ntes, a
déploré M. Wandeler: «L'Etat fait tout
pour décourager les gens qui veulent
entreprendre quelque chose en ce do-
maine.» Assentiment de M. Plattet.
N'aurait-il d'ailleurs pas suffi que le
programme de Caritas soit pris en
charge par une collectivité publique
pour que le canton de Fribourg prenne
en charge 40% des frais? YD

GD Alain Wicht-a
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prévu de construire sous l'abri du para-
pluie de la route de contournement),
quitte à rejeter le trafic de transit vers
les communes avoisinantes.

A l'heure où la TV romande com-
mençait la projection des «Faiseurs de
Suisses», le Conseil généra l a accepté
sans discussion 11 demandes de natu-
ralisation (Marie-J eanne Dubas-Cuo-
ny, plr , rapporteur).

Il a également ratifié un crédit de
70 000 francs pour permettre la re-
construction du silo à sel des Neigles,
et entendu la réponse du conseiller
communal Dominique de Buman à la
proposition non impérative de Michel
Clément (p s) sur le stratus en cham-
bre qui empêche parfois Gottéron de
perdre ses matches jusqu 'au bout à la
patinoire Saint-Léonard.

Antoine Ruf
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac ' 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 111
¦ 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 j
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77 !

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des 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, s 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 » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6,« 28 22 95.«La Vannerie »,Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., (saul
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, « 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, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances pai
suite maladie ou accident de service ,
«021/801 2271.
¦ 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 7-21 h. 30., di el
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 di
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.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla
ces 1 , « 81 31 75. Location de specta
des « 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 dan-
cette page se trouve dans la zone d.
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont

23 12 12
63 21 21
52 81 81

Gruyère
Bulle
Veveyse
Châtel-Si
Morat
Payerne

029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
Denis 021/948 79 41

71 32 00
61 17 77 i

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h.
jours fériés 9-11 h. Autres jours
10 h., 14-16 h.

Di, t
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¦ 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. 30.
¦ 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.
_¦ ___.! :_.__ : __.—.._««--. . *l«- ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- ¦ Soins infirmiers permanents à do-

Glâne - Pharmacies des centres com- ; micile - Service œuvrant dans l'en-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h. semble du canton, 24 h. sur 24. i
- ,_ ./-.„ A -„\ « 245 200.¦ Paverne : - (Von Arx) _ . , A

037/61 18 18 B Stomisés - Association pour les
1 w v"" ' • E» iléostomisés, colostomisés, urostomi-
'———-— sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,

-—, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « «22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
v \Cr>L. ( I ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
A

^ O^  ̂ la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
\_ThVy ¦ BSlSIgCU des Daillettes 1, Fribourg, «24 99 20. Lu-

—-̂ ==- _________________________________¦____¦ ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
¦ 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 v iv A i  / 4 ,̂ H¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de J ÂJI\A\A// J j 't.\ Irencontres pour jeunes , av. Général-Gui- -î*X_l__ r_____P_. t/î  ̂ I
san 18A , Fribourg, * 22 44 42. Perma- _=2j "; "**" {S  IJil|?i lia
nence ma à sa 18-22 h. *&*.•*&.#*' ^̂ y^gj
¦ Centre d'information et de réa- ¦ ,* ... , ,- _̂- _ -,- ,
daptation pour malvoyants et aveu- ¦ *ld«s famll ia'e.s_. . ,°tT,ce faDnillal
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg, de FrlbouS. • 22 10 14. Sanne-Cam-
« 24 80 40 (matin). pagne, « 30 21 68.
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du " Service œuvrant dans I ensemble du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17- can

c
ton .7 

^% 
s"< 7.î.* 245,200' ,

9 f th  io 17 i Q h  - Service d aide familiale de la paroissezu n., je i / - i a n .  réformée, Fribourg, • 22 86 40, lu-ve¦ Femmes - Solidarité Femmes, 8-11 hSOS pour femmes en difficultés, ; _ ,. °
A I-I»_ H « J * n- -.--j

¦ uenire ouïsse-immigrés — nue au _. i -, «,c -«-
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17- can

c
ton .7 

^% 
s"< 7.î.* 245,200' ,

90 h io 17 iqh - Service d aide familiale de la paroissezu n., je i / - i a n .  réformée, Fribourg, • 22 86 40, lu-ve¦ Femmes - Solidarité Femmes, 8-11 hSOS pour femmes en difficultés, , _ _ ,  ».._.. ... . ¦„ . . .
conseils et hébergement pour elles et E ¦ AL"ANO 
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leurs enfants. « 22 22 02 cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36
¦ Malentendants - Service social de ¦ A,la

1T'ï™"'

M
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,.°,n ,_f I
l'Association suisse pour les sourds dé- gouc 13, 1740 Neyruz. «37 1028.
mutisés, « 021 /25 65 55. Réunion le 2- ma du mois à 20 h. 15.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi- > : ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
lescents. Pérolles 30, Fribourg. mon le 3" mercredi du mois à la rue des
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h. Ecoles 1. Fnbourg _., „-, -.,
¦ PassePartout - Service de trans- ¦ Baby-sittmg - Croix-Rouge, 22 63 51
port pour personnes handicapées ou ¦ Centre de planning familial et d in-
âgées du Grand Fribourg. Réservation formation sexuelle - Consultation gy-
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14- nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
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- j
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.

I] ¦ Sanamobile - Service de trans-
; ports pour personnes âgées ou handica-

pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ I ¦ Service éducatif itinérant - Aide
Il aux enfants de 0 à 6 ans présentant un

retard de développement ou un handi-
! cap. Rte de Villars-les-Joncs 5, Fri- 1
j bourg, « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour

j enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
J ¦ SOS Vieillesse - Information et

| orientation sociales pour personnes
âgées, 7 jours sur 7, 7-21 h.,

i « 245 900.
j ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
[ pour toxicomanes, av. Weck-Reynold
! 6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
I lu-ve 8-12 h.. 14-18 h. 30.
| ¦ Téléprotection sociale - Service

de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

I 24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
• 22 64 24.

« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
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- j
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- I.
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.) j
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, mè 19-2 1 h. A. Baschung,
« 28 41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et j
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 j
« 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - L
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: |;
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14- !
16 h. 30; Centre St-Paul, 1«me du j
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2*'et dernier je du mois, 14-16 h. 30. i
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.
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g 82 2121
82 21 91 I
82 31 81

urg 81 21 31
63 21 21 I
52 81 81

029/ 3 12 12

Hôpital cantonal Fribourg
j Hôpital Daler Fribourg
j Clinique Garcia Fribourg

Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

029/ 5 12 22
7 2 1 1 1 1  ;
44 13 83

021/948 79 41
62 80 11
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¦ Mardi 28 février : Fribourg - Phar-
macie Saint-Barthélémy, rte de Tavel 2
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
e 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 _
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jour;
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

MFMENTC
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonali
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-vi
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 ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je, vi
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - » 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
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., si
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique -Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2.1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèqui
publique - Ma 14-16 h.30., me 16
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., ji
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 -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 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
12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale -Ma 16-19 h, 1"samed
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg -Centre-Ville(ruede l'H<
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
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.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, si
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si

: 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèqui
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 -PavillonécoleComdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30

i 1" et 3* me du mois 15-17 h.

ct-JÏU. 3^-
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
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.
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 couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte -Lu 1'
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 3C
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

>-«

7 h. «Café croissants» avec «Infc
Matin». Emission animée par Karim
Maillard. Invitée : Tatoo (bijoutière, arti
sane).

9 h. «Rose bonbons». Emission ani
mée par Véronique Chassagnac. Invité
Dom Torsch (chanteur/compositeur fri
bourgeois).

17 h. « Les gourmandises » avec « Infc
Soir». Invité : Phil Perfect (initiateur ai
son « rockeux»).
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¦ Fnbourg, Musée d art et d histoi
re - me-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 b
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'oeuvre du Couvent des cordeliers. Re
table du Maître à l'Œillet, retable Furnc
retable Fries, « Christ à la colonne ». Col
lection d'archéologie «dater le pas
se».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie -tous les jours de 14 h-18 h. + 1
matin sur demande pour les écoles. Ex
position permanente sur les inverté
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -di 14-17 h., ou sur rende:
vous, • 22 85 13. Exposition «Théâtr
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - Ferm

| jusqu'au 5 mars
¦ Gruyères, le château - tous le
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30, vi
site du château des comtes de Gruyè
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-c

i 14h.-17h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.

1 ¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
| 14 h.-18 h., exposition du patrimoin
i fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit», phc

tographie de Léon de Week et G. Goi
I.-... Ia._>m.*_k.. OQ f_.,nn .trau , jusqu au 28 février.

. ¦ Romont. Musée suisse du vi
trail - sa-di 10h.-12h., 14h.-18h.

i exposition permanente de vitraux an
1 ciens, armoiries, le vitrail au XX* siè
! de.Le vitrail médiéval allemand.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - sa-di 14 h.-17 h., expositioi
permanente: collection de lanterne:
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.

! pour visite avec guide • 75 17 30 ou i
l'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei

j hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
• 75 22 22.

! «̂^(SS^g
E ¦ Bulle. Orchestrion «Soléa » -Au

tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu

i ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
, nique : Fribourg (Charmettes) - Sentie
; Ritter - Lorene - 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 ,
i «22  77 10.
¦ Société fribourgeoise d astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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LA llBERTÈ

Finances du canton: 42 mio de bénéfice pour 1

ournant au cap du milliar
ll [CONSEIL D'ÉTA
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Vous planchez sur votre déclaration d'impôt ? Vous pestez contre la faiblesse
des déductions possibles ? Vous êtes de mauvaise humeur ? Qu'importe... Sachez,
contribuables fribourgeois , que vos efforts n'ont pas été vains. Les finances de
l'Etat se portent à merveille et les comptes de 1988 bouclent par le coquet bénéfice
de 42 millions de francs. Ces bons résultats ont même permis au Gouvernement de
glisser 15 millions dans un bas de laine pour le futur 13e salaire des fonctionnai-
res... et des magistrats ! Mais attention : Félicien Morel affirme, sans pessimisme,
que les finances cantonales sont à un tournant. Et pas uniquement celui du cap du
milliard , franchi l'an dernier. Mais la pente n'est plus ascendante. Alors, contri-
buables fribourgeois , continuez à additionner vos revenus et à ne pas trop sous-
traire... Vos efforts seront encore nécessaires ces prochaines années !

C'est devenu presque une tradi-
tion... Depuis 198 1, et pour la 8e fois, le
résultat du compte général se solde par
un bénéfice de 42 millions de francs.
Mais attention. Dour la deuxième fois

Mardi 28 février 1989

consécutive , ce résultat est moins favo-
rable que celui de l'an précédent: de-
puis 1986 , les bénéfices diminuent...

Voyons le compte financier, celui
qui comptabilise l'ensemble des recet-
tes et dépenses de l'Etat. Résultat: un
bénéfice de 48 millions. «Très appré-
ciable et réjouissant » a commenté hier
devant la Dresse le directeur des Finan-
ces, Félicien Morel. L'analyse de ce
compte montre que l'effet «dépenses
en moins » n'a jamais été aussi pronon-
cé: les dépenses effectives sont infé-
rieures de 4,9% à celles budgétisées.
Les recettes sont , elles aussi, inférieu-
res au budget : -4,3 mio ! Une situation
qui ne s'était jamais produite depuis
197? i

L'Etat a moins dépensé : Félicien
Morel a plusieurs explications. Le peu-
Dle a reieté deux obiets imDortants. la

'/ / i
'/ /

protection civile à Châtillon et les cen-
tres cantonaux de sports. Certains in-
vestissements se réalisent de plus en
plus difficilement dans les délais. Et
l'indexation légèrement moins élevée
que prévu a permis d'économiser 6,3
mio au chapitre du personnel. Mais « le
bon résultat obtenu est en partie trom-
peur» précise le conseiller d'Etat , car,
pour une bonne part , les dépenses ainsi
économisées devront être assumées
ces prochaines années.

Moins tendre la main
Quant aux recettes , moins impor-

tantes en réalité qu 'au budget , il y a
celles qui augmentent plus fortement
que prévu en raison de la situation
conjoncturelle (par exemple, l'impôt
cantonal sur le bénéfice des personnes
morales ou celui sur les gains immobi-
liers et les mutations d'immeubles.. Il
y a celles qui sont en recul par rapport
aux prévisions: ainsi les subventions
prévues pour des objets non réalisés ou
l'amélioration de la situation financiè-
re du canton qui entraîne une réduc-
tion de la manne fédérale. «Qu'impor-
te», lance Félicien Morel , «c'est le but
d'un canton que de se débrouiller tout
seul. Mieux vaut donc être sur la voie
de rattrarj er les cantons movens et de
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devoir moins tendre la main vers Ber-
ne...»

Deux mots sur la dette : en 1980,
Fribourg avait une dette publique de
677 mio ; en 1985, elle était de 601 mio
et , deux ans plus tard , de 461 mio. En
huit ans, le canton aura épongé sa dette
de quelque 265 mio. Une situation qui
réjouit le directeur des Finances, sur-
tout peut-être à l'aube d'une période de
vaches maieres.

Mais attention ! Les finances fri-
bourgeoises sont à un tournant ! Elles
ne sont plus sur la pente ascendante.
L'inflation va reprendre : et chaque
pour-cent d'inflation coûte 3,5 mio à
l'Etat uniquement pour les traite-
ments. Le train des investissements
prévus a plus d'un wagon, la fiscalité
rr>nnn.t nnp rrniscanrp rnlpntip I p«
décisions et propositions de reports de
charges des communes vers l'Etat sont
toujours plus nombreuses (lire ci-des-
sous) et il est nécessaire d'améliore r les
conditions salariales du personnel. En
deux mots : les dépenses vont augmen-
ter et les recettes diminuer. Les chiffres
rouges, c'est peut-être pour la fin de la
législature... Jean-Luc Piller
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13e salaire

Un bas
de laine

Le 13e salaire pour tous les fonc-
tionnaires de l'Etat ? L'idée devient
chaque jour un peu plus concrète...
« Le Grand Conseil s'est déclaré fa-
vorable à ce 13e salaire, le Conseil
d'Etat ne va pas s'entêter à présen-
ter quelque chose d'autre » a com-
menté hier Félicien Morel. D'ici à la
session de mai, le Conseil d'Etat
présentera aux députés quatre ou
cina variantes d'introduction. Ce
13e salaire sera-t-il généreux, li-
néaire, restrictif? «On verra...» ré-
pond prudemment le directeur des
Finances qui précise tout de suite
que l'introduction en bloc d'un 13e
salaire pour tous coûtera entre 30 et
35 millions de francs à l'Etat. Rai-
son pour laquelle, il y a une semai-
ne, le Gouvernement a décidé de
glisser 15 millions dans un bas de
laine. Un fonds destiné à amortir le
choc financier d'une telle déDense!

C'est une première sans doute
dans l'histoire des finances canto-
nales. Le Conseil d'Etat a décidé de
mettre quelques sous de côté pour
une prochaine dépense de fonction-
nement. Les bons résultats de l'an-
née 1988 et la ferme volonté du
Grand Conseil d'octroyer à tous les
fonctionaire s un 13e salaire ont in-
cité le Gouvernement à la nruden-
ce. Prélevés sur le bénéfice de l'Etat
de 1988, ces 15 millions de francs
sont aujourd'hui dans un bas de lai-
ne: «Ce fonds», a expliqué Félicien
More l . «permettra d'amortir le
choc financier de la dépense.»

Quelle forme concrète prendra ce
13e salaire pour les fonctionnaires?
Trop tôt encore pour le dire... D'ici
à la «.PQQÏnn r\f. mni In F-irpi-tinn Hpc
finances aura présenté un rapport
au Conseil d'Etat qui présentera le
dossier aux députés. Quatre ou cinq
variantes seront étudiées : de la plus
simple à la plus complexe, en pas-
sant par toutes les possibilités inter-
médiairpt; Par ptanp nn pn hlnr-
servi en plus des acquis comme le
demandent les syndicats , servi avec
la suppression de prestations
comme l'allocation de ménage, la
prime d'ancienneté ou celle de fidé-
lité , etc. Ce qui cependant est exclu ,
c'est son introduction en 1989
rlpià TT D
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- possibilité de réserver l'établissement

pour soirées privées dès 25 à 45 per-
sonnes.

Piano et synthétiseur , CD, à disposition.
Restaurant de l'Ours, 1086 VU CHE-
RENS près Moudon. Grand parc privé.
Fermé le mardi , * 021/903 23 84

Effets de manche, effets de (gros) sous
Députés, attention!

Députés, attention ! Vos interventions parlementaires
peuvent parfois avoir des conséquences insoupçonnées sur
les finances du canton... La Direction des finances a analysé
quatre motions, récemment acceptées: leur introduction
engendrera une dénense sunnlémentaire de auelaue 18 mil-
lions de francs pour l'Etat. Bien sûr, l'avertissement aux
députés n'est pas si direct : «La Direction des finances doit
voir venir , planifier, se rendre compte de l'importance des
décisions du Législatif», explique sereinement Daniel Ber-
set, chef de la planification financière et du contrôle budgé-
taire N'emnêrhe

Le Grand Conseil connaît , depuis
quelques sessions, une vague d'inter-
ventions parlementaires. Rien de nou-
veau à ce phénomène météorologi-
que... Mais bon nombre de ces inter-

.: :_ ._._.. A _ "-.._.__ :_. :_

l'Etat ou à alléger les finances commu-
nales»: soit par l'octro i de contribu-
tions nouvelles , soit par la suppression
dc contributions communales aux
charges cantonales , ou encore par des

Encore 22 interventions
La Direction des finances doit plani-

fï_-»i- r\l i ICI .M ire onnÂoc ô l'oiron/m • r-o __ -/-. _-_

pour laquelle elle a inventorié ces mo-
tions. Quatre d'entçe elles «coûteront»
quelque 18 millions de francs à l'Etat:
le transfert des communes à l'Etat de
certaines charges relatives aux tribu-
naux d'arrondissement (Philippe Me-
noud , pdc. Bulle), la suppression de la

i _ i— -.»-»..- ...-. _. -. r— :_ _!„

l'administration forestière cantonale
et le subventionriement des traite-
ments des forestiers communaux qua-
lifiés (Rose-Marie Ducrot , pdc, Châtel-
Saint-Denis), la suppression de l'impôt
sur les cycles (Philippe Wandeler , pes,
Fribourg) ou encore la suppression des
contributions communales au finanec-
mnnl /.oc. nmclatinne rnmr\lpi_flnliJrpc

AVS/AI (Pierre Boivin , plr , Fribourg).
Cette seule dernière motion «coûtera »
16 millions à l'Etat!

En plus , pas moins de 22 interven-
tions de députés encore en discussion
auront des conséquences directes sur
les finances cantonales , explique Da-
niel Berset. Citons, au hasard , le finan-
cement des biblinthèniies répinnalp»;
(Robert Clément , pdc, Belfaux), l'in-
troduction d'une section alémanique
au Tribunal de district de la Sarine (Ni-
colas Deiss, pdc, Fribourg), la création
d'un nnctp r\p rp<;nr.n«ahlp nnnr 1 Q nm.
tection de la nature et du paysage (Mo-
ritz Boschung, pdc, Guin), ou aussi
mettre les communes au bénéfice
d'une part des droits fédéraux d'entrée
sur les carburants (André Ecoffey,
Ipan-Piprrp Rnllinpt ne Rnmnnt .

D'autres projets sont à l'étude qui ne
manqueront pas d'avoir des inciden-
ces financières: le Tribunal adminis-
tratif , un foyer de semi-liberté et de
transition pour les détenus , un traite-
ment ambulatoire des handicapés
mentaux... Sans oublier , a encore pré-
cisé Daniel Berset , toutes les diverses
demandes de réduction de la fiscalité
directe ou indirecte .
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Réinsertion professionnelle
Cours à Fribourg

Comment reprendre une activité
professionnelle dans les meilleures
conditions? A Fribourg, l'Ecole-
Club Migros offre un cours sous le
thème «Reprendre du travail». Il
s'articule autour de nombreux thè-
mes comme le bilan de formation
de chaque participant, l'étude
d'une méthode de recherche d'em-
ploi, le déroulement de l'entretien
d'embauché. Autres aspects traités,
le développement personnel, la
créativité, la confiance en soi et les
techniques de communications.
Les séances sont réparties sur treize
semaines dès le 6 mars prochain,
les lundis et mercredis matins entre
8 h. et 11 h. et le vendredi de 17 h. à
i Q h  im

Epuration à Fribourg
Le oui du PDC

« Votez oui pour la taxe ordinaire
d'utilisation»: le Parti démocrate-
chrétien de la ville de Fribourg
vient de faire connaître son opinion
à propos de la votation communale
du week-end prochain. Avec un
franc de plus par personne et par
mois, la ville dispose de l'argent
nécessaire pour entretenir et mo-
derniser le réseau d'épuration,
constate un communiqué signé du
PDC. Le PDC «qui préfère une so-
lution économique et équitable plu-
tôt au'un refus aux intentions ca-
mouflées» estime que «combattre
la hausse de 15 centimes au m3 c'est
augmenter les recettes fiscales,
donc l'impôt auprès de chaque
contribuable sans toucher les gros
propriétaires qui ne sont souvent
pas contribuables à Fribourg». GD

Aquariophiles staviacois
Poissons au château

Présidée par Marcel Henninger
que secondait Léon Borcard, l'as-
semblée de la Société des aquario-
philes staviacois vient de réunir
vingt-huit membres. Les activités
88 ont notamment été marquées
nar les séances de travail du mercre-
di, généralement bien fréquentées.
Les ventes de matériel et de pois-
sons se sont révélées intéressantes.
Quelques propositions, acceptées,
ont suscité des discussions, en par-
ticulier l'édition d'un journal, le
montage d'un bac de mer ainsi que,
l'an prochain, une exposition au
rhntPîiii (IV

Sorens: grâce à un legs
Une salle paroissiale

Un paroissien de Sorens, décédé
il y a quelques années, a légué une
parcelle de terrain à la paroisse. Le
iproduit de la vente de ce fonds,.soit
160 000 francs, permet à la paroisse
de construire une salle pouvant ac-
cueillir 50 à 60 personnes et dont
elle a grand besoin. Le projet a été
ratifié à l'unanimité au cours de
l'assemblée des paroissiens prési-
dée par Pierre Villoz, vice-prési-
- . PT.. X Q cnllp epra rntldniîfp pn uti-
lisant une dépendance de la cure. A
noter que cette dernière est inhabi-
tée depuis le décès du curé survenu
en janvier 1988, la paroisse de So-
rens étant desservie depuis lors par
le ™rp rf'Avrv-rlpvant-Pnnt VC t̂f

Rencontres chorales nationales
14 chœurs à Charmey

Pour leur 3e édition, les Rencon-
tres chorales nationales de Char-
mey réuniront quatorze ensembles
qui se produiront à l'église du villa-
ge, de la fête de l'Ascension, jeudi 4
au samedi 6 mai prochain. Vaud,
Rprrtf 7nriph Valaîç pt Pi-.Kni.r_»

ont annoncé des chanteurs qui se
produiront dans un programme li-
bre de 20 minutes, prestation qui
sera aussi concours récompensé de
trois prix totalisant 7000 francs. La
manifestation est organisée par la
société de développement groupant
les quatre villages de la vallée de la
Jogne et par le Chœur mixte de
0<_muv VfH
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Jean-Marie et Denise Jenny-Gapany, route Joseph-Chaley 43, à Fribourg ;
Marianne et Paul Broillet-Jenny, et leurs enfants Jean-Luc et Christophe , à

Misery ;
Henri Jenny, et son amie, ses enfants Patricia et Nathalie , à Fribourg ;
Monsieur Joseph Roulin-Heimo , à Bulle , et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hausherr-Sabran , et leur fille Christine, à

Lausanne ;
Madame Marily Joye-Hayoz , et ses enfants Bénédicte et Fabrice, à Fri-

bourg;
Madame Anna Heimo-Purro , à Fribourg ;
Madame Tina Jenny, à Davesco (TI), et famille;
Madame Marie-Thérèse Demierre-Schneider , à Fribourg, et famille;
Révérend Père OP, Carmel Schneider , Le Landeron ;
Madame Agnès Perritaz , à Fribourg, et famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Henri JENNY
née Jeanne-Marie Heimo

leur gentille maman , grand-maman, belle-maman , belle-sœur , tante, marrai-
ne, cousine , parente et amie, partie chez le Père, le lundi 27 février 1989, dans
sa 76e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée mercredi 1er mars 1989, à 10 h. 30, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 28 février
1989, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , au crématoire de la ville de Neu-
châtel.

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

t

Sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m'étaient ré-
servés.

Ps 139: 16

Monsieur et Madame Jean-Marie Favre-Peyer, leurs enfants Alexandre ,
Marie-Pierre et Emmanuelle , à Neyruz (FR) ;

Monsieur et Madame Pierre Peyer, à Lausanne et leur fils;
Monsieur René Peyer, à Romont , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maria Peyer, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius Page-Peyer, à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Gétaz-Sudan, à Pully;
Monsieur et Madame Marcel Schyrr-Sudan , à Vevey, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Andréa Gachet-Sudan , à Pully, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Sudan, à Romont , et sa fille ;
Madame Cécile Favre, à Romont , ses enfants et petits-enfants,
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PEYER-SUDAN

leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 février 1989, la veille de sa
soixante-dix-neuvième année , après une longue maladie supportée avec
courage et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale de Romont , le mercredi
1er mars, à 14 heures.
Veillée de prières mard i soir , à 19 h. 30, en la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins.

R.I.P.
17-84706

t
La direction et le personnel

de l'Union de banques suisses Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Walter KAESLIN

père de M. Théodore Kaeslin
fondé de pouvoir

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le mercredi 1er mars 1989.
Messe au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.

t
Le Conseil communal

et la commune d'Aumont
ont le regret de faire part du décè-
de

Monsieur
Charles Volery

papa d'Edouard Volery
membre de la commission

financière

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

17-1604

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial de Rue
ont le regret de faire part du décè-
de

Madame
Anna Perriard

belle-mère de Marie Perriard,
membre de la commission

financière

Les obsèques ont eu lieu samed:
25 février 1989.

17-84632

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline Stucky
dévouée pendant de nombreuses

années au service du club,
et sœur de MM. Roland,

membre d'honneur,
Gilbert, membre libre,

et Robert, membre du comité

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

17-84700

t
M. le curé,

le Conseil paroissial de
Barberêche, Courtepin, Courtaman
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Jacqueline Stucky
dévouée collaboratrice au service

de l'église de Courtepin.

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

17-84634
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t
Madame Hedwige Volery-Rey, à Aumont;
Monsieur et Madame Edouard et Josiane Volery-Rapin et leurs enfant»

Denis et Nicole , à Aumont ;
Mademoiselle Madeleine Volery et son ami M. Fredy Tanner , à Adli -

kon/ZH ;
Monsieur et Madame Serge et Christiane Volery-Pochon et leurs enfant!

Cédric, Céline et Elian , à Aumont ;
Monsieur et Madame Raymond Volery-Piaget , à Marin , et leurs enfants;
Monsieur Rodolphe Volery, à Aumont ;
Madame veuve Thérésa Volery-Volery, à Aumont ;
Monsieur et Madame Gaston Volery-Egger , à Aumont , et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Volery-Volery, à Onex;
Monsieur et Madame Roger Volery-Equey, à Aumont ;
Les enfants de Madame Aline Crausaz-Volery, à Onex ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles VOLERY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie le 27 février 1989, dans sa 77e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , le mercredi 1cr mars
1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mardi 28 février 1989, à 19 h. 30.
Le corps repose en l'église d'Aumont. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Modeste et simple fut ta vie
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne la pai:
éternelle

Madame et Monsieur Jean-Claude Baechler-Chassot et leur fils Claude , ;
Payerne;

Mademoiselle Jacqueline Chassot , à Bussy;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Crisinel-Chassot et leurs enfants Miche

et Sophie , à Combremont-le-Petit ;
Ses frères et sœurs, beaux-fères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite CHASSOT

née Muller

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 27 février 1989, dan;
sa 82e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, mercredi 1er mars 1989
à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 28 février, ;
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Bussy.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
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lll [ AUX LETTRES\^r)
Le Parlement ,

se rebiffe
Monsieur le rédacteur ,

Un article... et tout s 'écroule.
Cela fait maintenant plus d 'un an

que nous sommes une trentain e, jeunes
et adultes, à travailler main dans la
main pour que vive et que soit reconnu
le Parlement des jeunes de Marly
(PJM). Petit à petit , nous y sommes
arrivés et les habitants de Marly con-
naissent maintenant en grande p artie
son existence. Pour en arriver là, il aura
fallu en passer des heures et en investir
de l 'énergie afin que naissent les statuts
du Parlement et que se déroulent les
nombreuses activités organisées par ce-
lui-ci. De même, il en faudra sûrement
autant jusqu a ce que la majorité des
jeunes de Marly s 'y intéressent vrai-
ment. Mais ce n 'est pas le travail qui
f ait p eur aux j eunes p arlementaires.

Par contre, un article tel que celui
paru dans «La Liberté» du î7février
1989 sur le Parlement des jeunes de
Marly, a pour effet de les encourager
dans la difficile voie qu 'ils ont choisie,
soit , la construction de la société de
demain. A voir leurs réactions lors de la
session du Parlement du 18 février, je
pense qu 'il a plus contribué à creuser un
f ossé d 'incomp réhension entre j eunes et
adultes qu 'à leur faire croire qu 'ils
avaient un rôle à jouer dans le futur.
Une année de travail balayée par un
seul article dans un journal , je vous
assure que cela fait mal. A les voir
samedi, m 'est revenue une phrase de
Coluche qui disait: «Y voudraient
qu 'on soit intelligent et y nous pren nent
pour des cons! Ben comment on f  rait
nlnrc 9 \i

Suite à cela et pour conclure, j ' aime-
rais m 'adresser aux lecteurs, pour leur
dire que le PJM fonction ne, qu 'il engen-
dre du travail , mais que c 'est avec plai-
sir que les jeunes y participent et que le
bilan n 'est pas inférieur à celui que l 'on
attendait; aux journalistes, pour leur
demander de ne pas s 'attacher qu 'au
beau, au grand , au sensationnel , mais
aussi parfois de se baisser pour permet-
tre aux «'enf ants » d 'exorimer leurs sen-
timents; à « La Liberté », un jour où elle
est de bonne humeur, de passer par
Marly et d 'y jeter un œil positif (car il s 'y
passe plein de belles choses! à moi-
même; maintenant que j 'ai pu le dire,
cela va déjà mieux, même si un article
dans «boîte aux lettres» ne fait pas
vraimen t le poids face à une page pres-
que entière.

Michel Favre,
animateur de j eunesse. Marlv

(Réd.) - L'auteur de cette lettre ,
M. Michel Favre, interrogé par «La
Liberté» a lui même reconnu les diffi-
cultés d'une expérience délicate. N'a-
t-il pas , en effet, déclaré que «le résul-
tat est assez maigre»? D'autres as-
Dects. nnsit ifs  He re «lahnratnirp pvnp-
rimental» ont été relevés dans l'article
incrimin é à tort. En fait , «La Liberté»
n'a fait que tirer un premier bilan et, en
relevant ce qui va bien et ce qui va
moins bien , a reflété la réalité. A moins
que, comme les parlements d'aînés, ce-
lui des j eunes souhaiterait ne recevoir
aue l' encens fies élnpeç

R PVPS Hpfniite
Monsieur le rédacteur ,

Je vous écris à propos de votre article
sur le Parlement des jeunes de Marly
qui a été publié le 17 février.

Je fais moi-même partie du PJM et
de la commission disco-fêtes. Notre
commission a déjà organisé: une disco
au mois de juin: une autre pour la clô-
lurp Hu tnurnni rlt> hnrlrp v ¦ In snirpp /j u
Nouvel-A n et une soirée pour fêter notre
pr emier anniversaire, comprenant un
repas, un rallye et une disco.

Alors, je ne pense pas que toutes les
activités organisées par le PJM peu vent
être comptées sur les doigts de la main,
comme vous l'écrivez.

Nous avions une bonne réputation et
depuis votre article, plus personne n 'a
MH/I/IH/I/I •>*_ n/iiic ïst tvt- \ i i \ )n FM/iWin/rpiH/'y iU / I l t .  tT/l I tUlAO. »/C (. l /WH à t U A x A l l . l J J l -
bie que vous puissiez par de faux rensei-
gnements , détruire les rêves des jeunes
et notre bonne image.

Je vous propose de venir à notre
conférence de presse qui aura lieu pro-
chainement.

Nous vous avions offert l 'exclusivité,
et vous en avez profité pour nous détrui-
re.

r . r in t i  T p i h / i o  \ I - l r U

« LALIBERTE REGION
Terre des hommes Fribourg

Généreux et efficace
Le mouvement «Terre des hommes»

créé par Edmond Kaeser en 1960 pos-
sède une antenne bien plantée en terre
fribourgeoise. Avec le statut de groupe
de travail , cette section est animée par
une douzaine de bénévoles à l'engage-
ment aussi généreux qu'efficace, un fi-
chier riche d'une cinquantaine de per-
sonnes assurant les forces nécessaires
aux actions ponctuelles. L'assemblée
annuelle du groupe de travail s'est te-
nue vendredi soir à Bulle sous la
conduite de Jean-Paul Vaudan, de Fri-
bourg, président.

Si les principales activités s'inscri-
vent dans la ligne proposée par l'orga-
nisation faîtière dont le siège est à Lau-
sanne, les initiatives propres aux grou-
pes locaux sont particulièrement bien-
venues. Ainsi , en DIUS de l'organisation
des ventes d'oranges, des campagnes
de parrainages d'enfants, de collectes
dc dons , l'équipe fribourgeoise se dé-
mène-t-elle encore dans toutes sortes
d'autres activités originales comme
concerts, théâtres , présence sur les
mnrfhpc

Nouvelle marche du cœur
Pour la première fois l'année derniè-

re, le groupe de travail mit sur pied une
«marche du cœur» qui vit 125 enfants
prendre la route avec au bout du che-
min une Detite fête aui a permis un
cadeau de 18 148 francs en faveur des
enfants atteints de cardiopathies. Le
succès de cette marche invite à la re-
mettre sur pied. Ce sera le dimanche 23
septembre prochain , le rendez-vous
pt_ nt rlnnnp cm l-inic He Mnnpnr

323 500 francs glanés
Partout où la guerre, la misère, les

catastrophes font souffri r des enfants,
Terre des hommes apporte son se-
cours. Le groupe de travail fribour-
eeois v a contribué en 1988 en rassem-

blant pour 323 560 francs de fonds.
C'est beaucoup, compte tenu que cet
argent est essentiellement récolté par la
douzaine de bénévoles, comité com-
pris. Mais la disponibilité de ces der-
nières à ses limites. Un appel aux bon-
nes volontés est lancé, particulière-
ment en campagne où ces personnes
sont souvent seules à la tâche.

Le groupe de travail serait aussi heu-
reux d'enregistrer davantage de parrai-
nages. Il y en eut 554 l'année passée,
dont 61 seulement pour la partie alé-
manique du canton dont on espère un
effort plus soutenu.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période de deux ans. YCH

II f rnrj—ẑ s

G^LÂNE H

Cinquante ans
.Snniptfi He tir HP Mirlrles

1989, pu l'année du demi-siècle pour
la Société de tir de Middes ! Elle va le
fêter, notamment en inaugurant quatre
cibles électroniques et l'insonorisation
de son stand. Une médaille spéciale
sera frappée pour l'occasion. Le prési-
dent Francis Kern a également exhorté
«ses troupes» pour que Middes mar-
que l'événement en remportant plu*
_l-ni _ vi/._ f _ . r _ »c -.liront lo coic/tn

La Société de tir de Middes main-
tient , au fil des ans, ses activités sporti-
ves et l'effort d'amélioration de ses ins-
tallations. Une cohésion qui ressort du
rapport présidentiel , présenté samedi
Hpmier à une nccpmhlpp opnprslp trpe

suivie.
La participation et les performances

aux tirs obligatoires , aux concours de
groupes, au tir de challenge interdis-
tricts ou au tir en campagne ont été
honorables sans résultat hors du com-
mun , mais, comme devait le dire le
président , au terme de son rapport:
«La participation de tous à tous les tirs
est vitale». Au tir d'amitié Vaud-Fri-
hnnro nrp anisé à MiHHes la çnriété
gagna un challenge .

Bien soutenue, la société a reçu de
ses amis tous les challenges mis enjeu
en 1988. Le président put récompenser
Bernard Cotting, Noël Gougler et
Edouard Reinhard de la médaille de
vétérans cantonaux , tandis que Rodol-
phe Schâr recevra , ce printemps, sa
deuxième maîtrise en campagne et
Gustave Buchs , président d'honneur ,

Dès le premier avril 1989, le stand
de tir de Middes sera équipé de quatre
cibles électroniques bienvenues pour
l' année du cinquantenaire. Devises à
110 000 francs , ces travaux bénéficient
d'une aide communale et du Sport-
T-»./ -. T e. tir H'inannnr_tinn _-t -]" - ...-, ;

versaire aura lieu les 26, 27 août , 2 et 3
septembre 1989. Francis Kern de-
manda aux tireurs de Middes de soute-
nir les autres joutes d'anniversaire
dans le district et à Payerne. Elles sont
concentrées sur la même période de
l' innôp W l %  TWVi

Le processus de l'adoption: une rencontre
Un besoin et un désir

Besoin de narents. désir d'enfant RB Alain Wirht

Hélène Bregani, responsable du service d'adoption de Terre des hommes
à Lausanne, a parlé devant le groupe de travail fribourgeois de l'adoption tel
que ie conçoit et le pratique ce mouvement. Elle le résume en une phrase:
faire se rencontrer un enfant qui a besoin de parents et des parents qui
ripcîrpnt roppupillîr

Au-delà de ce principe tout sim-
ple, Hélène Bregani a mis en évi-
dence la complexité des démarches
dans lesquelles Terre des hommes
tient le rôle d'intermédiaire et de
médiateur de confiance.

La responsable des adoptions a
décortiqué le mécanisme des dé-
marches auprès des administra-
tir.nc cmivpnt trpe l/.iir/.pc pt ta t î l_

lonnes , décourageant parfois des
parents adoptifs en puissance. Dans
notre pays aussi , la procédure a pu
soulever des incompréhensions.
M mc Bregani se réjouit de l'entrée en
vigueur de la nouvelle ordonnance
fédérale réglementant le placement
d'enfants étrangers. Les nouvelles
dispositions prennent enfin en
comnte les intérêts He l'enfant.

Dans ce sens, le document apparait
comme une aide à l'aHontion.

Pratiques à dénoncer
Evoquant le trafic d'enfants par

des gens véreux, la conférencière a
appelé à la dénonciation systémati-
que de ce triste commerce qui dis-
pose d'un large marché puisque le
80 à 90% des adootions se
concluent sans l'intermédiaire
d'une organisation reconnue. Pour
renverser la tendance, Terre des
hommes met actuellement en place
une banque de données sur l'adop-
tion qui évitera aux intéressés le ris-
que de se débrouiller avec les
moyens du bord .

vrvi

Onnens: dépanneurs agricoles en assemblée
Fortement sollicités

L'Association fribourgeoise d'en-
traide et de dépannage en agriculture,
plus communément connue sous le si-
gle SECADA, boucle, pour la seconde
fois, un exercice favorable , preuve que
l'habitude de recourir à ses services
s'étend dans le canton et au-delà. Le
rapport d'activité de l'exercice 1988
montre que la maladie et le service mili-
f n i r c  mntivpn. hpaiirnnn H P ilpmnndin

Lors de l'assemblée, présidée, ven-
dredi dernier , par Claude Suard , le gé-
rant du SECADA, René Menoud fit un
tour d'horizon de l'exercice écoulé.
Même si les adhérents sont numéri-
quement moins nombreux «2008
contre 2018 en 1987», les journées de
travail ont augmenté «2316 contre
2282 en 1987». Le.'SECADA a engagé
tf/-_ ic  /.âninnanrc  ̂

r_l __ » _ _ -_ <__» I-_-. T-_ C nnnrU U I J  uv^auuwui j u j j iv.111 ii,i_.iL _r __< uuui
faire face à une forte demande et à des
remplacements de plus longue durée.
La maladie et le service militaire figu-
rent en tête de file des motivations des
agriculteurs qui semblent , en revan-
che, mieux gérer les surcharges de tra-
vail. «Sept agriculteurs ont pu bénéfi-
cier de nos services pour convoler en
iiiQtp c nnrpçv. çVvrhma Rp np  \Ar>-
noud.

L'exercice est financièrement favo-
rable , notamment en raison des nom-
breuses journées facturées au prix coû-
tant , au-delà de 20 jours ou aux non-
membres de l'association. Quant au
fonds d'entraide , il a été utilisé à deux
reprises l'an dernier , après une pause
He Hix ans Trnis Hénannpnrc à nlein

H 
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temps ont accompli 37 mois de travail
tandis que 36 dépanneurs occasionnels
ont réalisé 1511 journées.

L'assemblée a maintenu les cotisa-
tions à leur taux actuel , mais voté, à
Punanimité , une augmentation de dix
francs du prix de la journée. Au chapi-
tre des élections, les mandats de
Claude Suard président , Hubert Rudaz
vire-nrésiHent et René MennuH oérani
ont été renouvelés pour une nouvelle
période statutaire de trois ans. Elu l'au-
tre soir, Henri Gendre syndic de Villar-
sel-sur-Marly remplace Germain Bou-
verat comme représentant des com-
munes. En outre , Narcisse Joye, syndic
de Mannens, représente la Broyé en
remplacement de Bernard Banderet;
nour la Sarine T .nuis Ranst maître aori-
culteur à Autafond - dépanneur occa-
sionnel durant 3 ans - remplace Joseph
Yerly ; pour la Glane, André Dougoud
laisse son fauteuil à Patrice Schmoutz
maître agriculteur à Romont. Ce der-
nier a été , durant deux ans, dépanneur
à plein temps puis deux ans à temps
partiel. Le SECADA tenait beaucoup à
PlirP lin nnnpn A&nar, r__ -* _ ir A nne cr\r_

comité.
L'assemblée générale s'acheva par la

projection du .film de Jacqueline
Veuve sur «les charretiers» tourné à La
Roche.

T./ rr.T.
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Union syndicale

Permanence
à Fribourg

L'Union syndicale de la ville de Fri-
bourg et environs (USVF) ouvrira pro-
chainement une permanence au pre-
mier étage de la Maison du peuple. Les
responsables estiment qu'un tel bureau
répond à un réel besoin à l'heure où de
profondes modifications touchent le
monde du travail salarié.

Aux yeux de l'USVF, il s'agit
d'abord de combler une lacune : « Fri-
bourg est une des seules régions de
Suisse où l'Union syndicale suisse n'a
pas de permanence. Seules les grandes
fédérations, dotées d'un syndicat , of-
frent aux travailleurs et aux travailleu-
ses He leur hranrhe un tel «prvire »

Mais pour l'USVF, il s'agit surtout
de tenir compte des nouvelles habitu-
des socioculturelles de la société.: «Un
pourcentage grandissant de personnes
actives se retrouvent dans des secteurs
économiques sans tradition syndicale
comme le tertiaire privé ou les nouvel-
les industries. D'autre part , le salariat a
tendance à se diviser en une multitude
de statuts (temps partiel, intérimaire, à
domicile, durée déterminée, ete).

Cette permanence aiguillera les sala-
riés et veillera au respect de leurs
droits: «S'ils ne comprennent pas cer-
taines déductions, les ouvriers pour-
ront venir avec leur fiche de paie ou
demander des éclaircissements à pro-
pos d'un contrat collectif ou indivi-
duel. Mais il ne s'agit pas d'une perma-
nence iuridiaue». souliene la nrési-
dente Colette Reymond.

Trois personnes, dont un secrétaire
syndical professionnel, seront présen-
tes les 1ers samedis du mois, de 10 à
12 h. Les dates retenues jusqu'à l'été
sont le 4 mars, le 1er avril, le 6 mai et le
3 juin. « Nous ouvrons ce bureau à titre
expérimental », conclut le vice-prési-
dent. Pierre-André Charrière : «Mais
s'il n'existe pas de véritable demande
ou si nous n'arrivons pas à prendre en
charge l'ensemble des cas qui se pré-
senteront, nous fermerons la perma-
nence. Dans un premier temps, la
structure mise en place permettra de
résoudre les problèmes des petites fé-
dérations qui n'ont pas de secrétaires
professionnels. Nous tirerons les pre-
mières conclusions début j uillet». JA

ACCIDENTS - /$\
Fribourg

Piétonne blessée
A 9 h. hier matin , une automobi-

liste de Rossens circulait du Jura en
direction de la place Georges-Python.
A l'intersection de la route du Jura et
de la route de l'Hônital. à la suite d'une
inattention , elle renversa la piétonne
Joséphine Neuhaus, 76 ans , domiciliée
à Fribourg, qui traversait sur le passage
de sécurité. Sous l'effet du choc, M*"
Neuhaus chuta et se blessa légèrement
Elle a été transportée par ambulance à
l'Hnnital cantonal nnnr un rnntrnlp

Matran

Automobiliste blessé
Hier soir vers 20 h. 30, un automo-

hilistprirr-nlait sur la eham-cpp AlnecHp
l'autoroute. Entre Matran et la sortie
de Fribourg-Sud, il dérapa sur la route
verglacée et heurta la benne centrale.
L'automobiliste fut légèrement blessé
&? r- _-, »-_ - i r f_ l . i r .n l r i  r l A m n l i

Salvenach
Char contre camion

Hier à 11 h. 20, un militaire circulait
en tête de colonne avec un «Centu-
rion» de Cormondes en direction de
Morat. A Salvenach , lors d'un croise-
ment , il heurta un camion bernois. Dê-
_ r5tc- ~\1 C\r\r\ f--.--

Treyvaux

Contre un chasse-neige
Hier matin à 8 h. 10, un automobi-

liste de Treyvaux circulait de son do*
mirilp pn H. rpr-tinn Hn Karraop Ae. P/___

sens. Peu avant le tunnel du milieu ,
surpris par l'arrivée en sens inverse
d'un chasse-neige, il fre ina, glissa et
heurta l'arrière gauche du véhicule.
npoâtc- Ifl nnn franre fl»
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t
Ses enfants:
Jeanne tte et Jean Limat-Sudan , leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
René et Jeannette Sudan-Schôpfer, leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg ;
Maria Hûbner-Sudan , à Genève;
Ses frères et sœurs :
Monsieur Alexandre Bersier , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Bersier-Kra tt inger, à Bùmpliz, et leurs en-

fants ;
Madame Pierret te Bùcher-Bersier , à Marly , et ses enfants ;
ainsi que les famill es parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisa SUDAN-BERSIER

qui s'est endormie paisiblement le 26 février 1989, à l'âge de 89 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 1er mars à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: mardi soir à 19 h. 45 en l'église Saint-Pierre.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs: œuvres caritatives de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Son épouse:
Denise Francey-Meuwly, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Claudine Francey, et son ami Denis, au Mon t-sur-Lausanne;
Olivier et Evelyne Francey-Bovey, au Landeron ;
Pierre-Alain Francey, et son amie Ariette, à Auvernier;
Son frère :
Pierre Francey, et famille, à Genève ;
Sa belle-sœur:
Armande Francey-Sorimani , à Montluçon (France), et famille;
Son beau-père :
André Meuwl y, à Estavayer-le-Lac, et famille
ainsi que les familles paren tes, alliées et amies,

on t la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FRANCEY

enlevé à leur tendre affect ion le lundi 27 février 1989, dans sa 66e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, jeudi
2 mars 1989, à 14 h. 30.

Veil lée de prière s, en la chapelle de l 'hôpita l de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,
mercredi 1er mars 1989, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympat hie et
d'affection reçus lors de son deui l, la
famille de

Madame
Susanne Beuchat

remercie très sincèrement tou tes les
personnes qui on t pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soi t par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trou ver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Peseux, février 1989.
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ i n 

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. 03
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... de Fribourg
Promesses de mariage

17 février: Gebra Selassie .Chassie Me-
konen , â Fribourg et Mebratu Tseghe. de
nationalité éthiopienne , à Martigny.

20 février: Galley Raoul , de Prez-vers-
Noréaz et Goetschmann Nathalie , d'Ue-
berstorf, à Fribourg. - Sudan Luc, de La
Tour-de-Trême et Jordan Danielle , de
Saint-Antoine, à Fribourg. - Conus Marcel ,
de Rue et Bielmann Sonja , de Dirlaret , à
Fribourg. - Soulier Christian, de Pregny-
Chambésy, à Fribourg et Lauper Mirella , de
Carouge GE, à Genève.

21 février : Perler Philippe , de Cormon-
des et Berger Claudine, de Prez-vers-No-
réaz, à Granges-Paccot.

22 février: Asani Besim, de nationalité
yougoslave, en Yougoslavie et Prangone
Graziella , de nationalité italienne , à Fri-
bourg.

Naissances
13 février: Di Mauro Leandro, fils de

Giuseppe et de Maria , née Valente , à Gran-
ges-Paccot. - Guisolan Sabrina , fille de
Claude et de Viviane , née Perriard , à Corse-
rey.

14 février : Buchs Jessica , fille dT vo et de
Noklek , née Sudsuang, à Bellegarde/FR. -
Rotzetter Amanda, fille de François et
d'Anna , née Brùlhart , â Schmitten. - Carfa-
eno Valentin. fils de Salvatore et de Fran-
çoise, née Maeder, à Fribourg.

15 février: Chung Luiz, fils de Luis et de
Celia, née Gomez, à Fribourg. - Roux Noé-
mie, fille d'Alex et de Daniela , née Stauffa-
cher, à Ueberstorf. - Schneiter Loïc, fils de
Laurent et de Catherine, née Bays, à Vua-
dens. - Sapin Christelle, fille de-Réginald et
de Patricia, née Berset , à Noréaz/FR. -
Grossrieder Simone, fille de Benno et de
Dorothea , née Schneuwly, à Wùnnewil-
Flamatt. - Scherwev Cvrille. fille de Renato
et d'Adrienne, née Kaspar, à Bonnefontai-
ne. - Ruch Steve, fils- de Karin, à Fri-
bourg.

16 février : Ropraz Floriane, fille de
Jean-Louis et de Marie-Claire, née Kolly, à
Fribourg. - Schneider Tristan , fils de Chris-
tian et de Chantai, née Gehringer, à Fri-
bourg. - Poffet Daniel , fils d'Erich et d'Ur-
sula, née Rumo, à Bôsingen. - Leuba Corin-
ne, fille de Daniel et de Brigitte , née Stoll , à
Wùnnewil-Flamatt - Eeeer Mélanie fille
de Gilbert et de Joëlle , née Lauber, à La
Roche.

17 février: Mosimann Damara, fille de
Hans et d'Helena , née Schweizer, à Ta-
vel/FR.

18 février : Clément Daniel , fils d'Hein-
rich et de Monika , née Speiser, à Fribourg. -
Magne Lucien , fils de Philippe et de Sylvie ,
née Pittet , à La Tour-de-Trême. - Imhof
Damien, fils de Brigitte , à Fribourg. - Sci-
hn7 Aurélie fîllp rip Rpnnît pt rip Plaiirlinp
née Magnin , à Cottens.

19 février: Cramatte Alexandre, fils de
Jean Daniel et d'Helena, née Da Silva , à
Fribourg.

20 février: Brunisholz Nicolas , fils
d'Henri et de Nicole , née Marty, à Ober-
ried. - Roulin Daphné, fille de Jean-Marc et
de Svlviane. née Favre. à Villarsel-sur-Mar-
ly. - Gachoud Julie , fille de Joël et de
Marie-Thérèse, née Jenny, à Treyvaux. -
Bapst Michael , fils de Marcel et d'Hilde-
gard , née Neuhaus, à Planfayon. - Kubecek
Yannick , fils de Martin et de Sandrine, née
Galley, à Massonnens. - Boschung Grégo-
ry, fils de Jean-Claude et de Nicole , née
Mauron à Granees-Parrnt

Michel LAMBOULEY

Chemin =="IHde croix |̂
Avec Marie et pour la mission
48 pages , Fr. 6.80 ^B

Tout au long de ces pages , Michel Lambouley,
prêtre et écrivain, réaffirme l' actualité de laK , , _ Saint-Paul
méditation du Chemin de croix :
chemin de vie, chemin de mission et chemin de Marie.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

au prix de Fr. 6.80
(+ port et emballage)
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QD
21 février: Vazquez Tifïany, fille de Gé-

rard et d'Elisabeth , née Cotting. à Courte-
pin.

Décès
16 février : Fragnière. née Jungo Berna-

dette , 1947, à Fribourg. - Jacquat Roger,
1935, à Belfaux.

17 février : Perroulaz , née Bing Edith ,
1913 , à Oberried. - Bùrgy Rudolf , 1915 . à
Guin. - Aellig Ida , 1905, à Friboura .

19 février: Rigolet Aloyse, 1938. à Bul-
le.

20 février: Neuhaus Heinrich , 1923, à
Oberschrot. - Schneuwly Alfons, 1919 , à
Fribourg. - Parmentier, née Corminbœuf
Marie , 1911 , à Cressier-sur-Morat. - Klaus
Hedwige, 1906, à Fribourg. - Fragnière Fer-
nand. 1908, à Gumefens.

21 février : Siffert, née Wigger Elisa,
1927 à I Iphprslnrf

... d'Estavayer-le-Lac
Mariage

13 janvier: Nacht Jùrg Gottfried , de Ve-
chigen BE, à Estavayer-le-Lac, et Toma
Gertrud , de Heimiswil (BE), à Estavayer-
|p-T nr

Naissances:
4 janvier: Trabelsi Nathalie Claire , fille

d'Ali , et de Catherine née Michel , à Payerne
VD; Corminbœuf Jean-Marc , fils de Louis,
et de Monika née Zollet , à Estavayer-le-
Lac.

8 janvier: Sudan Cindy Malika , fille de
Christine, à Cheyres FR; Kilchoer Jona-
than Laval, fils de Bernard , et de Marie née
Mootooveeren , à Lully FR.

10janvier: Mori naj Mergim , fils de
Adem , et de Xhevaire née Maxharraj, à
Delley (FR).

14janvier: Hirschi Alain , fils de Wer-
ner. et de Jacqueline née Dubey, à Domdi-
dier (FR).

25janvier: Wellhàuser Elodie , fille de
Jean-Claude, et de Christine née Huguenin-
Virchaux. à Chevroux VD.

Décès
2 janvier: Musy Charles Arsène, né en

1900, veuf de Berthe née Pochon , à Dom-
pierre FR.

3 janvier : Goumaz Paul Joseph , né en
1921 , époux de Marguerite née Dessarzin , à
Aumont FR; Ducrot , née Grognuz Rosa
Marie Françoise, née en 1899, veuve de
Mnrrpl à Çnint.Aiihin FR

4janvier: Michaud , née Duc Marie
Emma, née en 1882 , veuve de Louis, à Esta-
vayer-le-Lac.

10janvier : Fasel Louis Joseph , né en
1912, fils d'Amédée, et de Bertha née Rey, à
Vuissens FR.

15janvier : Cuennet Frédéric Jean-
Charles , né en 1974 , fils de Michel , et d'An-
nick née Villeneuve , à Estavayer-le-Lac;
Maillard Hilaire Héli , né en 1900, époux
H'Vwnnno n»» r ^r-hin _ V.llpnpiwp PR

18janvier: Jordan Nicolas Werner , né
en 1964. fils de Gérard , et de Huguette née
Gremaud , à Fribourg.

23 janvier : Ding Joseph Lazare, né en
1910. époux de Jeanne née Rey, à Nuvilly
FR.

24 janvier : Gùll , née Bise Emilie Emma ,
née en 1893, veuve d'Andréas, à Estavayer-
i-, i .-.

31 janvier : Duc Alfred Jules , né en
1925 , époux d'Avelina née Bristot . à Esta-
vavpr-lp -I_ .r

II ^| INêCROOGIE I
Rueyres-Saint-Laurent

Jeanne Moullet
Le 10 janvier 1989, au Foyer Notre-

Dame de Siviriez, M"c Jeanne Moullet
s'en allait inopinément, des suites d'un
malaise qui lui fut hélas fatal.

Deuxième d'une famille de cinq en-
fants des époux Edouard et Bernadette ,
Jeanne était née à Rueyres-Saint-Lau-
rent le 26 décembre 1910.

Elle fit ses classes dans son village
natal et , une fois terminées, elle
s'adonna à seconder ses parents et sa
fami l lp

Faible de santé mais pourvue de
courage, Jeanne tenta à plusieurs repri-
ses d'embrasser une carrière profes-
sionnelle, mais hélas en vain ; elle fit
pourtant un stage de trois ans comme
aide de cuisine dans un centre hospita-
lier. Après ce premier stage, elle re-
tourna à Rueyres-Saint-Laurent pour y
aider une de ses sœurs dans sa tâche de
mère de famille. Dès 1953 elle Quitta
définitivement son village natal.

Tenace, elle tenta à nouveau plu-
sieurs expériences professionnelles,
mais hélas sa san té s'amenuisa it et ce
furent à nouveau autant d'échecs, no-
tamment à Sales et à Fribourg, auprès
des religieuses de la Grotte et de la Pro-
vidence, où elle termina d'ailleurs
comme pensionnaire. Elle ne resta tou-
tefois pas inactive puisqu 'elle
s'adonna d'une façon intense au trico-
tage, fonction qu 'elle accomplira jus-
qu'à ses derniers j ours .

C'est en 1969 qu 'elle intégra le Foyer
Notre-Dame de Siviriez pour y rester
vingt années durant , jusqu 'au jour où
pllp rpnHit CQ t.pllp Qmp à ï~_ ipn

Bernard de Millier
Fribourq

Bernard
de Muller.
décédé il y a
quelques
jours, étail
né le 3 mai
1921 , à Fri-
bourg. Ses
parents ha-
hitaîpnt Rpl.

faux: son père^ le major de Mûller fut
commandant de gendarmerie et sa
mère était née von der Weid. Ingénieur
diplômé du Polytechnicum de Zurich ,
Bernard de Mûller entre chez Sulzer,
travaille quelques années à Winter-
thour puis s'en va diriger le bureau de
cette entreprise à Sao Paulo au Brésil
où il passera sept ans. Il revient en
Suisse nnnr suivre les murs HP

l'IMEDÉ à Lausanne et part à Paris où,
pendan t des années, il dirigera l'en tre-
prise Sulzer-Françe. Plus tard , Bernard
de Mûller montera une affaire indé-
pendante de métallurgie, spécialisée
dans la climatisation et le chauffage.
Mais à fin octobre dernier, vu son état
de santé, il se voit contraint de négocier
la reprise de cette maison: il obtient
qu 'aucun licenciemen t n'ait lieu.

Spécialiste reconnu dans les problè-
mes thermiques, Bernard de Mûller fut
membre de divers conseils d'adminis-
tration et fut aussi un membre agissant
de la Chambre de commerce suisse à
Paris. Pendant plus de 20 ans. il fut
membre du comité de la «Maison
suisse de retraite» à Paris. Mais la
Suisse a toujours joué un rôle prépon-
dérant pour lui et il venait régulière-
ment se retremper dans l'atmosphère
familiale. Père de trois enfants et
grand-père attendri , Bernard de Muller
laisse à tous le souvenir d'un homme
de cœur, travailleur inlassable dont la
rmirTnisie n*étpit inmnis en Héfcnit IT3

W 1*" '
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Pérolles 38, 1700 Fribourg,
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Fribourg: Screaming Trees à Fri-Son

Antilook et rock carré
Ce qui différencie les rockers indé-

penda nts américains de leurs collègues
de la scène britannique, c 'est cette re-
cherche dans l 'antilook absolu ! Alors
que les Anglais dans la perspective
d 'une possible «une» sur un gros ma-

gazine («NME» , «Melody Maker»)
soignent scrupuleusement leur image
de marque (grebo, romantique, téné-
breuse ou sauvage), les Ricains dans un
souci de «je veux qu 'on m 'aime pour
ma musique et pas pour mon look » se
laissent méchamment aller. Screaming
Trees le quatuor d 'Ellensburg (Wash-
ington) présent samedi soir sur la scène
de Fri-Son n 'a pas failli à cette tradi-
tion tout en offrant un laisser-aller phy-
sique dénotant un certain penchant
pour le trio infernal: la bière, les sucre-
ries et les hamburgers bien gras.

Les «arbres qui hurlent» démarren t
leur set avec une bouillie où l 'on peut
avec beaucoup de bonne volonté recon-
naître « L 'ode à la joie» passée aux lar-

sen. Mais sous l 'impulsion d 'un bas-
siste et d 'un guitariste éléphantesques,
le plat se raffermit et explose dans les
dents du public clairsemé sous la forme
d 'un rock garage saturé et carré. Avec
un mixage qui contrairement aux dis-
ques, laisse la guitare écraser tout le
monde (y compris l 'intéressant chan-
teur Mark Lanegan) on s 'éloigne du
rock recherché qui distinguait un al-
bum comme «Even if and especialy
when » de la production courante. Au
contraire, des titres subt ilement «bar-
rethien » comme «The Pathway» ou
«Others Day s and Différents Planets »
se transforment, faute d'harmonies vo-
cales et de subtilité, en des rocks béton-
nés à mort par l 'infatigable guitariste
(Gary Lee Conner) qui, l'espace d 'une
soirée, mouline tel un Peter Townshend
gonflé au Pop Corn. Avec un son riche
en larsen et saturation , le concert du
groupe devient violent et poisseux juste
ce qu 'il faut pour plaire aux bikers qui
hantent les clubs glauques de Sunset
Boulevard. Sauvagerie oblige, on reste
plus près d'un rock à la Husker Du (der-
nière époque) que d 'une razzia napal-
misée dont les stooges avaient le secret.
Après avoir dépecé un titre du vervet
(What goes on) en premier rappel, les
Screaming Trees se sont fondus dans la
nuit du rock à la recherche d'une bière
plutôt que d'une douche, renforçant
leur image de groupe efficace (car sur
SST) auprès des lecteurs de «Spex Ma-
gazine». Pour le reste on n 'est pas vrai-
ment persuadé d 'avoir vu là un quel-
conque espoir du rock. No Future!

FN/Grossrieder 00 Jean-Philippe Bernard

Payerne

Superstition
en dérision

«Treize à table ou l'homme de Zapa-
tam» fut écrit en 1952 par Marc-Gil-
bert Sauvajon. Jouée samedi à Payer-
ne, cette comédie qui tire toutes les
ficelles du vaudeville a passablement
vieilli , même si certaines répliques gar-
dent toute leur pertinence comique.
Pourtant, le public rit de bonne grâce
devant cet imbroglio de situations lou-
foques engendrées par la superstition:
impossible de réveillonner avec 13 con-
vives à table.

Pour le metteur en scène Daniel
Nasr , qui joue aussi l'un des rôles prin-
cipaux (Antoine Villardier , alias Anto-
nio El-Caballero), cette pièce n'avait
plus de secrets. En effet, il l'avait déjà
montée avec succès à Champtauroz en
1982. Toutefois, on peut se demander
si le choix d'une pièce si souvent repré-
sentée dans les après-soirées de socié-
tés est vraiment des plus judicieux.

Cela dit , on passe un bon moment
en compagnie de ces comédiens ama-
teurs qui , par instants , rient ou tempê-
tent comme de véritables profession-
nels. On pense ici à Christiane Lûdi
qui , dans le rôle de la maîtresse de mai-
son superstitieuse , vit son rôle avec
bonheur et talent. Lorella Forte, dans
le rôle de Dolores, ex-égérie révolu-
tionnaire et maîtresse d'El-Caballero,
touche une grande palette d'émotions
et d'expressions. Avec en prime un
accent espagnol plus vrai que nature.

La Réplique jouera encore ce specta-
cle les 3,4,10 et 11 mars prochains, tou-
jours à la maison de paroisse protes-
tante. Côté projet , la troupe proposera
en juin-juillet une pièce de Michel Via-
la, intitulée «Je veux du bonheur». Ce
spectacle se jouera en plein air en colla-
boration avec la deuxième troupe
payernoise «La Rumeur», peut-être
sous la forme d'un minifestival. Par
ailleurs , ces deux troupes présenteront
leurs activités dans le courant du mois
d'avril. PAZ
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Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont en-
core incurables actuellement? Certes, il
existe divers traitements permettant de
soulager les patients. Mais les causes de
la maladie sont encore inconnues et ne
peuvent pas être traitées.
Saviez-vous que la maladie d'Alzheimer ,
l'artériosclérose ou la fhaladie de Parkinson
posent encore des problèmes difficiles aux
médecins et au personnel hospitalier? Notre
devoi r d'assistance aux personnes âgées
wige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale - et plus particulière -
ment la recherche fondamentale - peuvent y
contribuer de manière décisive , à condition
qu 'on ne lui lie pas les mains. Ces recherches
menées par les universités et l'industrie ont
besoin des expériences sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

Au bord du sourire
Le « Morschachblasorchester» à Fri-Son

L 'ensemble lucernois «Morschach-
blasorchester», venu pour la première
fois en Suisse romande, a présenté di-
manche soir, à Fri-Son, un concert-
récital d 'une qualité sonore étonnante.
Loin des improvisations arrogantes et
pro vocatrices. Loin des «labyrinthes»
de l 'avant-garde. Mais avec un sens du
dialogue et du compromis enveloppant
et chaleureux.

L 'auditeur s 'ouvre à un vaste univers
de citations-collages agrémentés d 'im-
provisations bien contrôlées. Le but
n 'est visiblement pas de se perdre dans
des territoires insoupçonnés mais plu-
tôt de retrouver avec complaisance l 'au-
diteur fourvoyé. On le conduit pas à pas
dans un monde sonore offert par une
douzaine déjeunes instrumentistes dis-
ciplinés. Le tout guidé par l'alchimiste
des lieux, le compositeur lucernois

Mani Planzer, qui jalonne le parcours
avec d 'amples gestes prophétiques.

La démarch e est avant tout humaine
et sociale. Elle réconcilie le temps d'une
fanfare l'auditeur et l 'interprète,
l 'amène un peu plus loin dans l'univers
multicolore de l'improvisation. Les piè-
ces proposées allient des genres fort dif-
férents. En les opposant , on provoque la
surprise; les musiques changent de sta-
tut. Sous l'épaisseur des collages, elles
apparaissent travesties. Les démasquer
devient un jeu subtil et passionnant.

Dès lors, on s 'embarque bien volon-
tiers dans un charter aussi bien décoré
et on reprend en chœur les rengaines
trafiquées que distille la radio de bord.

Dites-le franchement: la musique
c 'est aussi fait pour s 'amuser !

©Raphaël Brunner

L'art de faire de la musique
Orchestre de la Ville et de l'Uni à Etavayer

Lorsque l 'on s 'adonne à l'art d 'Or-
phée, n 'oublie-t-on pas trop souvent le
travail artisanal qui lui est inhérent?
C'est l 'impression ressortant du concert
de l 'Orchestre de la Ville et de l'Univer-
sité de Fribourg que dirige Jan Dobrze-
lewski, tant la méticulosité du chef
porte à conséquence dans le résultat
final des exécutions qui sont d'une mu-
sicalité indén iable. C'est ce que Ton
pourrait dénommer l'art de «faire de la
musique»! Certes, plusieur s accrocs
émaillent les interprétations de samedi
soir dernier à la salle de la Prillaz d'Es-
tavayer-le-Lac. Mais la musiquel'em-
porte incontestablement sur ces consi-
dérations secondaires.

Le programme de l'Orchestre de la
Ville et de l'Université ne manque pas
d 'audace: l 'Ouverture de Manfred opus
115 de Robert Schumann, les Kinderto-
tenlieder sur des poèmes de Friedrich
Rûckert , avec comme soliste Philippe
Huttenlocher, et la Grande Sérénade
pour 13 instruments à vent KV 361 de
Mozart. On est pourtant frappé p ar l'in-
telligence de l 'interprétation de Jan
Dobrzelewski déjà dans l'Ouverture
opus 115 de Robert Schumann où le
phrasé est flexible comme des lames de
vagues, léchant le discours non pas
pour Têdulcorer mais bien p our en rele-
ver les profondeurs. Il y a des passages
où la cohésion se dissipe à cause d 'une
justesse approximative, mais souvent
l 'orchestre sonne très agréablement.

Aborder les Kindertotenlieder de
Gustav Mahler pouvait tenir de la réelle
gageure. Celle-ci a été gagnée car l'or-

chestre et particulièrement les souf-
fleurs dont les parties sont aussi nom-
breuses que d 'une grande délicatesse
d 'exécution ont tenu leurs places avec
infiniment de bonheur. Les cordes, par
touches parcimonieuses mais parfois
d 'une soudaine vélocité, ne démériten t
pas non plus. Le climat typiquement
mahlérien , ici tout d 'intimité et de f i -
nesse, est de bon ton. Philipe Huttenlo-
cher, quant à lui, est muni d'une pré-
sence fantastique, et son regard sur le
sens du texte est des plus aboutis. Si le
timbre de sa voix n 'est plus ce qu 'il a pu
être par le passé, sa prestation n 'en perd
pas pour autant de valeur.

Les treize musiciens demandés par
la partition de la Grande Sérénade dite
aussi « Gran Partita» en si bémol ma-
jeur KV 361 de Mozart est également
intéressante dans la forme que lui
donne Jan Dobrzelewski: un discours
bien «tenu» où la finesse de la nuance
dynamique peut de moult fois éclore.
La perspicacité du chef est ici payante
même si quelques bavures (clarinettes
et cors de basset) s 'entendent encore,
même si quelques mauvaises intona-
tions troublen t le ton , notamment dans
l 'Adagio de la romance (cinquième
mouvement) où la contrebasse dou-
blant le cor est constammen t un peu
trop haute d 'intonation. Mais ce Mo-
zart est de bon augure, bouclant le
concert par une pièce de musique de
chambre. Etait-ce judicieux? Seul le
cœur et la sensibilité du mélomane de-
meurent ici juge.

Bernard Sansonnens

REGION 23
Votation communale du 5 mars

Où et quand voter?
H 

VILLE DE (S
IFRIBOUPG IBIl il

Le 5 mars prochain, les citoyennes et
citoyens de la ville de Fribourg sont
appelés aux urnes pour se déterminer
sur la hausse de la taxe d'épuration des
eaux. Le Contrôle des habitants et re-
gistre civique de la ville donne toutes
les indications pratiques pour ce scru-
tin communal.

• Locaux de vote. - Ecole primaire du
Botzet (Pérolles), école primaire de la
Vignettaz (Beauregard), ancien hôpital
des Bourgeois (Places), salle parois-
siale de Sainte-Thérèse (Jura), Maison
de justice à la rue des Chanoines
(Bourg), école primaire du Schoenberg
(Schoenberg), immeuble du Saint-

Home-Bon (Neuveville) et ancienne
école de la Lenda (Auge).
• Heures d'ouverture. - Dans chaque
quartier , le bureau de vote sera ouvert
vendredi 3 mars entre 17 h. et 19 h.,
samedi 4 mars le matin entre 9 h. 30 et
11 h. 30, l'après-midi de 15 h. à 18 h. et
dimanche 5 mars, entre 9 h. et midi.
• Vote anticipé. - Il est possible d'ac-
complir un vote anticipé , dès mercredi
1er mars à 7 h. 30 à la caisse de ville , à
l'Hôtel-de-Ville de Fribourg. GD

Pass'soir, pour curieux de tout âge...
Du serpent au théâtre

Curieux de tout âge qui souhaitez
passer une soirée «autrement », le pro-
gramme de printemps de Pass'soir
vous intéresse. De mars à juin, les cinq
organisateurs de l'Association des cen-
tres de loisirs de Fribourg ont réservé
quelques surprises à celles et ceux qui
s'inscriront : art , théâtre, musique et
animaux...

Pass'oir, c'est déjà à Fribourg la sep-
tième édition ! Le programme de prin-
temps a été concocté par Pierre-Alain
Fontaine, Gisèle Froidevaux, Christo-
phe Nussbaumer, Claude Rittiner et
Christophe Ruetsche, à l'enseigne de
l'Association des centres de loisirs. Le
catalogue Pass'soir est déposé à la Mai-
son de Ville, à l'Office du tourisme et à
la Bibliothèque de la ville. Pas d'abon-
nement, simplement une inscription
du mardi au vendredi , entre 14 h. et
17 h. au 037/217 413, et une modeste
contribution d'une thune.

vant-scène

• Fribourg: avec des femmes écri-
vains du monde arabe. - Demain dès
20 h. 30 au Théâtre du Stalden à Fri-
bourg, lecture et discussion avec Na-
wal el Saadawi, écrivain d'Egypte.
Cette soirée est la première d'une série
de trois rencontres avec des femmes
auteurs du monde arabe, sur le thème
«Histoires de mille et un j ours». Le
8 mars, ce sera le tour de la Palesti-
nienne Sahar Khalifa, et le 15 mars de
l'Algérienne Assia Djebar. Ces rencon-
tres sont mises sur pied par plusieurs
organisations dont la Déclaration de
Berne et l'aumônerie de l'Université
de Fribourg. Celle de demain soir se
déroulera en anglais et en allemand.

• Fribourg : information sur les droits
de l'homme. - Le groupe ACAT Fri-
bourg (Action des chrétiens pour l'abo-
lition de la torture) invite à une soirée
d'information sur les droits de l'hom-
me, demain dès 20 h., à la route de la
Vignettaz 48, à Fribourg.

• Conservatoire : auditions. - Demain
à 19 h. 30 à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition de chant des élèves
de Haida Housseini. A 20 h. à l'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle , audition
de saxophone, basson et clarinette des
élèves de Maurice Desbiolles.

• Fribourg : cinéma à La Spirale. -
Demain à 20 h. 15 à La Spirale (place
du Petit-Saint-Jean 39, à Fribourg), le
Ciné-Club propose «The Catered Af-
fair», film réalisé en 1956 par Richard
Brooks, avec Bette Davis et Ernest
Borgnine. La séance est réservée aux
détenteurs d'abonnement du Ciné-
Club.

• Mézières : service de puériculture. -
Demain en 14 h. et 15 h. 30 à l'école
primaire de Mézières, 2e étage, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

• Domdidier: service de puériculture.
- Demain entre 14 h. et 17 h. à Dom-
didier , salle des aînés au bâtiment des
Sœurs, consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise. GD

Le choix
Au choix, les participants de

Pass'soir pourront découvrir les orgues
de la cathédrale de Saint-Nicolas, ba-
varder avec l'artiste Jean-Jacques
Hofstetter, en savoir plus sur la pein-
ture sur porcelaine avec Clotilde
Ruegg-RufFieux ou sur le Théâtre de la
Cité avec son président. Mais aussi
faire connaissance avec les pigeons
voyageurs de Gilbert Brodard ou les
serpents grâce à Jean-Claude Repond.
Pass'soir , 7e édition , c'est aussi la fabri-
cation des flûtes d'Olivier Delessert ou
quelques notions d'héraldique par
Jean Dubas.

Toutes ces activités sont à participa-
tion limitée, à l'exception de deux soi-
rées: la conférence de Jean Dubas sur
l'héraldique (21 mars, 20 h. 15, Mai-
son bourgeoisiale) et celle de Jean-
Claude Repond sur les serpents
(31 mai, 20 h., La Vannerie). QD

i < w i d k c U
avant-scène

• Télévision. - A 21 h. 45 à la Télévi-
sion romande, émission «Viva»
consacrée à l'art choral dans le canton
de Fribourg.

• Fribourg. - A 20 h. 30 à l'aula du
Conservatoire, sonates de Beethoven
par Gregor Camenzind, Lucia Ger-
mann et Olivier Lattion.

• Bulle. - A 20 h. à la grande salle des
Halles, soirée de réflexion consacrée à
l'accompagnement des mourants.

• Fribourg. - A 19 h. 30 à la salle de
cinéma (20 h. 30) de l'Université ,
«Dersu Uzala» (L aigle de la Taïga)
d'Akira Kurosawa.

• Fribourg. - A 18 h. 30 à la Viennoi-
se, conférence du Père Anton Gisler:
«Suisse-tiers monde, pourquoi les ré-
fugiés?»

• Fribourg. - A 20 h. au Collège
Saint-Michel (2e étage du bâtiment
central), table ronde sur «le bon alle-
mand».

• Rue. - De 14 à 17 h. à la salle du
Trieur, consultations pour nourrissons
et petits enfants.

• Cousset. - De 14 à 16 h., à l'école
primaire , 1CT étage, consultations pour
nourrissons et petits enfants.

• Prière. - A 20 h. 15 au Centre dio-
césain , chemin du Cardinal-Journet 3,
à Villars-sur-Glâne, soirée d'informa-
tion sur le plan pastoral. A 20 h. 30 à la
chapelle du Foyer Saint-Justin , messe
en allemand en l'honneur de sainte
Rita. GB
' ;  \

Infomanie
243 343
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Vrombissement velouté d'un moteur V6 à inj ection de conception ultramoderne, traction avant,

agréable transmission automatique à 4 rapports, sièges réglables électriquement, régulateur

d'allure, climatisation, installation stéréo, volume spacieux... Cette liste des équipements de série

pourrait s'allonger à volonté... Prendre le volant des limousines et des breaks tout confort de

Buick, Oldsmobile et Pontiac : une sensation unique ! 12 mois de garantie, sans limitation de

kilométrage, y compris le «GM European Assistance Program ».
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FEEL THE
DIFFERENCE

GENERAL MOTORS MAKES

CHEVROLET- PONTIAC I ¦§¦ î
OLDSMOBILE Mnfll X

BUICK-CADILLAC | hl \
VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Aarau Glaus & Co. AO 064/22 13 32. Basel AAA Agence Américaine Automobiles SA (Chevrolet , Oldsmobile, Buick, Cadillac) 061/51 6111. Basel
Grosspeter AG (Pontiac) 061/50 70 00. Bem Bellevue Garage AG 031/46 22 22. Chur Grand Garage Dosch AG 081/215171. Genève City Automobiles SA 022/34 14 00 (dès le 29.04.89:
022/734 14 00). Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 3131. Lugano-Resega Amicar SA 091/52 6131. Luzern Auto Koch AG 041/36 66 66. Neuenhof Erhard Matter 056/86 28 44.
Solothurn Bellach Werkhof Garage AG 065/38 23 23. St. Gallen Centralgarage AG 071/29 3311. Villard-sur-Glâne Automobiles Belle Croix SA 037/24 98 28. Winterthur Eulachgarage AG
ClFi?./?.?.?.?i ?,X Znrr Ttftn Antns Ù49J9.?, 9.Z Rfi 7iin»i Tin-Trir. Antnw^rV AH fil /4Q.' . 19. 9.0
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n route vers~ le mariâse

Modèles

[j] et __Q Elégance nuptiale, Lausanne

rj] Pronuptia

[5] Fleuron Interflora

Mardi
28 février
1989



Votre 1er cadeau
pour un mariageHqe.|reux
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20 pages de vacances blanches et bleues
budaets.

• Vols de ligne journaliers pour Athènes et les îles avec
_n>v_-ini("

m i m M- A. v m

• Vacances balnéaires: - presqu 'île
Rhodes - Santorin.
Hôtels - annartements

Corfou - Crète - Mvkonos

• Croisière de 4 jours combinable avec une semaine de vacan
ces balnéaires en Crète.

• Vacances au Club Poséidon à Loutraki.

• Voitures de location (Fly + Drive).
Motorhomes det_uis Athènes et la Crète.

jC>T' chaque jeudi vol direct depuis Zurich pour la Crète
avec Air City (vol charter) .

n'attendez plus: demandez la brochure GRÈCE 1989 auprès de

TCS-Voyages
rue de l'Hôpital 21. Friboura

* 037/22 49 02 LAUSANNE. DI. Saint-Laurent NFUnHÂTFI - SION
^^_-_-_______________________________-______-_-_--_-- ¦ m-—i 
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Ouverture nocturne
tous les mercredis

ME
"à la carte" nour tous les

mm LUNE &
W DE MIEL Jgfe
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sur efes chambres à coucher - salons
parois - vaisseliers - salles à manger -

tanis - nnuvrn-lits - lamnt*<: ftn
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belle pour aller dire «oui»La plus
n se marie ouiours en Diane

Mardi 28 février 1989

Les créateurs de robes de
mariée affichent un sourire
confiant: la cote des épou-
sailles continue son ascen-
sion. Aujourd'hui, comme
avant-hier, les j eunes filles
veulent marquer d'une pier-
re... blanche le «plus beau
j our de leur vie». A en croire
les vendeurs de costumes de
mariés, ces messieurs n'hési-
tent pas non plus à s'offrir
pour l'occasion un vêtement
exceptionnel.

On a l'impression que, dans le do-
maine du mariage, la mode varie peu.
Pourtant , en y regardant de plus près,
on remarque que, là aussi, les stylistes
imposent quelques idées nouvelles et
savent s'adapter aux évolutions. Il suf-
fit de consulter un catalogue de mode
mariage ou de pénétrer dans une bouti-
que spécialisée pour réaliser que
1 éventail des styles est vaste : court ou
long, fluide ou vaporeux, enveloppant
de près le corps ou romantique à sou-
hait , ils sont presque tous présents.
Etoile d'un j our, la mariée choisira le
rôle qui lui convient le mieux : star hol-
lywoodienne, en robe et capeline inspi-
rées des tenues de Scarlett O'Hara, ou
jeune femme branchée en pantalon de
jersey souple, plus pratique pour partir
en voyage de noces à moto.

Du fourreau à la crinoline
Les robes qui remportent actuelle-

ment le plus de suffrages sont longues
et blanches. Dentelle par-ci, tulle par-
là, mais aussi satin, plumetis , taffetas...
Les formes larges, avec jupon crinoli-
ne, s'il vous plaît, ou le style «sirène»
ont la vedette. Ces deux lignes avanta-
gent la silhouette. Ace propos, nous
nous sommes étonnés de ne plus voir
un seul modèle «Empire », fort prisé il
y a encore quelques années. Pourtant ,
ils sont parfois réclamés par de futures
mariées se trouvant en même temps
dans l'état de... futures mamans, cette
forme étant supposée cacher les «ron-
deurs». Or, ces dernières seraient
mieux dissimulées, nous a-t-on dit , par
les formes juponnées à crinoline.

La broderie, traditionnelle et élégan-
te, est présente dans toutes les collec-
tions. Les créateurs l'utilisent tantôt
sur fonds transparents ou simplement
translucides , relevée par des fils bril-
lants ou des paillettes, tantôt combinée
avec des étoffes non brodées.

Tenue dynamique et actuelle pour le
mariage, le tailleur est fidèle au poste.
Portée sur une jupe droite , la veste peut
être longue ou courte, coupée dans des
tissus tels que le coton, la moire ou l'ot-
toman. Diadèmes, chapeaux, voiles,
peignes fleuris ou ornés de perles, les
coiffes rivalisent de charme et doivent ,
bien entendu , s'accorder aux styles de
la robe et du visage.

Le marié fidèle au spencer
Le marié choisit volontiers le spen-

cer, ce qui n'est pas tout à fait nouveau;
il peut être uni ou à motifs, brillant ou
mat. Ou le complet classique, souvent
coupé dans des matières brillantes. La
chemise se permet toutes les fantaisies,
son col est cassé ou rond , style Mao et
se porte avec un nœud.

Les petites filles d'honneur , ou plu-
tôt leurs mamans, choisissent de préfé-
rence des robes longues, assorties ou
non à la robe de mariée.

QD Brigitte Rosazza

O Pour madame, broderie de soie
suisse de Jaquenoud SA, Saint-
Gall. Pour monsieur, le traditionnel
spencer.

O Modèle Rytz, Berne.

O Modèle « Pompéi » de Pronuptia.

Q Modèle « Salsita» de Pronuptia.

(
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Lit en laiton massif d' une haute élégance

Rue de Lausanne 23 B2Q2____^_____1___É * 037/22 
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Prix comme photo Merisier massif Fr. 9770.-
Merisier plaqué Fr. 9060.-

En exclusivité chez

CEIBZIG-QILAND
<Q0%> M n R LY
Ouvert tous les vendredis soir

jusqu'à 20 heures

POUR FIANCÉS ET AMO UREUX... j^
NOTRE COFFRET-CADEAUX , 

^à V Ŵ
UNE IDÉE «SENSAS» POUR ^Sbgjf
TOUS CEUX QUI VEULENT CRÉEI^T PRO-¦

^̂ ^
CHAINEMENT UN FOYER.^ IL

^̂ ^g
CONTIENT 

TOUT 

CE 
QU'IL 

FAUT
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POUR ÉTABLIR 
UNE 

LISTE
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DE SOUHAITS TOUTE

PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES-
CADEAUX ET DE NOMBREUX ~^*
CONSEILS UTILES POUR VOS S^
PRÉPA RATIFS DE NOCES. _ _ ŝ^ ,̂
MAINTENANT CHEZ :
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LE MAGASIN SPÉCIA LISÉ POUR CADEAUX DE MARIAGE

mm LUNE êL
W DE MIEL m.

NOS \̂
MEILLEURS \gpt
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

NOTRE COFFRET-
CADEAUX AFIN QUE
SE RÉALISENT VOS
SOUHAITS DE 

^MARIAGE GpZ?
Fiancés et tous ceux qui
veulent créer un nouveau foyer trouve-
ront dans notre magasin une belle et
complète documentation avec laquelle
vous pourrez établir une liste de souhaits
toute personnelle. Avec plus de 700 idées-
cadeaux et de nombreux conseils utiles.

MORARD
Quincaillerie - Bulle

Grand-Rue i. 029/2 71 22

En exclusivité :

r—- ŝi j—
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Le prestigieux style Empire, en me-
risier massif , travail artisanal. Prix ac-
cessible.

- Salle à manger
- Vitrine
- Bureau ministre
- Secrétaire
- Cabinet de travail
- Bibliothèque
- Commode
- Petits meubles, etc.

ainsi qu'un grand choix dans les sty-
les Ls XV, Ls XVI, Ls-Philippe , fri-
bourgeois.
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c 'est bien plus que des mots...

Notre collection vous en dira davantage !

(?BuIliard
HORLOGERIE-BIJOUTERIE BULLE RUE DE VEVEY TEL.029/28460



L'art difficile de la vie à deux

«Aide-toi...»
Mardi 28 février 1989

Le mariage est, avec l'éducation des enfants, une des cho
ses les plus difficiles à réussir. On s'y lance pourtant le cœur
joyeux , sans apprentissage, comme un non-nageur se jette-
rait à la mer sans se demander comment il surnagera. Il y a
bien des bouées de sauvetage. Pour les couples, elles s'appel-
lent notamment week-ends de réflexion. Encore faut-il vou-
loir s'y accrocher.

Je t'aime, tu m'aimes, on se marie.
C'est le bonheur parfait. Mais la vie à
deux est pleine d'écueils. Les tracas de
la vie tout court , le partage de son
espace vital , les petits agacements et les
grandes colères minent peu à peu le bel
édifice dont on était pourtant persuadé
qu 'il résisterait au temps. Et l'on en
vient à ne plus du tout «regarder en-
semble dans la même direction», mais
à s'observer l'un l'autre d'un œil criti-
que. Le dialogue finit par se limiter à
des échanges d'ordre purement domes-
tique. Le bateau prend l'eau; le nau-
frage guette.

Pas de recette miracle pour remettre
le navire à flot , qu 'il soit secoué dans la
tempête ou en train de sombrer douce-
ment. Des groupes existent toutefois,
qui cherchent à aider les couples à
vivre mieux leur mariage. L'organisa-
tion «Mariage-rencontre» œuvre dans
toute la Suisse romande. Elle met sur
pied des week-ends dits d'approfondis-
sement, qui offrent aux participants
l' occasion d'examiner leur vie com-
mune et d'y déceler les rouages grip-
pés.

Ces rencontres sont fondées sur
deux thèmes principaux : connais-
sance de soi et communication. Un
prêtre et trois couples d'animateurs té-

moignent de la façon dont ils vivent
leurs relations avec les autres. Pas de
grand déballage, mais une évocation
pleine de tact des difficultés auxquelles
tous les êtres humains sont confrontés.
Ces présentations , scindées en trois
phases, sont suivies de séances de tra-
vail. A l'aide d'exercices «pratiques»,
les participants réfléchissent , seuls ou à
deux, sur ce qu 'ils sont et sur ce qu 'ils
vivent. .

Ils ne repartent pas avec, sous le
bras, «les dix commandements du
couple parfait». Ils ont simplement ac-
quis une «technique» qui leur permet
en quelque sorte d'ouvrir la fenêtre au
lieu de buter rageusement contre les
murs. Une technique qui n'évite pas
les conflits , mais grâce à laquelle il est
possible de les dénouer. Une aide bien-
venue, donc. Mais à une condition
essentielle : que les participants aient
la volonté sincère de «faire quelque
chose pour leur couple», tant il est vrai
qu'on ne fait pas le bonheur des gens
malgré eux.

MJN

Prochain week-end : du 6 au 8 octo-
bre à Delémont. Renseignements : M.-
J. et G. Demierre, 1711 Ependes; tél.
037/46 48 18.
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A l'heure de soigner ses invités

Festoyer sans se ruiner
Réception au château d'Oron. Pas mal. Mais on peut s'en sortir à meilleur compte

Tant il est vrai que l'amour passe aussi par l'estomac, la cérémonie officielle du
mariage est traditionnellement suivie d'une réception. A moins que les parents des
jeunes mariés ne disposent d'une grande maison et de domestiques, le repas de
mariage se fait généralement à l'extérieur. Suivant les moyens dont on dispose et
le nombre d'invités, on choisira une petite auberge ou un restaurant sélect; le choix
ne manque pas et les offres sont aussi variées que sont différents les styles de
réception. On peut aussi jouer, ce jour unique, le rôle de châtelain. Certains châ-
teaux louent en effet des salles pour ce genre de réceptions, où mariés et invités
sont accueillis par des hérauts, tels les seigneurs de jadis.

Mais, dans un registre plus simple, il
est possible de louer des chalets , des
salles communales ou paroissiales,
bien équipés et confortables. Les socié-
tés de développement , les communes
disposent de listes de tels lieux. Le
mieux est alors de faire appel à un trai-
teur , qui prépare le repas ou le buffet de
votre choix et vous le livre à l'endroit
sélectionné. Les mets précuits seront
terminés sur place et le tout dressé sur
les tables. S'il n'y a aucun équipement
disponible (grange ou cabane de bû-
cheron), les repas sont transportés

dans des caissons isothermiques qui
les maintiennent chauds jusq u'à qua-
tre heures. Le traiteur qui nous a ren-
seignés est si bien équipé qu 'il peut
assumer tous les genres de comman-
des, du simple rôti de bœuf au bar au
fenouil, des entrées aux desserts, de
l'apéritif au pousse-café. Ses presta-
tions ne se limitent généralement pas à
la livraison de boissons et nourriture,
que l'on peut d'ailleurs également aller
chercher soi-même; la plupart du
temps, il est plus simple pour les famil-
les qui s'adressent à lui de lui louer en

plus la vaisselle, les nappes, voire les
tables et les bancs, sans oublier les ser-
vices d'une ou plusieurs personnes.

Inutile de préciser ce que cette solu-
tion présente d'intéressant pour les
bourses modestes: la marchandise est
proposée au prix coûtant ; par exemple,
pour la modique somme de vingt
francs, chaque convive peut déguster
un menu complet et savoureux, com-
pose d une ou deux entrées, d un plat
principal (viande et accompagnement)
et d'un dessert. Les menus commandés
le plus fréquemment pour des maria-
ges se situent dans la fourchette de 20 à
35 francs par personne. Les vins et au-
tres boissons sont eux aussi facturés au
prix du détaillant et non à celui du cafe-
tier. En conclusion , si l'on se contente
de faire préparer un repas par un trai-
teur, et en allant le chercher soi-même,
on peut tout de même et sans grands
frais, régaler ses invités.
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Bien choisir le bouquet nuptial

Un petit chef-d'œuvre
robe de mariée, faisons de même pour \ \ /
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E|U Ĥ 1 f]B Ĥ .f_____ H__U_____ E -M.7-^____É_ L _̂____ F̂ H H_& ___________ B__ T__!____.
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Meubler son appartement
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On n'achète pas son mobilier comme on refait, saison
après saison, sa garde-robe ; au contraire, on compte bien le
trouver à son goût des années durant , bien que, dans le
domaine du meuble également, l'évolution soit constante.
Aménager son intérieur , au gré de l'espace dont on dispose,
c'est avant tout une affaire de réflexion et de curiosité face
aux tendances et aux nouvelles créations. Les expositions de
meubles sont là pour nous aider, et le Salon suisse du meu-
ble, qui a eu lieu en octobre dernier, en est un exemple parmi
tant d'autres.

Plus spécialement tourné vers le
marché intérieur , ce salon reflétait les
habitudes suivies dans notre pays et
s'orientait vers nos besoins en matière
d'aménagement , tout en subissant l'in-
fluence des tendances qui se dessinent
au niveau international. La diversité
du mobilier proposé démontre , si be-
soin était , la priorité accordée à l'indi-
vidualisme. Les systèmes composés
d'éléments séparés, modulables à sou-
hait , tiennent toujours le haut du pavé.
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Création Niklaus et NyfTeler + Jordi SA

Leur présence dans la chambre à cou-
cher est de plus en plus marquée et lui
confère le rôle de pièce à vivre, même
de jour; un petit coin travail y est sou-
vent aménagé et le lit n'est plus réservé
à la seule nuit: on l'utilise aussi pour
lire confortablement ou regarder la té-
lévision. A l'instar de ceux du salon , les
meubles de chambres à coucher sont
souvent munis de vitres, véritables élé-
ments de décoration qui mettent de la
lumière dans la pièce.

Strengelbach
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Vive les coussins
Pour les meubles rembourrés, la ten-

dance est aux formes allégées, avec une
«garde au sol» plus importante. Sièges
et divans prennent une forme plus
libre. Un habillement très original des
meubles fait de coussins séparés qui
tiennent lieu de rembourrage contri-
bue à cette évolution. La multiplicité
des éléments de rembourrage présen-
tés dans quelques assortiments laisse
toute liberté d'aménagement des sa-
lons, en fonction de la configuration
des pièces, y compris celles où l'espace
est restreint.

Les salles à manger sont remises en
valeur. On s'attarde de plus en plus
volontiers à table après les repas, rai-
son pour laquelle les sièges se font plus
confortables. Quant aux tables , elles
adoptent une quantité de formes qui
s'adaptent parfaitement aux pièces exi-
guës. La technique utilisée pour les ral-
longes s'est améliorée ; elles convien-
nent maintenant aux tables de petites
dimensions ; c'est un exemple de réus-
site entre deux impératifs : espace dis-
ponible et élégance de la ligne.

Matériaux naturels
Les matériaux les plus utilisés sont

les bois indigènes: chêne, frêne, ceri-
sier, noyer, pin ou épicéa. Longtemps
méconnu , le hêtre revient à la mode.
Les essences à veine rouge, à structure
lisse, constituent d'excellents maté-
riaux. Hormis le bois, les éléments mi-
néraux, tels que le marbre, le granit ,
l'ardoise et le calcaire occupent tou-
jours plus de place dans l'appartement.
Le cuir et la laine sont toujours fidèles
au logis.

De plus en plus , on conserve aux
bois leur teinte naturelle. La place im-
portante accordée aux bois massifs
dans la fabrication industrielle des
meubles est un bel exemple de l'attrait
populaire manifesté actuellement pour
les matériaux naturels.

QD Brigitte Rosazza

>—PUBLICITE '¦ " __»

Vente et location de ro-
Ne manquez pas Cette fête _ ¦,. ' " bes de mariées neuves,

pour une histoire d'étiquette! 3 î\ 6J différems st
*
yles , et

rWM' MU*- Miywii u M uuvfuvi»/. ^rmitoee^ ̂ y d accessoires, a tous les
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Création Eisa SA, Neinvue

Des experts neutres
En cas de litige avec le marchand de meubles

L'acheteur de meubles, tapis ou
d'autres biens d'ameublement peut
n'être pas satisfait des objets qui lui
sont livrés. Difficile , dans ce cas, de
s'entendre avec le fournisseur. S'il y
a litige, le client a la possibilité de
demander l'avis d'experts neutres.

La branche des aménagements
intérieurs a créé en 1980 un office
d'expertisé dont les collaborateurs
sont appelés à examiner tous les
problèmes liés à l'ameublement.

A l'origine, cet office avait été
mis sur pied pour aider les clients
mécontents à faire valoir leurs
droits par un examen neutre de
leurs réclamations ou, également ,
pour les rendre attentifs à d'éven-
tuelles erreurs de leur part.

Au fil des années , les compagnies
d'assurance et les tribunaux se sont
mis à faire toujours davantage ap-
pel à cet organisme. De même, les
experts sont également à disposi-
tion pour l'estimation d'ameuble-
ments complets, en cas de divorce ,
de succession et également de dé-
gâts provoqués par l'incendie ou
l'eau, par exemple.

L'Office d'expertise a été intégré
il y a peu , à l'organisation Home
Information Suisse, dont le secréta-
riat est à Adliswil. Par là, Home
Information Suisse se propose non
seulement de promouvoir l'idée de
l'habitat et le plaisir qu 'il procure ,
mais également d'aider les consom-
mateurs à défendre leurs droits par
un examen objectif d'éventuelles
réclamations. GD
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H HHBH^^HHHH^^ ĤB I6u barrage PII
Rossens

Salles pour UH BraS

REPAS DE NOCES SB BHB JS H
Banquets et sociétés fffiJrfflOl Ku$l

jusqu'à 120 places Bliï̂ lttKB ^HB _____TCS

Chambres tout confort SVv {.-..̂ -C -__-_l------hS
Grand parking IS-fl ________

Sortie RN12 - Rossens

Fermé le lundi _̂m^sr,îîr H ̂  
Uo 6 /̂i"€ ^ vy\tn°t "I17-4002 y IM _________________ r i j

»- -^ 
^
k V ^» ^» *^> *^-  ̂-  ̂̂  ̂  

-^. ̂fc •»> "̂ -  ̂-^- -  ̂  ̂̂ »  ̂¦̂   ̂*̂ > ¦̂ -»- ** ,

' ^L' endroit idéal JT7$\. M
pour banquets, ' / ^ JS£1 m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂ m̂ m̂ ^̂ ^ m

noces , assemblées, " \ <f
"
i p A VCD IM C

apéritifs •__=&_* \ 7  cl ~** " crl ,̂ c

\ ë\ HÔTEL DE LA GARE
^MJ . *. 037/61 26 79 - 61 56 21

Sa//es poi/r
LA COURONNE mariages

Ctn-_-ii (de 10 à 250 personnes)
égal, pour sociétés et séminaires

Chambres avec confort (62 lits)

Cuisine soignée ___^BFÎ r__^__Cv5WiH__!v^
Grande place de parc

M. et I. Zbinden-Briigger ==jjj_/iil."[|r|
« 029/6 21 19 Ouvert tous les soirs dès 21 h. 30... J X 

(
C_> Auberge du Bœu,
^̂ ^  ̂3186 Guïn (Dùdingen)

^M̂ _| ^_F Famille Erich Meuwly

^  ̂ « 43 30 92

Des locaux idéals pour
s ma.

• mariages
• banquets
• soirées de familles

et de sociétés
Salles pour 30, 40 et 120 personnes.

Cuisine soignée. Demandez nos cartes de menus.

IQ Toujours spécialités du jour et à la carte.
_y v x. 17- ,744>

f T  ̂ '• >
Un cadre agréable, une cuisine soignée...

'"r ..?i(-"¦ ¦ ¦ ' *¦  ... une adresse à retenir:

4  ̂ RESTAURANT
J» :̂ - DE LA GRUE, BROC
iSoê mmm - ' , „¦ .
"Sr -— -^ _ g™ «™ Notre grand succès:

JJOO -_S 3Œ^- D 
-UA B-J BUFFET CHAUD ET FROID

^MM^—- *̂
/ ;_lH rjHt §S ' Demandez nos menus

~^*^i"̂ tf- pour vos noces!

Famille Bernard Frémont Salle Jusqu'à 150 personnes pour
_, Q29/6 15 24 banquets , assemblées , etc.

Hôtel Hochmatt
Im Fang/La Villette

un cadre magnifique
pour yos

repas de noces
fêtes de famille

Salle jusqu 'à
50 personnes

Se recommande :

Fam. Schuwey-Fallegger

17-120707
^ _/

jBL V m

f  ŝ

J îbeige
du ^n-d'@rA ^

J^̂ ny
Carlo Crisci .. 037/311130

Dans un cadre sympathique.
Nous vous proposons nos

REPAS DE NOCES
ET DE SOCIÉTÉS

Salle de
10 à 500 personnes.

Grande place de parc .
17-1078

^ /

N

||||ll|||| I' MOTEL-CAFÉ RESTAURANT

riP~i de l?
llllIjOcROIX-BLArtCHE

^V-.^̂  ̂ 1724 LE MOURET

 ̂
Tél. 037 331136

GRANDE SALLE
pour

noces et banquets
jusqu 'à 200 places

*Demandez nos propositions
de menus

de circonstance
Les tenanciers:

Marie-José Angéloz
et Louis Pasquier

W ^B̂ knmiî de [Aigle Noir ï
La date de

VOTRE MARIAGE
approche. L'événement le plus
important de votre vie... Peut-
être êtes-vous encore à la recher-
che d'un

ENDROIT
POUR L'APÉRITIF
OU D'UNE SALLE
POUR LE REPAS

Venez nous voir à ce sujet. Nos
salles , notre terrasse ainsi que le
jardin des roses de la Maison
bourgeoisiale constituent un ma-
gnifique cadre pour une telle fes-
tivité.

(Apéro 150 pers. repas env.
50 pers.)

Nous vous conseillerons volon-
tiers. .

j \ H. et B. Raemy-Neuhaus 'il\
Â, Rue des Alpes 56 , Fribourg Jff
l\i, « 037/22 49 77 J'
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gm^asf^^tmrm;' . ;f

3213 Liebistorf
a 037/74 12 OS

Salle pour noces
et fêtes de famille

Cartes de menus pour entreprises de
voyages.

17-1700
k __

r : *
f I HÔTEL de la
| CROIX-BLANCHE

 ̂ F" CORMONDES

NOUVELLE SALLE
POUR BANQUETS

DE MARIAGE

Se recommande :

Fam. N. Raemy-Maradan
© 037/74 12 58

_. _

f >

J2c x̂ Moulin de Corserey
vous offre !

- un cadre de verdure magnifique
sur les bords de l'Arbogne

- diverses salles pour banquets ,
conférences, apéritifs , pouvant
accueillir jusqu 'à 120 pers.

Véronique et
Marie-Paule
vous proposent :

- une cuisine soignée, créative et de
saison à des prix qui ont du sens ;
des menus surprises à partir de
Fr. *65.- ainsi que le menu du jour
dès Fr. 38-

- Un brunch tous les premiers di-
manche du mois

- un service accueillant, aimable et
attentif.

Alors
Réservez dès aujourd'hui au

a 037/30 14 44
Le Relais du Vieux-Moulin

Marie-Paule Borcard
1747 Corserey

17-2373

f ¦>
, •-- -j e

x/ f f f f f- c^eà ẑuta ẑ/

DU JURA
1700 Fribourg

dans un cadre entièrement
rénové

pour chaque réunion (aussi pour la
vôtre) 4 salles de 35 à 180 person-
nes pour vos

repas de noces

fiançailles

banquets de famille
et de

sociétés
ou séminaires

grande place de parc

Se recommande :
Fam. A. Bischofberger-Curty

et le personnel
© 037/26 32 28

- Fermé le dimanche -
_ 17-1713

jjpj ŷ^- Crésuz
1̂ ^̂ 4 en Gruyère
Nous disposons de trois belles salles à caractère typique
gruérien , de 30 à 200 places.

Endroit rêvé pour repas de noces , banquets , 
^̂ ^

Demandez nos propositions de menus. ^& >̂iC^__3
M. et M"» J.-C. + M.-C. Sudan-Pful g, ^^T^______r

^p8,dS|£
r̂^'—-^̂ _ -̂—

ĵ Lxn-e eu yy\ùe^

RESTAURANT
LE SARRAZIN

LOSSY
Dans un cadre idyllique,
l'endroit rêvé pour vos

REPAS
DE NOCES

Sociétés
Famille

Grande salle jusqu 'à 100 places.

Se recommande :
Famille A. Curty
¦s 037/45 12 44

17-2317

¦j ^^iMf uc yy\ùcï^

*
—; 

\ 

;—¦—-
>

Aiiberge de la Gare
! 1772 Grolley

Salles pour sociétés , noces et banquets
de 25 à 200 places.

Grande salle entièrement rénovée.

Fam. René Buchs-Ducrest s 037/45 1151
17-84297

!—S •

EU.ROTEL'- FRIBOURG SUISSE

,nou5 ftj'
..c ?v_puf  ̂ M f\ ¦&***$¦

Û ' ti| I p5E=gsn
A toul bien choisir . ^^W ÊÊÈ I _ a__nj3__--ii
(aitfs le pas de l'autel /^B I '-^mmrmrrm

Nous voulons nous aussi ^r "°~">fl r jmjjl̂ î ^
(aire une fleur aux jeunes f q- /fuma, vèx) _ t̂ep\ ' trp l
mariés un week-end à l 'Ssâ fî^Uv^"! U* -_\ 

*~~
choix à l'Eurotel . mais I U^V'fv^ "_ gl "-'' ' 1 '¦ '-Î* "'
dans l'année en cours % M!I1 X_J^ W^WT ' k r ly'lé^
(dès 50 convives au XSWvV fv5^li l(S_f\x"fc . (\&>x - >̂
repas de noces) ^SWi -lV kr> 'fX%"> X-  \L , / f " -. '' .__r Hôtelier Anuel-Jose Lorenle ^ /̂nWJ*w»AVr*^-y7/> J V_-?W___. .S&wK̂

^~r\ "*Mberge
du fjpn-d®rl d^

Jarragny
Carlo Crisci s 037/31 11 30

UN CADEAU ORIGINAL?
NOS BONS POUR

MENUS
feront bien des heureux.

17-1078t_ _«

r* «

Restaurant de l'Etoile
Corpataux

SALLE POUR VOS
REPAS DE NOCES

20 à 160 personnes

Proposition de menus
à disposition.

Fam. J.-M. Monney Baeriswyl
ï. 037/31 12 27

17-655t_ _.

f ! «

Vuadens
HÔTEL DE LA GARE

L'endroit idéal
pour fêter
le jour de
vos noces

Salles pour banquets .
.et sociétés.

Carte variée
de menus de circonstance.

Grande place de parc.

Fam. Grangier-Bapst
¦B 029/2 74 66

17-12667

^"~ x̂=z* 
>

Auberge - Café-Restaurant
LE LION-D'OR

Grand-Rue 38, ROMONT
¦s 037/52 22 96

SALLE POUR
REPAS

DE NOCES

f : Nw+
Hôtel

de la Croix-Rouge
Chevrilles _. 037/38 11 25 -

vous recommande sa cuisine soi-
gnée.

Grande salle pour
banquets de mariages

et de sociétés
•Se recommande :

Famille T. Zbinden-Theurillat

^-Auberge de Garmiswil ->
Guin(FR) « 037/43 1123

Salle de mariage
jusqu'à 120 personnes

aussi avec tables rondes.

- Sur notre terrasse :
apéritif de mariage.

- Dimanche et lundi
de Pâques :

Exposition sur le mariage.

Se recommandent :
Hans Jungo et Fils

17-655



ĵ j m m ]
Wfflr l̂
§k Ŷ\oUïM f

La Tour-de-Trême /"N^n9Q 9 91 9ft Z_029-2 2120
Marl y-Centre

yrr>*A, ~̂.. f^k\

r r037-46 40 40
Romont - Centre Coop

037-52 39 39

E5PRCE3UERT» 1

LE VOYAGE DE NOCES
compte dans la vie

II faut donc bien l'organiser
PACSA VOYAGES a 50 ans d'expérience

'3, comme 15 ou comme 30 jours
Lugano, comme Paris ou comme Hawaii

PACSA — VOYAGES

Av. de la Gare 2 FRIBOURG a- 037/81 51 51
____

i | I ^^ST^^^^C _̂_._M,MM---_---------___--------------------WW-MWW

l> TtexiYJûns
la

Belle Epoque 1

Renseignements et prospectus dans toutes les
gares des Chemins de fer fribourgeois ou tél.
m7/R1 91 R1

Tmii- lâlPt
If^OiUSU/Illli[fel «iMÏIHIgM

f «-MÉTi Mille et une possibilités de se meubler à juste prix!
\^/j f x^/\3pPf_l T_[ (mWËËÊÊÊÊÊÊËtlm~ /s 

^
l Chambres à coucher

/•'Ci "7f \ /\v"lr a__ ls r- Salons et parois __^____^«^___________««__^___. 

BEvLrr * UJ 5]fîO Studios noyer , chêne , pin (3_TY%/>I ll̂ I_r̂ rir\_Ok _^_h _f
,, m , JE |̂ f«Jl 0Q ^J ou autres rll I HCVjV^UCI I HCl IL-/

y| ammmmmmmmmi ^ggp ¦U____________ B__________ Mobil iers  comp lets

Facilités de paiement 4M ¦
. . .  H-k-k-. *"* ' JÊÊ WLŵ ar \ ___PLivraison gratuite Pn» ' f̂l m ¦ M mWm mm\\ ....... t.

_________>¦ -1 Le plus grand 11 l_T*__r tService après vente 
jJj ^J 

du 
meuble 

en 
chêne !• 

# V V VII I
• "'Sa .HA Èé̂  

en tous genres! \/l lAnPIMQ
lUntràr taunnuitinn tant niivetrtt* hutnu'à 20 h . le sam/aHi i u im i 'à 1 7 f_

Pour votre reportage de mariage ou vos
photos de mariés seuls , en studio ou à l' ex-

¦§• térieur dans un cadre de vot re choix , veuillez
prendre rendez-vous au plus vite pour votre

l3̂  P" CUENNET- Ij l̂lJ
1700 FRIBOURG - ® 037/224 880

fr -^

J mm LUNE J&
,  ̂

DE MIEL 3k
» , „ " ,¦P JV &$$ B I J O U T E R I E

Gs______^^*P ^^mmÊ^^^^^^m^*^^^^ ^

s é V è à  >_Ê | AUX MEILLEURS PRIX J ĵtf/Ï?
Belle collection d' ¦̂"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ |̂ ^|||| ĵ |̂É|j1||| '̂

alliances v ^en or ou en diamant

# |̂, (SKIoropKylle S.y\ .

x^ ŝ .  Plantes d'intérieur

iMT" Plantes
méditerranéennes

| ^̂ ¦¦¦ïï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ /^Zû T. Plantes carnivores

K Ĵfl Ĵ-A x̂  ̂ Bonsaï

Boff/ MM I KiWSti-Sniilin ^y/mA) Entretien

w&Lm* mm m̂K^mUmm Magasin: Beauregard 24 - -œ- 24 2044

11 @ C&* /-/ i.
r / ^zièûta

Mariage fleuri
Mariage réussi

Bouquets de mariées
Décoration d'église
Arrangements
Devis sans
engagement

Nouveau <
Marché
1723 MARLY i
Tél. 037/4620
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Cadeaux pour ceux qui ont déjà tout

L'imagination au pouvoir
Elle s 'était acheté une vaisselle com-

plète en aménageant son studio de
^ ŷ, jeune fille : depuis qu 'il a quitté le nid

ii^f^~Ti)L* familial, il s 'est monté une batterie de
h/  

^
T__\ cuisine plus soph istiquée que celle de sa

fkl  ̂___________ ____________ mère. Ces deux jeunes vont cohabiter,
_ i*̂  »-»-~̂ ---tM^-!p

!W'',=sg!

^-.̂ 
après avoir convolé en justes noces, bien

JÊËF~~~\ entendu , et possèdent déjà un équipe-
j m  \ . \ ment de base.
£È \ \ Leur liste de cadeaux vous conduira
fl 4jj^ < V/^v dans un grand magasin traditionnel ou

</*̂ \ ^^r \ dans une boutique futuriste et ne man-
\ quera pas de vous donner des idées sur

jM|J"<^ | les objets , ménagers ou non , souhaités
I f̂ %J| 11*' **>

.P Par leJ cune couple. Elle leur évitera en
t JB____ H ________S__iH toul cas ^e recevo'r douze vases en cris-
¦¦ ¦ tal et vingt-cinq tête-à-tête en porce-

laine (pour la tisane du soir!). Elle vous
surprendra peut-être par des sugges-
tions farfelues et nullement en rapport
avec le commencement d 'une vie à
deux. Qu 'importe et foin de conven-
tions!

Et s 'il ne vous plaît pas plus d 'offrir
une passoire qu 'une chaîne hi-fi, puisez
dans votre imagination, et surtout ayez

WK/I^̂ m m̂ le goût sûr... ou le portefeuillle bien ga r-
m^m^^^^m̂ nî Car il vous faudra vous rabattre sur

l 'insolite ou le luxueux, les seuls ca-
deaux inutiles qui fassent néanmoins
plaisir. L 'objet unique, la pièce de col-
lection rare, dénichés aux puces, ou
alors le griffé , le prestigieux. Pour vous

Un sac de voyage signé Louis Vuitton aider, voici, en photos, quelques idées.
Mais il y a encore beaucoup d 'autres, à

^————i^———^——^—^̂ ^——^M^̂ —̂^̂ i^̂ ^^—^  ̂ découvrir en f lânant cà et là et en
"- ouvrant les yeux., et le cœur! GB BR

¦¦¦¦jpik

Les clés du bonheur ou plutôt le porte-
AmmmlUBKÊ^mKÊÊIKÊÊÊB^KIKÊ^KBiKÊÊÊÊÊKÊIÊIÊÊÊÎ mmWÊÊmWÊm cadenas de Cartier.
_^^--—-- i

LUNE DE MIEL
REGINA BOUTIQUE ~~~ REGINA BOUTIQUE - REGINA I HJjJlH

jHtppH SUBLIME k j^BHI^I
: I .Les robes de mariées et accessoires de __E /"" ! >
] Ë  t tous styles et de haut de gamme, sont > /\ {J HO

R
RTIC!LTE°UR

}V j ^k  || li II VILLARS-SUR- GLÂNE
:.yk ._ ^r-%M 1700 Fribourg 

e 
|| MARIAGE

^ 037/22 46 6° W éL FLEURIQ 03 rtcuni

; MM d f BEAUMONT-CENTRE

i mmm» ê® ffimpBo A^^^B^^^
5^ 5 - 

j «j k g V 700 FRIB0URG g 037 / 24 38 58J
. _____ M-_-_-__________Bi Offres sans engagement

REGINA BOUTIQUE - RFGINA ROIITIOIIF _ RPrîiMA . .-.. ,«.,

SUPPLEMENT 35

Les « gros stylos », laqués ivoire, bleu et rouge ou plaqués or
rent.

La caméra Dour fixer les bons moments de la vie. Phili t .

^^ B̂ÛCÎT^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^

p Bijouterie 4w2l  ̂ Joaillerie 
CLEMENT A11/^^  ̂ IA  MARQUISE, Alliances... « , \ a p >

X A Notre atelier de création réalise vos S^ i ^ fl
A jjr .-;, alliances sur mesure et selon les sen- 14 . I |i i
—r-i [r sibilités, les goûts et les moyens de ,LJ "V. ~ \3&A
•Tj

7 % p chacun. *» HV màT 1 *

',__________ JTT Apportez vos idées , vos projets , vos ( . ffli '!)?___*< LBéF»
JL1 m w . - esquisses, LA MARQUISE vous ren- ïï ,2, ! fl^W7 M

.̂ -1 I T — çpinnera "¦ f I 5SSqfl 1^&fCfi se|9nera - IW^tR
J^

2-^
'* LA 

MARQUISE-CLÉMENT, l'archi- J ~ ' 
_^°TL"

**> ¦ • ''"" tecte du bijou qui crée la différence. _ -?.&* ___________\. ^̂
L place du Cheval-Blanc , BULLE — rue de Lausanne 16 , FRIBOURG ¦

Gbit* de criées
C„- . . . A  H , .  OT O -, . ,  A "3 1 ______

Tenues messieurs
.,_, rie ramoneursCostumes ae ru"
¦«elles d'honneur

n^r_T_.S-î l - '-eB

Q ncatioû
lmeWa CURTY, couturière

^̂ A
°U

P^037/.S 15 20

Joindre l'utile à l'agréable en
choisissant votre

LISTE
DE MARIAGE

dans notre boutique

AGENCEMENT DE CUISINE

Z^HIXO
Rue de Lausanne 5 s- 037/22 19 54

FRIBOURG
17-1650



j m  GUS
^ Ĵ Major de table
1[̂ 1 

et 
musique

2 ĵ * °37/22 45 
8°

25 ans de succès
daim la mhcrchc d la f \J$[
invsenhiKon de iHV'teiuvn ipJA\.

Des centaines de couples [ fw\
oui hviav la ivfile du ^ *̂-\
Boitiiefif «riri. à DOM /
/Z*\\ DOM
/ / \ \ Imp. de la Forêt 22
L/DOMU /1700 Fr ibourg
fondée en 1963 / Tél. 037/28 12 52

NE PRENEZ PAS
DE RISQUES!

LÀ
GAPANY

RHCFTO
Pour vos photos
faites confiance

au professionnel !

[p] Condémine 6 - Bulle
¦B 029/2 93 73

17-12564

T&j T*TÏf/ JJÎTi H è y / / *z*

POUR VOTRE MARIAGE !
Rendez-vous aussi en dehors des heures

d'ouverture !

* 037/22 22 35

l;f7T-J».JMTl-f-.|ili'̂ l:_l mfiil *ïi jTUTj iiJiU

/ f^TX-^ UNIQUE
/ ^gĝ --*::=sW v en laiton

^ -̂~—>~-~̂ ~̂  massif

W^
\mmm̂m. JéIL, Ĵ^^ÙJêLŴ  ̂ Q-ft*

flBH^^
PN îOt ^a ° Michel Kolly

_-P ĵ li6c _ 0°̂
e

._, Tapissier-décorateur
 ̂ rtaï'«* Ae ^

a Rte de Bourguillon 1
ÙPP 3

1-mOO de 1723 Marly
£*P° 0 037/46 15 33

-_>**_! <-S£e&65tf a tvne (OA&aae

<m°*™ \m*̂ pfésetvte \ M

53^Sk< \«
utv <̂ °l* vêt c\vet^^es vates, \ W

m Ê̂/d P̂ T̂D̂ ' \w ^^^ f̂^^e^es I
I\ Co^

tt

°̂ ess _̂_^^

BONNê n | TE f̂î^S
. DEPUIS 1895 _ f

" 
,-llH_.lin<t,-^-\ ________¦________ . __*#•¦*______.

BIJOUTIER JOAILLIEPA Q)3  ̂ \\\On L \ Ar^̂ ^̂ Suâ ^̂ ^^̂ k.

V "̂-"̂ "̂  1 liste de 1

L'ALLIANCE... Y d
maria9y

- LAMPES ^  ̂
d€; vos 

Jf - GRÈS
- POUSSINS k̂J

eVe 
Jr ~ SERVICESLUUbblINb 

X^T DE TABLE
Symbole de votre union ^y

Christiane Nigg, route de Riaz 15
carrefour Gruyère-Centre

8, Bd de Pérolles 1 700 Fribourg 037 / 22 66 7

^̂^̂  ̂
CONFORT ET

^Ĥ ^̂ ^M ^̂ ^9* Vi se J u9ent sur place

B_____Î______S. ¦ Ebénisterie soignée
I I B et sur mesure

j  [ VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
l i  • Mobilier fribourgeois

• Salle à manger
• Chambre à coucher + literie
• Coin à manger et banc d'angle
• Fabrication et vente directe

\OX *VA Ta ALPHONSE GRANGIER & FILS
I Mr^^ ' 

^^ | Fabrique de meubles - Agencements
I l r̂^LW A^Ê I k VP I Maîtrises fédérales
Ï ^ —̂WÀ̂M _LĴ T_i I 1661 ALBEUVE *. 029/8 12 17

Nous exposons à Habitat et Jardin du 25 février au 5 mars 1989, halle 18,
stand 1814, Beaulieu, Lausanne.

17-12331

« 037/46 51 51 
^^

,/  
fiiS  ̂ ± Horlogerie-Bijouterie

'
ĥ ruf^^^r-^^r̂  

boutique susan

^̂ Ê^^^^7 
037/46 54 0°

À MARLY-CENTRE LE MARIAGE VOUS SOURIT
NOTRE OFFRE COMBINÉE

(valable jusqu'au 4.6.1989)

— Les alliances or jaune 750 ciselées
- Le voyage en avion à Majorque, 1 semaine, bon hôtel, à Colonia de

Sant-Jordi en pension complète
- Coiffure et maquillage pour Madame
— Coiffure pour Monsieur

Prix : Fr. 1 730.— pour le couple.

Notre cadeau pour Madame:
Un bouquet de fleurs et le soin du visage.

n& n̂n n I C O I F F U R E  M E S S I E U R S
î Smm è &fx M AJ^Uj l  m̂Sy ĵ - />*,->? I ¦>} * t ,  / w tf M â I f ŷ  .

Es ( p̂/ j / m ê â  . tUm*-— ' * \M
[_______—££ ' Set M<u*Âi CfoLiei ' } f
¦B 037/46 15 20 * 037/46 13 36

Christiane Nigg, route de Riaz ï ï
carrefour Gruyère-Centre

1630 Bulle, * 029/2 22 75
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Mariage au royaume du Maroc
£% m • M * 1 •ie nies séculaires

--'.sn. ¦** 
' itthA. **________ . i ' -M

es iastes
«Pour une seule nuit de noce, une année entière de préparatifs». Cet adage

marocain illustre bien les fastes et rituels qui entourent l'institution du mariage au
Maroc; pour n'en citer que quelques-uns: les nombreux jours de festivités, qui ne
concernent d'ailleurs que les femmes; les toilettes somptueuses, alourdies d'or,
que les mariées louent aujourd'hui dans la plupart des cas tant elles sont coûteu-
ses; les mets et friandises raffinés; les cadeaux qui ne le sont pas moins... Tout
ceci, on s'en doute, n'est pas à la portée de tout un chacun; c'est pourquoi, il est une
tradition remarquable au Maroc : les familles riches profitent du mariage de l'une
des leurs pour assumer les frais de celui de couples moins favorisés. Le roi Has-
san Il a donné l'exemple; lors du mariage de sa fille, il a permis à quelque 200 cou-
oies de s'unir à ses frais par la même occasion.

Si le mariage musulman ne com-
porte pas de bénédiction nuptiale , il
est, selon l'éthique marocaine, une
prescription religieuse impérative et
unc obligation sociale essentielle. Tout
homme, sain de corps et d'espri t, se
doit de fonder un foyer et d'assumer
pleinement ses obligations de chef de
famille à l'égard d'une épouse légitime
et d'une nombreuse progéniture. L'en-
gagement pris par les futurs époux de
contracter mariage selon la loi de Dieu
et la «Souna», tradition du prophète ,
équivaut à une consécration religieuse.
Par ailleurs , si l'on ne passe pas devant
le maire au Maroc, un acte de mariage
est cependant rédigé en bonne et due
forme: établi par deux notaires, les
«adoules» et sous l'autorité d'un juge ,
le «cadi», il se réfère à l'engagement
pris librement par les deux époux en
présence de leurs pères ou tuteurs res-
pectifs, fait mention de la dot et, le cas
échéant , stipule les conditions impo-
sées par la jeune fille qui peut , si elle le
désire , interd ire à son futur conjoint de
se remarier tant qu 'il restera légale-
mpn. pt m;ir.t..lpmpnt l ip  à pllp

Majorité sociale
Ce n'est qu 'après la consommation

du mariage que le jeune homme peut
accéder à la majorité sociale à laquelle
un cérémonial traditionnel - et parti-
culier au Maroc-est consacré. Celui-ci
se déroule généralement ainsi: dès le
matin du jour des noces, le jeune marié
quitte la maison paternelle pour s'ins-
lallrr Hans nnp maison amie Hésienée

pour la circonstance «maison de félici-
té»; il y vivra sept jours durant , en-
touré de parents et d'amis de son âge,
quittant sa jeune épouse le matin et ne
la retrouvant que très tard le soir. Cette
maison préfigure celle qui sera demain
la sienne, son futur «royaume».

Une femme accomplie
Si le mariage est une obligation pour

tout jeune homme désireux de vivre en
parfaite harmonie avec ses conci-
toyens et de jouir de leur considéra-
tion , il est, pour une jeune fille , une
consécration capitale. En effet, celle-ci
est considérée comme immature jus-
qu 'à son mariaee. c'est-à-dire dans sa
«phase inaccomplie». La «gaïda»
(coutume propre au Maroc) voulait
que la jeune fille non mariée ne se cou-
vrît jamais la tête autrement qu 'avec
un léger foulard. Lorsqu'elle était en
âge de prendre époux, on disait qu 'il
était temps pour elle de se couvrir la
tête, c'est-à-dire d'accéder au port de la
mi flp PYPlnsi vpm. nl rpsprvpp ai iY fpm-
mes mariées. Mais ce n'est qu'après
son premier bain purificateur que la
jeune mariée est considérée comme
ayant abordé la profonde mutation
dont elle naîtra femme accomplie. En
vérité chrysalide, et enfin retirée de sa
«vie antérieure», elle est isolée dans
une alcôve qu'elle ne quittera que pour
rejoindre le domicile conjugal. Pen-
dant cette période de «mutation», on
considère «qu'elle meurt» pour se
réinca rner dans sa forme définitive de
fpmmp maripp Qnivani lp mil .pu cr.pial
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Cortège nuptial dans le Sous.

et les régions du Maroc, c'est cette
«mort» qui est soulignée de manière
plus ou moins marquée par le rituel.

Dans le Souss notamment (région
du Sud marocain), des inerédients fu-
néraires sont associés au henné dont la
future épouse enduit traditionnelle-
ment ses cheveux après le premier bain
purificateur; et, comme pour un deuil ,
elle revêt des vêtements blancs. Au
sein de certaines tribus, le symbole de
cette mnrt est encore nlus net

11 . i
f̂-gt A A

\\y " '
M.

i t

«e. w.* ¦ -^ M r m m &**3>** 1 II J W~ *

j*

Dans les mariages citadins, elle est Tous ces rites , qui font du mariage
symbolisée par l'isolement de la jeune au Maroc une fête inoubliable et qu 'il
mariée dans l'alcôve nuptiale , isole- serait trop long de conter ici , sont dé-
ment qui débute après le premier bain crits en détail dans un ouvrage signé
et se prolonge dix jours durant. Au par Leila et Mohamed Messaoudi ,
cours de cette crémière ohase du rituel. « L'art de vivre marocain, traditions el
la jeune mariée n'est pas maquillée , ne coutumes des communautés musul-
porte aucun bijou : on l'appelle «la mânes et juives». D'autres usages,
beauté sans sel». Ce n'est qu'après la culturels , artistiques et culinaires y
consommation du mariage que la mé- sont racontés de manière fort attrayan-
tamorphose s'achève et que la jeune te, et richement illustrés. (EDDID In-
fille se transforme en femme; elle de- ternational , Paris)
vient alors «la beauté accomplie». §m Rriaittp Un<. <//: ,
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Une mariée de Fès, présentée par des «neggafates».
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En septembre, la TV romande lancera une nouvelle émission religieuse

Le dernier atout de Jean-François Acker
Le miracle n'a pas eu lieu. Provocatrices et parfois de très P iciuf. Ackcr < <<une émission suscepu-

mauvais goût , les nouvelles émissions de la TV romande avons 'crcu^et^ous'avons trouvé»!
signées Jean-François Acker ne font guère de fidèles, même Résultat: «Racines» proposera chaque
dans la tour de la TV. Mais le messie de la TSR n'a pas semaine un entretien avec une person-

- . . _ . TI * * na ite connue, qui parlera de sa vie spi-encore joue toutes ses cartes. Il prépare notamment pour rj tuc nc
l'automne prochain une émission religieuse qui va sans
doute surprendre.

Face à la concurrence de TF1 , deve-
nue légendaire parmi les préoccupa-
tions dc Guillaume Chcnevière , il fal-
lait bien que la direction des program-
mes trouve unc solution. Son sauveur ,
clic a cru lc dénicher cn la personne de
Jean-François Acker: «Il faut fa i re de
la TV un instrument culturel , créer de
nouvelles formes de langage». C'est
vrai que lc projet du responsable du
département «Arts et société» était sé-
duisant. Lc résultat , parmi les cinq
émissions lancées d'un seul coup au
début dc Tannée , est cn revanche nette-
ment moins brillant. «Voyou», un
chef-d'œuvre dc bêtise et dc vulgarité ,
ou «Bazar» , un fourre-tout où tout le
monde parle en même temps parce que
ça fait branche , cn sont quelques exem-
ples. «Ces nouvelles émissions font
partie d'une expérience , et surtout elles
sont là pour apporter un changement.
On ne m'a rien demandé de plus» ,
s'expliquait récemment Acker sur les
ondes de la Radio romande. A défaut
d'éga rd pour lc téléspectateur , des pro-
pos qui ont dû au moins rassurer la
direction des programmes.

Mais Jean-François Acker a d'autre s
cartes dans la manche pour se refaire.
Trois émissions devraient en effet voir
encore le jour cette année sous le label
Acker: «Planquez les nounours» , des-
tinée aux jeunes , une émission de mu-
sique classique, et surtout «Racines»,
annonçant un renouveau dans les pro-
grammes consacrés à la religion.

«Racines» devrait fai re son appari-
tion cn septembre et remplacera «Em-
preintes». L'hora i re restera inchangé , à
savoir unc diffusion tous les diman-
ches soirs vers 18 heures. Mais là , point
dc sujets palpables pour les seuls diplô-
més en théologie. Oubliée l'idée de
s'adresser un dimanche sur deux , selon
lc principe souvent suivi jusqu 'ici dans
«Empreintes» , tantôt aux catholiques ,
tantôt aux protestants. Au rancard
aussi les images austères de la religion.
«Au départ , l'idée était de faire une
émission multiconfessionnelle», ex-

Avec «Racines», une nouvelle carte a
abattre pour Jean-François Acker. ,

ASL

Renouveau branché
En fait , l'idée n'est pas inédite. Il y a

quelques années, Loïse André , l'une
des responsables des émissions reli-
gieuses à la TV romande avait déjà
créé «Ce queje crois» qui fonctionnai!
sur le même principe. La séquence
était diffusée dans le cadre de l'émis-
sion «Empreintes». Félicien Morel ,
Jeanne Hersch avaient notamment
participé à l'émission.

Mais avec «Racines», Acker veut
faire plus. Les temps modernes sont ce
qu 'ils sont , et il faut savoir s'adapter au
public. Pas branchés pour deux sous,
selon les principes d'Acker, les politi-
ciens suisses ou les professeurs d'uni-
versité aujourd'hui ne passent plus la
rampe

La parole aux vedettes
Ce seront donc des personnages

beaucoup plus médiatiques qui feront
part de leurs états d'âme dans «Raci-
nes», tels que sportifs ou vedettes du
show-biz. «Dans le monde moderne ,
les apôtres ce sont les fans. Entendre
Platini parler d'autre chose que du der-
nier match de l'équipe de France, c'est
sûr que cela peut intéresser. Surtout si
l'on songe que l'émission sera diffusée
juste avant les actualités sportives». Le
goût du sensationnel et les yeux rivés
sur l'audimat , Jean-François Acker?
«Pas du tout» , explique encore le chef
de file d'AS14 , «n 'allez surtout pas
croire queje cherche à faire de la pro-
vocation. Je veux seulement porter un
regard différent sur la spiritualité , qui

. .90!'
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se détache un peu des façons tradition-
nelles de parler de la religion».

Un ersatz gênant
Des émissions pilotes de «Racines»

ont été réalisées, et si tout va bien le
premier numéro devrait sortir en sep-
tembre . Un renouveau qu 'attendaient
depuis longtemps les responsables des
émissions religieuses à la TV romande.
Sans cesse reporté aux calendes grec-
ques, voilà donc enfin le changement.

Reste à savoir si «Racines» répond
réellement aux nouveautés escomp-
tées. «Racines a été l'objet de nom-
breux conflits d'intérêts» , explique le
réalisateur André Kolly, «en fait , nous
aurions surtout souhaité une émission
hebdomadaire couvrant l'actualité re-
ligieuse. De plus , ce talk show dc

quinze minutes est sans doute agréable
pour lc budge t , mais dévalorise le tra-
vail des réalisat eurs».

Pour Loïsc André , «il était intére s-
sant dc fa i re quelque chose dc plus
attrayant , mais il faudra faire attenti on
dc ne pas basculer dans la banalis a-
tion».

Quoi qu 'il cn soit , la partie est incer-
taine pour Jean-François Acker . S'il
parvient à séduire un publi c tous hori-
zons , non ciblé comme il aime à lc dir e ,
avec «Racines» , certains pourraient
bien un jour lui reprocher son goût
pour le voyeuri sme. Si l'expérience
s averc insatisfaisante , c'est du côte de
la direction des programmes que la
confiance risque de s'estomper. Dans
un cas comme dans l' autre , Acker aura
alors définitivement des allures dc bre-
bis égarée. Cathy Macherel

lll LéTEO V/ILZSJ.
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord: variable , le plus souvent très
nuageux avec des averses de pluie et neige
mêlées en plaine. Rares éclaircies possibles
l'après-midi.

Au sud: nuageux le long des Alpes avec
quelques chutes de neige. Assez ensoleillé
tout au sud. -
Situation générale

La profonde dépression centrée sur la
mer du Nord est stationnaire . Elle entraîne
toujours un afflux d'air maritime humide et
instable de l'Islande aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera variable , parfois
très nuageux avec encore des averses de
pluie et neige mêlées en plaine. De rares
éclaircies ne sont pas exclues en plaine
l'après-midi. La température, voisine à
l'aube de zéro degré en plaine, s'élèvera à 4
l'après-midi et sera proche de - 8 à 2000 m
d'altitude. Les vents souffleront d'ouest ,
modérés à forts en plaine , du nord-ouest,
forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
souvent nuageux le long des Alpes où quel-
ques averses de neige pourront avoir lieu. Il
sera en bonne partie ensoleillé plus au sud.

Prête à affronter la tête haute l'iro-
nie méprisante des gens, comme leur
sollicitude faussement apitoyée , elle
redoutait surtout les commérages que
les investigations de la police ne man-
queraient pas de faire naître. Gérard
serait traîné dans la boue. Quels tor-
tueux desseins ne lui attribuerait-on
pas! De même que Jeanne , de même
que son mari , elle s'interrogeait natu-
rellement sur les circonstances qui
avaient conduit son frère dans le plus
affreux des guets-apens. On pouvait
toujours penser que l'homme l'avait
abattu sans aucune motivation , et met-
tre son acte sur le compte de la folie.
C'était à la fois terrifiant et rassurant.
Mais s'il s'agissait de tout autre chose ?
S'il avait été tué pour une raison bien
précise ? Des dettes de jeu qu 'il se serait
vu dans l'incapacité de rembourser ,
par exemple...?

Le surlendemain , Gilles conduisit sa
femme à l'aéroport d'Athènes , et de-
meura à ses côtés jusqu 'au décollage.
En quelques mots où elle crut déceler
beaucoup d'amour , l'industriel se ra-
cheta de sa mauvaise humeur des pre-
miers jours. Il n 'était pas jusqu 'à Sa-
mantha qui eût perdu le pouvoir dont
Claire l'avait gratifiée. Rien ne sem-
blait posséder d' importance depuis
que Gérard avait perd u la vie dans cet
Hôtel des Iles où il descendait depuis
quelques mois déjà de préférence à
tout autre , parce que la propriétaire ,
vaguement amoureuse de ce jeune et
beau garçon , se montrait aux petits
soins pour lui ; ce qui , reconnaissait-il ,
au risque de rendre Jeanne jalouse ,
mettait un peu de chaleur humaine
dans son existence solitaire, imposée
par les exigences de son métier. Il de-
vait y avoir plus d'un petit hôtel de ce
genre où il était accueilli avec bonté.
Gérard Mazoyer possédait l'art de plai-
re. De deux ans son aînée , Mmc Seghens
le lui-disait souvent , en s'attendrissant
de retrouver en lui le charme si person-
nel de leur père, et l'élégance raffinée
de leur mère .

A l'évocation de ces souvenirs qui
n'avaient rien perdu de leur pouvoir ,
Claire se mettait à pleure r silencieuse-
ment. Sa peine était si vive que son
visage frippé et ses yeux gonflés - elle
ne pouvait garder constamment ses
lunettes noires - attiraient le regard des
passagers du Boeing.

III [QUOTIDIEN LJg
Mardi 28 février

9e semaine. 59e jour. Restent 306 jours.
Liturgie : de la férié. Daniel 3, 25...43:

Que notre sacrifice soit aujourd'hui devant
toi et nous obtienne ton pardon. Matthieu
18, 32-35 : Le Père ne vous pardonnera pas
si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère.

Fêtes à souhaiter: Antoinette. Romain.

ROMAN *à^g^sJl
Ginette Briant
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Renonçant à boire la moindre
goutte d'eau et à se servir de son pa-
nier-repas dont la seule vue l'écœurait ,
elle s'enferma dans ses pensées. Non ,
elle ne laisserait pas salir la mémoire de
Gérard . Elle se battrait pour découvrir
la vérité, quitte à engager un détective
privé, car elle n'avait guère confiance
dans les méthodes du S.R.P.J. de Nice ,
plus habitué à traquer les trafiquants
de toute sorte qu 'à identifier l'assassin
d'un honnête garçon.
- Voyons , vous devriez vous ali-

menter un peu.
Claire sursauta, interdite , en décou-

vrant son interlocuteur. Debout prè s
d'elle, il se faisait persuasif.

- Vous, Sir Herbert ! Mais que dia-
ble faites-vous dans cet avion?

- Ce que vous y faites vous-même,
chère Madame. Je n'ai rien trouvé de
mieux pour me rendre à Cannes où
mon agent doit me faire signer un
contrat d'une importance capitale
pour ma carrière .

- J ai peine à croire que vous ayez
encore besoin de vous préoccuper de la
bonne marche de cette dernière .
N'êtes-vous pas célèbre dans le monde
entier?

- N'exagérons rien , rectifia le ro-
mancier avec une moue. Dans cette
profession , il est toujours plus facile de
monter que de se maintenir. J' aurais
mauvaise grâce à refuser les offres allé-
chantes' qui me sont faites. Plus tard ,
peut-être... lorsque la retraite aura

calmé mon ardeur , détruit mon goût
d'écrire et queje vivrai de souvenirs...
Consentiriez-vous à vous déplacer?
chuchota-t-il. Il y a des fauteuils libre s
à l'arrière . Nous y pourrions bavarder
à notre aise, si toutefois ma présence ne
vous importune pas. J'ai su, hier , par
Samantha... Je voulais vous télépho-
ner aussitôt , mais il était déjà tard . Ma
pauvre amie, c'est terrible ce qui vous
arrive là!

Emue par la compassion réelle
qu 'exprimait avec chaleur l'écrivain ,
Claire laissa déborder ses larmes. Prié
par l'hôtesse de regagner sa place, Her-
bert Smith n'obtempéra pas sans avoir
sollicité du regard l'approbation de la
jeune femme. Et elle qui . moins de dix
minutes plus tôt , se confinait dans sa
solitude , dégrafa sa ceinture de sécurité
et alla le rejoindre .

- Si vous vouliez me faire confian-
ce, dit-il , lorsqu 'ils furent installés ,
peut-être pourrais-je vous aider. J'ai
une assez grande expérience de la cri-
minalité , ajouta-t-il.

Claire sourit avec indulgence :
- Il faut reconnaître que vos récits

sont fort bien montés. Avec vous, on
ne découvre l'assassin qu 'aux toutes
dernières pages du livre. Votre science
du «suspense » a suffi à asseoir votre
succès, Sir Herbert.

- Il ne s'agit pas de cela , ma chère
enfant.

Ah? Et de quoi donc alors ? s'excla-
ma-t-elle. déroutée.

Se tournant vers elle , il entreprit de
lui parler des nombreuses aventures
dont il avait été involontairement le
protagoniste au cours des dix dernières
années. Il se trouvait que son penchant
pour les énigmes se prolongeait de la
façon la plus inattendue dans sa vie
même. A croire que le Destin, mali-
cieux à souhait , se plaisait à lui jouer
des tours. Ne le plaçait-il pas dans des
situations plus insolites encore que cel-
les qu 'il créait de toutes pièces à l'in-
tention de ses lecteurs ?

- Il m'est arrivé de faire condamner
des coupables que la police était sur le
point de relaxer faute de preuves. Vous
vous souvenez peut-être de l'affaire
Albucci?

- Non , avoua-t-elle piteusement.
- Et du trafic de faux tableaux qui

alimenta pendant des semaines l'ac-
tualité ? A Rome , il y a trois ans...

- Ah! ça oui , je m'en souviens, af-
firma Claire en s'agitant sur son siège.
On parlait en effet d'un détective ama-
teur , plus rusé que le plus adroit des
inspecteurs. C'était vous?

• - Oui.
Elle essuya ses larmes, se moucha , et

accepta la Player Spécial que l'écrivain
lui offrait. Un grand espoir soulevait
de ses épaules le fardeau qui , avec le
décès de Gérard , semblait s'y être dé-
posé.

- Mon frère était un homme bien ,
dit-elle. Je ne comprends pas comment
il est mort ni pourquoi. La police sem-
ble le soupçonner de je ne sais quels
méfaits, méfaits qu 'il n 'a pas commis,
qu 'il n'a pu commettre ! ajouta-t-elle
avec véhémence, retrouvant pour le
défendre sa combativité naturelle.

- J'en reviens à ce queje vous ai dit
tout à l'heure . Si vous le permettez.
j 'aimerais suivre cette affaire de près .
Mais ne croyez pas que seule la curio-
sité me pousse à m 'immiscer dans vo-
tre vie privée.

Elle le regarda droit dans les yeux:
- Je n'ai rien à cacher. Sir. Et mon

pauvre Géra rd n 'est qu 'une victime ,
pas un coupable. Avec aussi peu d'élé-
ments , que ferez-vous de plus que la
police?

- Laissez-moi essayer.
Elle soupira :
- J'aurais mauvaise grâce à vous le

refuser , d'autant qu 'il était dans mes
intentions de faire appel à un privé.

(A silice)

Parfum
d'Eternité

Presses de la Cité
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10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
10.30 Imédias

Télactualité : les Suisses mar-
chent aussi sur la Lune. Réalisa-
tion de Michel Châtelet. Journalis-
te: Jacques Huwiler. Production:
Philippe Jacot.

11.00 Nous y étions
Ou l'événement devenu jeu! Pré
sentation: Jean-Charles Simon
(Reprise du dimanche 26.)

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice

Le rodéo - Denis et le général ¦
Histoires à faire dresser les che
veux sur la tête.

12.20 A cœur ouvert
24. Série. Avec: Shane Porteous
Penny Cook , Lorrae Desmond
Brian Wenzel , Grant Dodwell.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré
sente par Lolita Morena.

13.20 Mademoiselle
91/170. Série.

13.45 Dynasty
Série. L anniversaire. Avec :
John Forsythe, Joan Collins, Linda
Evans.

14.35 24 et gagne
14.40 Drôles de dames

Série. Ces dames prennent la
route.

15.30 24 et gagne
15.35 Poivre et sel

Série. La menace. (Reprise du sa-
medi 25.)

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. Qui vivra verra .
17.00 Chocky, l'esprit venu d'ailleurs

Série.
17.25 C'est les Babibouchettesl
17.40 Bazar

Bazar , le rendez-vous quotidien
d'AS 14 produit par Bernard Pi-
chon. Présentation: Florence Hei-
niger , Vanessa et Jean-Louis Mil-
let.

18.00 Votre soirée sur la TSR
18.05 Bazar

2° partie.
18.35 Top models

231/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery, Teri Ann
Linn, Ron Moss, Clayton Nor-

. cross.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présentation: Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Mike Hammer

Téléfilm de Gary Nelson. Si tu me
tues, je te tue. Avec: Stacy
Keach,' Tanya Roberts, Michelle
Phillips, Lisa Blount.

21 .45 Viva
Présentation: Eva Ceccaroli.
Qu'est-ce qui fait chanter les
Suisses? Reportage de Jean-Paul
Mudry, réalisateur et Claude
Schauli, journaliste.

22.40 TJ-nuit
23.00 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

23.10 Fans de sport
Hockey sur glace.

0.10 Bulletin du télétexte

=rcn —
12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Shérif , fais-moi peur , série. 13.50
Golden Child, l'enfant sacré du Tibet , de
Michael Ritchie, avec Eddie Murphy, J.-L.
Reate. 15.20 Lumières rouges, téléfilm de
Rod Holcomb, avec Farrah Fawcett , Beau
Bridges. 16.55 Dessins animés. 18.10
Les voisins, série. 18.35 Cliptonic. 19.00
La pluie d'étoiles. 19.30 Shérif , fais-moi
Peur. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Douze hommes en colère , de Sidney Lu-
met , avec Henry Fonda. 22.05 13 morts
1/2 , de Mickey Rose. 23.05 L' enfer de la
violence , de J. Lee Thompson.
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6.27 Une première
Présentation: Robert Namias.

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions

Feuilleton.
9.40 Les amours des années folles

Série. L'homme à l'Hispano.
10.05 Viva la vie

Magazine santé. Dossier de la se-
maine: Les cordes vocales.

10.40 Les animaux du monde
Proposé par Marlyse de La Gran-

* ge. Le Tom Pouce des Caraïbes.
11.05 C'est déjà demain

Feuilleton.
11.30 Le Gerfaut

Feuilleton.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance

12. Feuilleton.
• Tom surprend une nouvelle dis-
pute entre Noël et Eddie à cause
de Brady.

14.30 Les misérables
2. Feuilleton. Avec: Lino Ventura ,
Michel Bouquet, Evelyne Bouix.
• Plutôt que de laisser condamner
un coupable, Jean Valjean se dé-
nonce. II promet à Fantine d'aller
chercher Cosette.

15.25 Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. Le rôle de sa vie.
• Comédien réputé, Michel An-
dral en a marre de son physique de
jeune premier et rêve de jouer un
rôle de composition.

15.50 La chance aux chansons
Présentation: Pascal Sevran. Le
tour du monde en 80 minutes.
Invités: Stéphane Chomont , Maria
de Rossi, Eric Vincent, Anny
Gould, Rachid Bahri, Lise Coque-
relle.

16.30 Club Dorothée vacances
17.50 Matt Houston

Série. Requiem pour une blon-
de.

18.45 Avis de recherche
Invité: Serge Lama.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tapis vert

20.40 La guerre du feu
96' - France - 1981. Film de
Jean-Jacques Annaud. D'après le
roman de Rosny Aine. Musique:
Philippe Sarde. Avec: Everett Mc-
Qill (Naoh, le guide des Ulams),
Rae Dawn Chong (Ika , la jeune fille
Ivaka), Ron Pearlman (Amoukar),
Nameer El Kadi (Gaw, le jumeau
Ulam survivant).
• A l'ère préhistorique, le feu per-
met de lutter contre les bêtes sau-
vages , de se protéger du froid et
de faire cuire la viande. Or, un jour ,
au cours d'un combat , une horde
perd ce feu qu'elle sait entretenir ,
mais pas faire jaillir. Trois hommes
de la tribu partent donc à la recher-
che d'une nouvelle source. Ils
tombent ainsi sur une autre horde
à qui ils dérobent une branche en-
flammée. Une femme, prisonnière
de cette tribu, s'échappe et se
joint à eux.

22.20 Ciel, mon mardi4X
Présentation: Christophe Decha-
vanne.

23.40 Une dernière
23.55 Météo
0.00 Livres en tête

Présentation; Jacques Duquesne
et Joseph Poli.

0.10 Intrigues
Série. La dernière des crapules.

0.35 Histoires naturelles
Documentaire. La chasse à l'arc,

Les programmes de Sky Channel du di-
manche 26 février au mardi 28 février ne
nous sont pas parvenus. En effet , Sky
Channel prépare une nouvelle grille plus à
même de satisfaire tous les téléspecta-
teurs. Elle débutera au mois de mars nous
vous la présenteront sitôt les informa-
tions nécessaires fournies par la chaîne.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir
excuser cette dérogation à nos services.
Pour obtenir le programme au jour le jour
du 26 février au 28 février , veuillez appe-
ler le * 031/26 03 55 ou consulter Sky-
Vidéotexte page 111.

LALIBERTÉ RADIOTl/MARDI 39
>

i i ' |' J  ̂1 1 ii, |i iii m ' i Antenne~2~ Z^S-nK^̂ KHl lill 

SSII 

llll M :.̂ 0m
m

~ np c lilii il MM S'M E
TL{ V_P̂ "u û-___p fl___ r̂  

Kll H 11 Bill H Hl lET >»2i§!SiiÉI§Bll̂ ïU'<* "̂̂ ^L_ m _¦_¦ ___________ r Fiance 3 _̂____t4_____r Suisse alémanique
^Bj'

l|
1' ''' h ' IH11HH lll H H ""¦ mm mmm* ffSHElBilBB 1 lf__fc ^HW. W 

W) il il M K l£i [. .113' S'jj i . • .' I£

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. Jour
naux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro.

8.35 Amoureusement vôtre
269. Feuilleton.

9.00 Matin bonheur
(Suite.) 10.00 Flash info.

11.25 Sam suffit
36. Série.

11.55 Météo
11.57 Flash d'informations
12.00 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

268. Feuilleton.
• Tony tente de conseiller Tania.
Mais, il n'y a pire sourd que celui
qui ne veut entendre.

14.10 Un seul être vous manque
4. Feuilleton. Avec : Catherine
Spaak , Didier Flamand, Géraldine
Guyon.
• Isabelle a découvert la liaison de
sa mère avec Guillaume. Elle part
en guerre contre celui qu'elle
considère comme un intrus.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Les milliardaires roses.

16.00 Flash d'informations
1-6.05 Chapeau melon et bottes de cuir

24. Série. Double personnalité.
Avec: Patrick MacNee, Diana
Rigg, Nigel Davenport.

16.55 Flash d'informations
16.58 Météo
17.00 Graffitis 5-15

Présenté par Groucho et Chico.
17.55 L'homme qui tombe à pic

Série. P.-S. Je t'aime. Avec:
Heather Thomas, Douglas Barr
Lee Majors.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 La baby-sitter

Série. Restau dès pleurs. Avec
Vannick Le Poulain, Pierre Vernier
Nathalie Kouper. '

20.00 Le journal
20.30 Météo

Ciné fou rire
20.35 La soupe aux choux

98' - France - 1981. Film de Jean
Girault. D'après le roman de René
Fallet. Musique: Raymond Lefè-
vre. Avec: Louis de Funès (Claude
Ratinier dit Le Glaude), Jean Car-
met (Francis dit Le Bombé), Jac-
ques Villeret (La Denrée), Christine
Dejoux (Francine), Claude Gensac
(La Poulangeard).

• Le Glaudë, un paysan veuf , voit
débarquer sur son champ un ex-
traterrestre. II se lie d'amitié avec
lui, le baptise La Denrée et lui fait
découvrir la soupe aux choux.

22.15 Flash info
Les titres du journal.

22.20 Stars à la barre
Présenté par Daniel Bilalian
Thème (sous réserve) : La fiscalité

23.35 24 heures sur l'A2
23.55 Météo
0.00 'strophes

Présenté par Bernard Pivot.
0.15 Du côté de chez Fred (R)

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 Le jeune docteur Kildare

2. Série. L'étranger.
13.30 Regards de femme

Avec: Lova Moor, pour son livre
Ma vie mise à nu (Ed. Michel La
fon). 13.57 Flash 3.

14.00 Ne mangez pas les marguerites
35. Série. Le roi du campus.

14.30 C' est pas juste
Présentation: Vincent Perrot.
Thème: Mamie, maman. Rubri-
ques: Eux aussi. Marions-les.

15.30 Télé-Caroline
Présentation: Caroline Tresca.
Avec: Donke. 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

Guerre aux toxines.
20.05 La classe

Avec: Roberto (Ole meke olé).
20.29 Spot INC

Hors série: assurances auto- hab
tation.

20.35 L'impossible évasion
Téléfilm de David; Lowell Rich
(1985). D'après le scénario du film
de Stanley Kramer. Avec: Robert
Urich (Johnny Joker Johnson),
Cari Weathers (Monroe Cullen),

- Barrv Corbin (Floyd Càrpenter) .
22.10 Soir 3
22.35 Programmes régionaux

9.00 Schulfernsehen
Ailes klar: 9. das Geheimnis im
Wasser.

9.30 Das Spielhaus
Scapa zeichnet mit Kindern.

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus

Zweitausstrahlung.
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Landarzt

Auf neuen Wegen (2/2).
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau -Sport
20.05 Der Alte

Betriebsunfall. Kriminalserie.
21.10 Rundschau

Berichte und Analysen zum Ges
chehen im In-und Ausland.

22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.40 Heute in Bern
22.55 Sport

Eishockey Play-Off: Halbfinals.
23.25 Zischtigs-Club

ÊMBHCHS
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Passioni. Sceneggiato.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 11.55 Che
tempo fa. 12.05 Via Teulada 66. 13.30
Telegiornale. 14.00 Stazione di servizio.
Téléfilm. 14.30 ll mondo di Quark. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Nord chiama
Sud, Sud chiama Nord. 16.15 Big! 17.35
Spaziolibero. 18.05 Domani sposi.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 TG 1-21' .20
Sulla cresta dell'onda. 22.45 Telegiorna-
le. 22.55 Notte rock. Musicale. 23.25
Per fare mezzanotte.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: William Jacques,
à propos de la pièce «Macbeth».
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
tion: Jacques Perry à propos de son
livre «Alcool vert». 20.05 Atmosphè-
res. 22.40 Noctuelle. Sur OM: 10.05
La vie en rose.

8.45 Redécouvertes: Histoire des ré-
publiques soviétiques. La résistance à
l'époque stalinienne. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. L'univers intellec-
tuel d'E. Ansermet. 11.05 Question
d'aujourd'hui: Les enfants de Mobutu
et de Papa Wemba. 12.05 Billet de
faveur: Pierre Bauer, directeur du Cen-
tre dramatique de Lausanne. 14.05
Cadenza : «Poèmes de la musique».
Chausson: Poème op. 25; Schumann:
«Dichterliebe»; Roussel: Symphonie
N°1 ; Turina : «Poèma en forma de can-
ciones»; Scriabine: Le poème de l'ex-
tase. 16.05 A suivre... «Mémoires»
de Carlo Goldoni. 16.30 Appoggiatu-
re: Frédéric Chopin - George Sand,
fragments d'une correspondance.
18.05 Espace 2 magazine: dossier:
sciences, médecine et techniques.
20.05 Musique de chambre , en direct
de la Maison de la Radio, de Lausanne,
Quintette à vent Capricciosa de Bien-
ne, Villa-Lobos : Quintette en forme de
Chôros, Berio: Opus Number Zoo;
Mùller-Siemens: Les sanglots longs
des violons de l'automne; Petrovics:
Fuvusôtôs ; Ligeti: Six bagatelles.
22.40 Démarge: «Didi Bonhomme»,
de Madeleine Laïk .

9.08 Le matin des musiciens: La sy-
métrie en musique. 12.30 Les muses
en dialogue, magazine de la musique
ancienne. 14.00 Acousmathèque:
Musique, deux ou trois choses que je
sais d'elle. Déplace - s'amuser. 15.00
Portraits en concert : Jean-François
Heisser , pianiste. 17.30 Le temps du
jazz: Autour des New Orléans Rhythm
Kings. 20.30 Concert : Orch. national
de France , dir. James Conlon, Liszt :
Deux épisodes de Faust de Lenau - La
procession nocturne; Danse à l'au-
berge du village; Busoni: Concerto
pour piano, chœur d'hommes et orch.
23.07 Club d'archives , œuvres d'E.
Bloch.
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10.00 L'infanzia di Ivan
90' - URSS - 1962. Film di An-
drey Tarkovskij .

14.00 Telescuola
II grande racconto.

15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
18.00 La valle dell'oro

2. Téléfilm. La pentola délia
bambola. Regia di Rob Stewart.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Arte e
mestieri... e bocciature.

22.00 TG sera
22.30 Martedî sport
23.55 Flash Teletext
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (95). 15.30 Der Pickwick-
Club. Merk-Wùrdigkeiten des Alltags.
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Spass
am Dienstag. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Die Goldene 1 - ARD-Fern-
sehlotterie. 21.00 Report. 21.45 Dallas:
Blinde Wut. Série. 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Tod des Empedokles. Fern
sehspiel nach dem Trauerspiel von Frie
drich Hôlderlin. Régie: J.-M. Straub und D
Huillet. 1.05 Tagesschau. 1.10 ca. Ten
nis-WCT-Finale.
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11.55 Umschau. 12.10 Hotels: Bosse
und Barone. 13.00 Tagesschau. 13.15
Sind sie's oder sind sie's nicht? 14.55
Von Weimar nach Bonn: Die Todesnacht
von Dresden. 15.55 Heute. 16.00 Die
Fraggles. 16.20 Logo. 16.30 Bas-Boris
Bode. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt : Urlaub zu zweit. Série. 19.30
Die Reportage. Im Abseits der Stadte.
20.15 Balduin, das Nachtgespenst
Spielfilm von Denys de La Patellière .
22.15 Aus unseren Ateliers. 22.45 Kafr
Qara, Israël. Fernsehspiel. 23.55 Brief
aus der Provinz. 24.00 Heute.
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9.00 Schulfernsehen. 16.25 Sprache
und Literatur. 16.55 Zwischen Ostsee
und Thûringer Wald. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Welt der
Tiere : Afrikanische Wildhunde. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Von Musen und
Mâzenen. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Der Untergang der Titanic. Amerikanis-
cher Spielfilm von Jean Negulesco.
22.50 Warum Christen glauben: 8. An
einem klaren Tag. 23.20 Nachrichten.



is®
U
*rt.s c_ oxa>oes

£

c0opo°s -lO/°
téd_c*n'̂

'à

LJLX^V' «

'S ^

tj arriJEit rvT.nvcLûcwIf ircmcr
Horlogerie-Bijouterie

 ̂
Rue de Romont 7 - 1700 FRlSOURG

S & _ _ **<"*a_4foB_s_ViS«*_P12̂ ;.*^
SS \̂ 

ee^
"̂ e0 A00 O  ̂ f,. AS-
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Un championnat fribourgeois intéressant à Saint-Léonard

Cecilia Gasco au-dessus du lot
Seule patineuse en lice à présenter

des doubles sauts, Cecilia Gasco a logi-
quement dominé le championnat fri-
bourgeois. Vendredi soir à la patinoire
Saint-Léonard , la jeune patineuse du
CP Fribourg n'avait aucune rivale ca-
pable de l 'inquiéter.

Cecilia Gasco obtient donc un
deuxième titre cantonal , contraire-
ment a ce qui avait ete annonce par
erreur dans nos colonnes. Seule
concurrente en lice dans le groupe A
l' année dernière , Cecilia Gasco avait
en effet déjà succédé à Noëlle Mrazek
qui a entre temps renoncé à la compé-
tition. Cette fois-ci , elles étaient quatre
à s'aligner dans la catégorie A, la seule
où un titre de championne cantonale
est décerné. Présentant un programme
riche en doubles sauts et en pirouettes
nettement supérieur à celui offert l'an
passé, Cecilia Gasco n'a pas manqué
l'occasion d'ajouter un second fleuro n
à son palmarès.

Entraînement réduit
A 12 ans, l'élève de Sylvia Cadieux

consacre déjà passablement de temps
au patinage: «En moyenne, je m'en-
traîne entre douze et quinze heures par
semaine. A Berne aussi car les heures
de glace à Fribourg ne sont pas idéales.
Ainsi , je dois venir deux fois à 6 heures
dii matin. » Modestement elle ajoute:
«Je ne sais pas si j'ai mieux patiné que
l'année passée. Je ne sais pas non plus
quel nivea u je vais pouvoir atteindre.
En tout cas, je suis motivée.»

Quinze heures d'entraînement , cela
peut paraître beaucoup et pourtant
c'est peu selon Sylvia Cadieux: «C'est
trop peu pour arriver à quelque chose.
Mais nous n'avons pas suffisamment
d'heures de glace. Cela risque de re-
pousser les délais pour la préparation à
la médaille d'argent de l'USP. Au lieu
de pouvoir la faire dans deux ans, il
faudra peut-être attendre trois ou qua-
tre ans. Ce soir Cecilia a bien patiné.
Dommage qu 'elle n'ait pas eu assez
d'élan sur sa 2e combinaison. Son pro-
gramme était toutefois nettement su-
périeur à celui de l'année dernière. Elle
a aussi présenté plusieurs doubles
sauts différents. Maintenant , elle peut
tous les effectuer. Et puis ses pirouettes
tournent pas mal.»

Au niveau suisse, Cecilia Gasco se
trouve néanmoins assez loin des pre-
mières dans sa classe d'âge: «Certaines
effectuent les doubles sauts avec beau-
coup plus d'assurance qu 'elle. D'autres
moins bien. Elle se situe dans la 2e moi-
tié. » D'ailleurs Cecilia Gasco partici-
pera prochainement aux éliminatoires
du championnat suisse cadets.

Derrière la championne fribourgeoi-
se. Aline Lepore obtient un bon 2e rang
au détriment de Caroline Schorderet.
Ayant chuté plusieurs fois durant
réchauffement , cette dernière n'a pu
totalement se libére r durant son exhi-
bition. Quant à la 4e place, elle est occu-
pée par Krisztina Dornacher. «Ces
trois patineuses» , souligne Sylvia Ca-
dieux , «ont patiné au niveau de l'an-
née dernière.»

Une probante 2e place pour Aline Lepore

Un réel espoir
Quant au groupe B, celui où se pré-

pare la relève, il a été d'un niveau équi-
libré. Finalement c'est Petra Miru s qui
a obtenu les meilleures notes et qui
précède ainsi Yuki Umehara et Sa-
brina Fellmann. «Ici Yuki Umehara
est sans doute la plus douée», précise
Sylvia Cadieux. «Toutes peuvent pro-
gresser, mais elle a la possibilité d'aller
plus loin et de vraiment percer.» Seul
garçon en lice, Alexander Schmid a
présenté une bonne exhibition qui a
même satisfait l'exigeant professeur.

Dans les autres catégories, ce sont
Angélique Rossier (groupe hobby), Ca-
role Ballaman (grou pe Ç) f i t  Pascale

r

QD Alain Wicht

Yolande Meier et Sabine Neukomm-
Piller les autres professeurs du CP Fri-
bourg: «Tant qu 'il n'y aura pas de 2e
piste , la relève manquera. Ce n'est qu 'à
cette condition que nous pourrons atti-
rer davantage de jeunes et leur offrir de
bonnes conditions d'entraînement.»

S. Lurati

Groupe A: 1.
Lepore. 3. Carolin
Dornacher. •'

Groupe B: 1. Pi
hara. 3. Sabrina
Magni. 5. Maria I

Aime
sztina

2. Yuki Unie-
4. Géraldine

Groupe B gar-

*V^

Caroline Schorderet: des chutes à
l'échauffement pas faites pour mettre
en confiance. QD Alain Wicht

Volery chez les plus jeunes (groupe D) Groupe hobby: 1. ne Rossier. 2.
qui ont été les mieux notées. Valéne MaSn '- 3- Ka thlee« MaSni -

Groupe C: 1. Carole Ballaman. 2. Antoi-
Probleme de relevé nette Conus.

Reste que le problème de la relève Groupe D: 1. Pascale Volery. 2. Muriel
n'est pas résolu comme le soulignent Ballaman. 3. Dominique Umehara.

Finale WCT: Becker défend $bn titre
un Suédois puisque le second match du
groupe opposera Wilander à Mikael
Pernfors.

Ivan Lendl, qui a retrouvé sa place
de N° 1 mondial après sa victoire en
Australie, sera le favori de l'autre grou-
pe. Il fera ses premiers pas face à Jakob
Hlasek. Mais la contestation ne 'man-
quera pas puisque les Américains John
McEnroe et André Agassi sont les au-
tres protagonistes du groupe. (Si)

Oakland: Zina Garrison
L'Américaine Zina Garrison, tête de

série N° 3, a remporté le tournoi fémi-
nin d'Oakland, doté de 300 000 dol-
lars, en dominant en finale la Soviéti-
que Larissa Savchenko (N° 4), à la-
quelle elle n'a laissé que deux jeux.

Oakland (300 000 dollars). Simple da-
mes, finale: Zina Garrison (EU/3) bat La-
rissa Savchenko (URSS/4) 6-1 6-1. (Si)

Mezzadri gagne enfin
Claudio Mezzadri a passé le cap du

premier tour au tournoi de Nancy, une
épreuve du Grand Prix dotée de
130 000 dollars . Le Tessinois, actuelle-
ment 124e au classement ATP, a battu
l'Iranien Mansour Bahrami en deux
manches, 7-6 et 6-1. Il met ainsi fin à
une longue série de défaites.

III LNB #^
L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-

ker, N° 3 mondial, défendra son titre de
la finale WCT, tournoi qui réunira
cette semaine à Dallas huit des meil-
leurs joueurs mondiaux répartis en
deux groupes et dont les têtes de série
seront le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 1) et le Suédois Mats Wilander
(N° 2).

Becker peut logiquement prétendre
à une nouvelle consécration après ses
deux victoires successives de Milan et
de Philadelphie. Au Texas, il fera l'ou-
verture aujourd'hui face au Suédois
Stefan Edberg. Une victoire l'amène-
rait à une nouvelle confrontation avec

Philadelphie: Becker
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker ,

le N° 3 mondial , a remporté sa
deuxième victoire de la saison, après
Milan. Il a enlevé le tournoi de Phila-
delphie (602 000 dollars) en battant
l'Américain Tim Mayotte, tenant du
titre , en trois sets.

Philadelphie (602 000 dollars). Simple
messieurs, finale: Boris Becker (RFA/2) bat
Tim Mayotte (EU/3) 7-6 (7-4) 6-1 6-3.(Si)

Mana Johansson

ISKI DEFQND^W
r

La 66e édition de la Vasaloppet, la
plus grande épreuve de ski de fond du
monde, dans la province suédoise de
Dalécarlie , aura bien lieu le 5 mars, ont
annoncé les organisateurs.

L'épreuve féminine , qui s'est dérou-
lée dimanche sur 30 kilomètres entre

une journée faste
Oxberg et Mora , sur de la neige artifi-
cielle , a été remportée par Marie Jo-
hansson en 1 h. 47'17" devant Karin
Vaernlund (1 h. 48'13") et Annika
Dahlman (1 h. 52'41"). Journée faste
pour Marie Johansson puisqu 'elle
n'est autre que la compagne du Sué-
dois Gunde Svan, vainqueur le même
jour à Lahti de l'épreuve des 50 kilo-
mètres des championnats du monde de
ski nordique.

(Si)
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Même un peu rouillé
Tyson est toujours sans rival

IBOXE i% .
Huit mois de vie privée chaotique,

sans mettre les gants, ni respecter les
principes élémentaires de l'hygiène
sportive, n'avaient pas entamé la force
destructrice et la rage de vaincre de
Mike Tyson.

Le champion du monde des lourds a
en effet conservé sans le moindre pro-
blème, pour la cinquième fois consécu-
tive, son titre unifié, en battant le Bri-
tannique Frank Bruno , par arrêt de
l'arbitre à la cinquième reprise.

La seule surprise, si l'on peut vrai-
ment parler de surprise, c'est que le
jeune «dynamiteur» new-yorkais a été
moins expéditif que prévu. Tout le
monde pensait que Bruno n'allait pas
tenir plus d'un round. Et il est resté
pratiquement cinq repri ses sur le ring.
Une sorte d'exploit lorsqu'on sait que
Tyson, invaincu en 36 combats, n'a
pas passé plus de sept rounds sur un
ring lors des trois derniers champion-
nats.

Pourtant , on a bien cru qu 'il allait
battre tous les records de vitesse, et
améliorer les 91 secondes de sa victoire
éclair contre Michael Spinks en juin
1988. Le combat n'avait pas com-
mencé depuis cinq secondes, que le
challenger, cueilli par une droite, pliait
sur ses jambes. Mais c'était sans comp-
ter sur le courage de Bruno qui refaisait
surface pour tenir jusqu 'à la fin du 5e
round , plus grâce au manque évident
de ring de Tyson, affaibli par une perte
de poids trop rapide, que grâce à ses
qualités propres.

Tyson est apparu un peu rouillé et
n'a affiché aucun progrès technique. Le
renvoi de l'entraîneur de ses débuts,
Kevin Rooney, n'est sans doute pas
étranger à cela. Maisjj eu importe , Ty-
son n'a toujours pas, pour l'instant,
d'adversaires à sa mesure. Comme
après chacune des victoires du jeune
prodige de 22 ans, la question se repo-
se: et maintenant à qui le tour?

On parle de Cari Williams, numéro

un pour 1 IBF, de Buster Douglas, un
protégé de Don King, du Cubain de
Miami , José Ribalta , déjà battu par k.-
o. par Tyson en 1986, de l'ex-cham-
pion du monde des mi-lourds passé
chez les lourds , Evander Holyfield.

Mais auparavant , pour pouvoir
poursuivre sa fructueuse carrière , Ty-
son va devoir gagner un combat autre-
ment plus difficile, contre son manager
Bill Cayton. Il veut rompre définitive-
ment avec ce dernier , pour lier totale-
ment son destin à celui de Don King.
Or, Cayton ne l'entend pas de cette
oreille. Et le procès qui doit reprendre
prochainement ne se réglera pas en
deux coups de poing. Il pourrait bien
obhgçr Tyson à une nouvelle inactivité
prolongée qu 'il pourra toujours agré-
menter avec les 8 millions de dollars de
sa bourse. Quant à Bruno , plus grand ,
plus lourd , mais plus lent et moins bon
encaisseur que Tyson, il s'est consolé
avec une bourse de 3,8 millions de dol-
lars. (Si)
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Mike Tyson: à qui le tour? Keystone

Trois quarts de finale aujourd nui
Bayern en Ecosse

des leaders de la Bundesliga , tenteront
d'obtenir au moins le nul avant le
retour au stade olympique.

Le second club ouest-allemand en-
core en lice, le VfB Stuttgart , sera éga-
lement en piste et accueillera avec
quelque crainte les Basques de la Real
Sociedad, qui avaient éliminé au tour
précédent un autre club ouest-alle-
mand , le FC Cologne.

Le troisième match avancé verra ,
enfin , le club roumain de Victoria Bu-
carest, recevoir les Allemands de l'Est
de Dinamo Dresde, tombeurs en hui-
tième de finale de l'AS Roma. (Si)

COUPE • ïjSïî
[D' EUROPE *%*.

Trois matchs avancés comptant pour
les quarts de finale aller des Coupes
d'Europe auront lieu aujourd'hui, mar-
di, et concerneront , la Coupe de
l'UEFA.

Le plus spectaculaire verra le Bayern
de Munich, un des grands favoris de la
compétition , se rendre en Ecosse pour
affronter Heart of Midlothian. Les Ba-
varois, qui sont actuellement de soli-

Les Etats-Unis, révélation des mondiaux juniors

L'événement est de taille
Les Etats-Unis à 90 minutes d une

finale de Coupe du monde. Bien que ce
soit celle des moins de vingt ans, l'évé-
nement est de taille. Colossal, même,
compte tenu de tout ce qu 'il recouvre de
travail, de richesse à la base et de pro-
messes pour l'avenir.

Cet événement s'est produit en
Arabie séoudite, où les juniors améri-
cains ont conquis de haute lutte leur
place dans le dernier carré mondial ,
avec le Brésil , le Portugal et le Nigeria ,
qu 'ils affronteront ce mardi en demi-
finale et qui a réussi l'exploit d'élimi-
ner l'un des deux grands favoris,
l'URSS. Cette réussite mérite attention
à plusieurs égards. L'équipe alignée en
Arabie est en effet le premier produit
d'un système instauré dans les années
70 au sein des écoles, lycées et univer-
sités, où le football version soccer a
connu un véritable «boom». Un sys-
tème qui compte déjà 1,4 million de
jeunes licenciés. Pour la première fois,
cette équipe n'est plus une mosaïque

de fils d immigrés latino-américains ,
yougoslaves, italiens ou polonais , mais
une formation constituée des meilleurs
éléments issus des collèges.

Le phénomène est d'autant plus in-
téressant qu 'il n'est pas isolé. Depuis
l'an passé, les Etats-Unis sont présents
sur tous les fronts: tournoi olympique
de Séoul , mondial juniors en Arabie , et
mondial cadets en Ecosse. Pour cou-
ronner le tout , les Américains sont sur
le point d'obtenir leur billet pour la
«grande» Coupe du monde en Italie ,
après quarante ans d'absence. L'entraî-
neur des juniors , Bob Gansler , ancien
défenseur central et capitaine des
«olympiques», vient d'ailleurs d'être
nommé à la tête de l'équipe nationaje ,
à laquelle il se consacrera à temps com-
plet dès son retour. Aujourd'hui , les
Américains seront peut-être battus par
le Nigeria en demi-finale. Mais peu
importe. Pour eux , l'essentiel est
d'avoir fondamentalement réussi leur
implantation chez les jeunes. (Si)
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Mario Matikainen et Gunde Svar
LALIBERTÉ

Une reine et un roi aux mondiaux de Lahti
La revanche Scandinave, l'échec soviétique

"89L a h t i

La Finlandaise Marjo Matikainen, avec cinq médailles (deux d'or, une d'argem
et deux de bronze) en cinq courses, et le Suédois Gunde Svan, avec trois médailles
d'or en quatre courses, ont été les grands triomphateurs des championnats di
monde de ski nordique de Lahti. Les nations Scandinaves ont récolté trente des
quarante-cinq médailles attribuées et elles ont ainsi fait oublier leurs déconvenues
des Jeux olympiques de Calgary où les Soviétiques, en particulier, avaient large-
ment empiété sur leurs prérogatives.
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Dans cette moisson, les Finlandais,
avec un total de quinze médailles, se
sont taillé la part du lion. Ils avaient
très soigneusement préparé ces joutes
mondiales qu 'ils organisaient et le sou-
tien inconditionnel de leur public leur
a procuré une motivation supplémen-
taire. Le précédent record du plus
grand nombre de médailles avait été
établi en 1982 à Oslo par les Norvé-
giens (treize). Les Finlandais l'ont
amélioré mais ils ont profité , pour le
faire, de la création de deux épreuves
supplémentaires en fond.

Une invitation
à la spécialisation

L'élargissement du programme per-
met aux concurrents de se lancer dans

Mardi 28 teviïer 198.

de nouveaux pans et notamment de
tenter de s'imposer dans les cinq disci-
plines du fond. Ce que ni Gunde Svar
ni Marjo Matikainen , pourtant souve-
rains , ne sont parvenus à réaliser. Dif-
ficile de dire si ce genre d'exploit serc
réussi un jour. Pour l'heure, il semble
que cette création d'épreuves nouvel-
les va accélérer la spécialisation , tant i
est vra i que , au plus haut niveau , le pas
alternatif (style classique) et le pas pati-
neur (style libre) impliquent des quali-
tés différentes. Les Soviétiques en ont
fait la cruelle expérience . D'ailleurs ,
parmi ceux qui pouvaient prétendre
tenir les premiers rôles, on pouvait
compter sur les doigts d'une seule
main ceux qui ont tenté leur chance sur
les cinq fronts.

Les techniciens de la Fédération in-
ternationale de ski vont devoir se pro-
noncer ces prochaines semaines sur k
programme de ski de fond des Jeu>
olympiques d'Albertville en 1992. Le
problème n'est pas simple car ils doi-
vent en principe faire la place aux deu>
styles sans augmenter le nombre de-
épreuves.

Succès populaire
extraordinaire

Pour le reste, on notera que ces
championnats du monde ont connu ur
succès populaire extraordinaire. Ce
sont plus d'un demi-million de specta-
teurs qui ont suivi les quinze épreuves
alors que les organisateurs n'en atten-

daient que 250 000 au mieux.
Ces championnats du monde de

Lahti ne feront pas date dans les anna-
les pour la Fédération suisse de ski. Lî
délégation helvétique , après ses ex-
ploits de Calgary, a dû cette fois se
contenter de sauver l'honneur grâce i
ses spécialistes du combiné nordique
deuxièmes de l'épreuve par équipes
Hippolyt Kempf, le champion olympi-
que de Calgary, n'a pu faire mieux que
quatrième cette fois cependani
qu 'Andi Grùnenfelder, malade, n'c
même pas eu la possibilité de tenter de
rééditer son exploit canadien (médaille
de bronze des 50 km).

L'équipe du combine
et Giachem Guidon

Avec Andréas Schaad, Hippolyi
Kempf et Fredy Glanzmann , seul , er
définitive , Giachem Guidon a échappé
au naufrage général. Sans jamais, tou
tefois, pouvoir prétendre à une place
sur un podium. Mais, compte tenu de;
déceptions enregistrées sur tous le;
fronts, sa 8e place sur 15 km (style
libre), sa 10e place sur 50 km et surtout
son meilleur temps individuel sur 1e
troisième tronçon du relais, consti-
tuent plus que des fiches de consola-
tion.

Les Suisses ont droit toutefois _
quelques circonstances atténuantes
notamment pour le relais. Avec And
Grùnenfelder et Jeremias Wigger, tou;
deux obligés de déclarer forfait poui
des raisons de santé, ils auraient sans
doute fait mieux que douzièmes. Grù
nenfelder a voulu tenter le pari de
concilier études et haute compétition
Il a échoué et il n'a cherché aucune
excuse. Ce qui ne change d'ailleurs rier
à l'affaire. On aurait simplement sou-
haité qu 'il puisse quitter la çompéti
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Marja-Lnsa Kirvesmemi passant le relais à Jaana Savolainen: au terme du relais
la médaille d'or pour la Finlande. Keyston

tion de haut niveau (à la fin de cett<
saison) autrement que par là petit!
porte.

Résultats des Suisses
Messieurs. 15 km (libre) : 8. Guidon. 3'

Grùnenfelder. 41. Kindschi. 44. Wigger.
15 km (classique) : 25. Diethelm. 43. G

pol. 54. Hediger.
30 km (classique): 24. Capol. 27. Gu

don. 36. Diethelm. Abandon de Grùnenfe
der.

50 km (libre): 10. Guidon. 17. Kiridsch
30. Diethelm. 33. Hediger.

4 x 10 km: 12. Suisse (Capol , Dietheln
Guidon , Kindschi).

Combiné nordique : 4. Kempf. 25. Gian;
mann. 30. Schaad. 41. Spàni.

Combine par équipes: 2. Suisse (Gian;
mann, Kempf, Schaad).

Saut 90 m :  25. Hauswirth. 42. Rej
mond. 49. Balanche. 53. Lehmann.

Saut 70 m: 34. Balanche et Hauswirt. 4:
Reymond. 44. Lehmann.

Saut par équipes : 11. Suisse (Balanche
Reymond , Lehmann , Hauswirth).

Dames. 10 km (classique) : 20. Kratzei
33. Irniger. 45. Fàssler. 46. Honegger.

10 km (libre) : 22. Irniger. 32. Honeggei
40. Parpan. 44. Glanzmann.

15 km (classique): 19. Kratzer. 30. Fâss
1er. 37. Parpan.

30 km (libre) : 17. Kratzer. 24. Irniger. 41
Glanzmann. Honegger a abandonné.

4 x 5 km: 7. Suisse (Honegger, Fàsslei
Irn iger, Kratzer).

Championnats bernois à Kandersteg
Scheuner bat Bovisi
Malgré la présence de Battista Bovi-

si, membre des cadres nationaux, le
Singinois Béat Scheuner a réussi à
conserver son titre de champion de
l'Association bernoise (VBSC) à Kan-
dersteg. Dans le relais, Plasselb a dû se
contenter de la deuxième place derrière
Riischegg.

Les courses individuelles se sont dis-
putées samedi dans des conditions dif-
ficiles. Une neige très mouillée exigeait
beaucoup de force. «J'ai . toujours dû
pousser. Je n'ai jamais pu me mettre en
position accroupie» relevait Scheuner.
A mi-parcours, Scheuner qui était parti
sur un bon rythme apprit qu 'il avait
30" d'avance sur Bovisi. Il ne pouvait
souhaiter une meilleure motivation
car Bovisi , même s'il a fortement déçu
cette saison, est membre du cadre A de
l'équipe suisse. A l'arrivée, Bovisi ac-
cusait un retard de près de deux minu-
tes. A sa décharge, il faut noter qu 'il
était hors concours étant membre du
SC Davos et qu 'il avait pris cette
course comme un entraînement. De
plus, il avait un ski qui glissait mal.

Scheuner n'en a pas moins signé une
magnifique performance confirmant
son très bon résultat en Coupe suisse à

Beat Scheuner. Guido Bielrhanr

Feutersoey. Et il s'inscrit comme ur
des grands favoris des championnat!
fribourgeois du week-end prochain.

Deuxième de la catégorie vétérans
Hans Dousse a signé le 7e meilleui
temps absolu devançant de 12" sor
camarade de club Daniel Pùrro.

Sur le papier , Plasselb devait domi-
ner l'épreuve de relais du dimanche
La tactique des Singinois était de creu-
ser l'écart dans les deux premiers relai;
avec Wenger et Scheuner. Ce derniei
partit effectivement en tête au 2e relais
Mais peu après, la neige se mit à tom-
ber fortement et Scheuner dut faire IE
trace. Le Bernois Aebischer en profits
pour le passer à un kilomètre de l'arri-
vée. Et dans le dernier relais, Pùrro ne
put qu'assurer la 2e place.

Les skieurs de Plasselb se sont aussi
distingués dans les épreuves des OJ.
Ainsi chez les OJ III , Roger Raemy el
Heinrich Piller ont dominé et ils om
aussi gagné le relais en compagnie de
Gerold Baeriswyl. Chez les OJ filles.
Claudia Neuhaus a terminé 3e chez les
OJ II et Lilian Neuhaus 3e chez les OJ
III. Dans le relais, elles se sont impo-
sées

Epreuves individuelles
Seniors 15 km classique: 1. Béat Scheu-

ner (Plasselb) 53'50". 2. Battista Bovisi
(Davos/hors concours) 55'43". 3. Christian
Jost (Rûschegg) 56'46". 4. Hans-.R. Aebis-
cher (Riischegg) 57'00". 5. Hans Gerber
(Thoune) 57'13". 6. Bruno Rutishauset
(Langnau) 57'48". 7. Daniel Pùrro (Plas-
selb) 57*56" puis 9. Anton Egger (Plasselb)
59'04".

Vétérans: 1. Urs Brechbûhl (Sangernbo-
den) 57'29". 2. Hans Dousse (Plasselb'
57'44" . 3. Roland Burn (Rûschegg) 58'04"
4. Marcel Neuhaus (Plasselb) 58'38". 5
Josef Baechler (Plasselb) 59'57".

Juniors: 1. Kaspar Remund (Berne '
59' 15" .

Relais
Messieurs, 3 x 7,5 km classique: 1. Rûs-

chegg (Riesen, Aebischer, Burn)
1 h. 17'06". 2. Plasselb (Wenger, Scheuner,
Pùrro) à 56". 3. Blumenstein à l'08". 4.
Langnau à 1 '29".

OJ garçons: 1. Plasselb (Baeriswyl, H.
Piller , Raemy) 40'28". 2. Schwarzenbourg à
2'29".

OJ filles: 1. Plasselb (Claudia et Liliar
Neuhaus) 32'28". 2. Schwarzenbourg i
27". GD/F.N
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Championnats gruériens: lutte au centième chez les junior.
Un Seydoux des grands jours

Les championnats gruériens, vieux de 54 ans, ont pu se disputer dimanch»
matin à La Villette. Par les temps qui courent, c'est bien là l'essentiel et il faut ei
savoir gré à Jean Gobet et ses collaborateurs du Ski-Club La Tour-de-Trême. L.
figure marquante de ces championnats a été un Eric Seydoux des grands jours qu
a fait le vide autour de lui. Chez les juniors, la victoire s'est jouée pour 14 centième:
entre Michel Mooser et Yvan Schuwey.

Si la participation était importante
chez les OJ, elle était en revanche
moins fournie que d'ordinaire dans le;
autres catégories. La sortie officielle d_
Marathon-Club de la Gruyère ei
l'épreuve finale de la Coupe de Suisse
romande à Evolène ont empêché de
nombreux skieurs de participer à ce;
championnats gruériens, habituelle-
ment fort bien fréquentés.

Les absences n'enlèvent rien au mé-
rite du vainqueur et on ne voit pas trè:
bien qui aurait pu battre Seydoux di-
manche. Dans des conditions difficiles
avec diffférentes sortes de neige, il
n 'était pas facile de trouver le bon far-
tage. Seydoux n avait pas trouvé une
meilleure solution que les autres mai:
il avait des bras plus costauds tout sim
plement. Et dans les longs secteurs de
plat , même si son ski ne tenait plus, i
avait assez de force pour avancer tou'
en double poussée à une allure que per
sonne d'autre ne put approcher.

Seydoux motive
pour les «Fribourgeois»

«J'ai eu de la peine à trouver la
forme cette saison. Il est vrai que j'ai
été longtemps tenu par la grippe. La
motivation manquait aussi un peu.
Avec un ou deux bons résultats , elle esl
présente maintenant. En général , je
vais toujours mieux en fin de saison. E
j'aime bien cette neige pénible où i
faut beaucoup pousser.» Seydoux es
effectivement maintenant motivé e
dimanche, il évoquait déjà les cham
pionnats fribourgeois de samedi pro
chain. Tenant du titre , il a remporté le:
deux dernières éditions et il ne lu:
déplairait pas de réussir la passe de
trois.

Le duo charmeysan Marcel Bugnarc
et Pascal Niquille a pri s les place:
d'honneur mais déjà avec des écarts ur
peu inférieur et un peu supérieur aux
deux minutes. «Seydoux était imbatta-

ble aujourd'hui» reconnaissait Bu
gnard qui a été un peu handicapé
ayant dû un moment faire la trace avec
la neige qui tombait. Handicapé pai
des accidents cet hiver, Louis Jagg
n'en a pas moins dominé une catégorie
vétérans bien fournie en signant le 5'
meilleur temps absolu.

Pour 14 centièmes
Chez les juniors où la qualité rem

plaçait la quantité, le Charmeysan Mi
chel Mooser a fait tourner à son avan
tage le duel qui l'opposait à ses amis d<
La Villette Yvan Schuwey et Domini!
Cottier. Objectivement, Mooser rele
vait: «On n'a pas des temps terrible:
les juniors. C'est vrai que dans cett<
neige, les jeunes ne sont pas avantagés
Pour ma part , je suis parti sans far
avec un ski gratté au papier de verre
mais je ne tenais pas assez et j 'ai di
beaucoup pousser.» Mooser qui v_
courir l'Engadine garde aussi un œil sui
la Coupe romande des licenciés où i
occupe présentement le 2e rang.

Yvan Schuwey avait quelques re
grets. Une erreur dans les renseigne-
ments qu 'on lui a fournis lui a faii
croire qu'il possédait 20" d'avance pei
avant l'arrivée... Quant à Cottier, i
n 'avait pas un bon ski et n 'était pas noi
plus dans un bon jour.

Dans les autres catégories, Erica Fra
gnière était satisfaite d'un temps qu
faisait des envieux chez de nombreu>
garçons. Olivier Deschenaux et Luka:
Schuwey se faisaient remarquer pai
leurs résultats prometteurs alors que h
nom d Im Fang (La Villette) apparat
très souvent dans les têtes de liste.

Le week-end prochain les skieurs fri
bourgeois se retrouveront à La Villette
pour les championnats cantonaux. Sa
medi matin auront lieu les courses in
dividuelles et dimanche matin les re
lais. C'est le ski-club local qui es'
chargé de l'organisation et son prési-
dent Jean-Claude Schuwey nous di

sait: «C'est un comble si on ne peut pa
faire la course chez nous quand oi
pense à toutes les épreuves qui ont et
déplacées à La Villette...»

G.B

Résultats
OJ I Garçons 5 km: 1. Buchs Jan , L

Villette, 27'21". 2. Jaggi Christian, La Vi!
Iette, 28' 18". 3. Schuwey Philippe, La Vil
lette, 28'25".

O JII  Garçons 5 km : 1. Deschenaux Oli
vier, Romont , 21'48". 2. Magnin Fabrice
Hauteville, 25'59". 3. Vial Serge, Grattava
che, 26'39".

O J III Garçons 5 km : 1. Schuwey Lukai
La Villette, 21'50". 2. Mooser Markus, L
Villette, 22'37". 3. Delacombaz Oliviei
Riaz, 24'25". 4. Vial Florent, Grattavache
24'3I". 5. Schuwey Laurent, La Villette
25' 13".

OJ I Filles 5 km: 1. Schuwey Paola, L
Villette, 32'50". 2. Castella Valérie, SC Lys
33'51".

OJ II Filles 5 km: 1. Mooser Sheila , L
Villette, 29'30". 2. Jaggi Nicole, La Villette
30'00". 3. Piller Nadia, Riaz, 30'33".

OJ III filles 5 km: 1. Fragnière Erica
Avry-Pont, 24'48".

Dames 7,5 km: 1. Cottier Evelyne, h
Villette , 59'41 ". 2. Ayer Monique, Romont
1 h. 07 03".

Juniors I/II 7,5 km: 1. Mooser Michel
Charmey, 38'50"65. 2. Schuwey Yvan , Li
Villette , 38'50"79. 3. Cottier Dominique
La Villette , 39'47" . 4. Currat Françoii
Grattavache, 45'26".

Seniors + Elite 15 km: I. Seydoux Eric
Hauteville, 55'39". 2. Bugnard Marcel
Charmey, 57'31". 3. Niquille Pascal, Char
mey, 57'57". 4. Piller Herbert , Riaz, 58'26"
5. Castella J.-Marie, Hauteville
1 h. 02'43". 6. Mooser Erwin, La Villette
1 h. 05'17". 7. Currat J.-Denis, Grattava
che, 1 h. 09'01".

Vétérans 15 km: 1. Jaggi Louis, La Vi
lette , 58'54". 2. Schuwey Roger, La VilletK
1 h. 00'24". 3. Blanc Georges, Hautevillf
1 h. 00'33". 4. Schuwey J.-Claude, La Vil
lette, 1 h. 00'36". 5. Tissot Oswald, Cet
niât , 1 h. 04'49". 6. Overney Bernard
(S. III), Charmey, 1 h. 05'I3". 7. Niquill
Henri (S. III) Charmey 1 h. 06'07". 8. Gol
tofrey Georges (S. IV) SC Lys 1 h. 06'32"

Interclubs : OJ -1 - II - III: 1. U Villette
70'40". 2. Grattavache 77'36". 3. SC Ly
82'23".

Seniors Elite : 1. Hauteville 2 h. 59'55'
2. La Villette 3 h. 00'54". 3. Charme
3 h. 02'11" .
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Marc Girardelli prototype du skieur complet
Le Luxembourgeois vainqueur dans quatre disciplines durant la même saison
Marc Girardelli s'approcha de Franck Piccard et lui demanda: «Tu as fait une m^^^^  ̂v ___ _r__r __JT» -,nr____r M m-J "msmT*faut e?». Comme si le Luxembourgeois entendait se rassurer sur la valeur de son \ % Êmç _/T_^^ fiai t $f âj b W-temps dans le super-G de Whistler Mountain , dimanche , par rapport à la per- 1 W%t â\\ \ ^ ___T__r *mP ^_| Ar fjP j fformante du champion olympique de la spécialité. _f*«fty__0%* t_ i t I_K_ ^ir W t s

lion de la Colombie britannique , ce redécouvri r cet athlète bourru , solitai- V^fPlÇv »,. ÇÔSS  ̂ '̂ ^  ̂ ^Tdern ier venait  dc roussir un exploit que re , pourtant victorieux à deux reprises tS*  ̂ \ 'AmÊj -̂^̂  ____P7T7T____É_______B____ i '̂ ¦̂N»
personne avant lui n'avait accompli. (1985 et 1986) de la Coupe du monde. xu\ ' «fl BBBi5H '̂̂ i« lF f7T U?i^̂ .

Cette victoire permettait  en effe t à hasard» , racontait-il. «Un problème ¦ / il • '/ nK , 13_____ ___Ë^____F ^**5_T^ra_____

comptant pour la Coupe du monde 100%. Un coureur ne peut compenser ;>^^?^ <y ,̂ ^ _______ fâ_______ É__*dans quatre disciplines différentes du- par sa seule technique un matériel de 2
rant la même saison. L'équivalent d'un ou 3% inférieur à celui des autres». & ï< u? ^ Hr^ lÉPgrand chelem , couronné par deux suc- ) 

^ HP*»
ces dans les combinés. Fierté et modestie ^M

Plus encore que Pirmin Zurbrigge n , Girardelli , qui constitue avec son J0^ ŵÊvainqueur dans toutes les disciplines , père l'essentiel de l'équipe luxembour- gp*̂  ,. ? M ÉÈ
mais pas le même hiver , Girardelli est geoise de ski , a accueilli son triomphe .JftiSI _flp _t___B • • -4le prototy pe du skieur complet , avec fierté et modestie. Il passe deux HT jËÈÊÈ
comme le fut avant  lui Jean-Claude cent j ours par an sur les skis et connaît HP___r JËIKilly en 1967 et 1968. Une race que lc prix dc chaque effort . «C'est une vie- * .; MF"w Jp ^
l'on avait crue en voie d'extinction à toire comme les autres, estimait-t-il.
l'époque où le Suédois Ingemar Sten- Elle me fait certes plaisir , mais je cours * ^Jp»1**""
mark , puis l'Américain Phil Mahre. toujours pour gagner. » .H iÉÉfr'

du monde (trois chacun) sans être obli- Et il a quit té Whistler Moutain après | e4
ges de se lancer sur les pistes de vites- avoir aidé , comme d'habitude , à char-

au Japon , à Furano , où il compte bien 4
Problème de chaussures remporter en fin de semaine la Coupe

du monde de slalom géant et de slalom
Un exercice dans lequel le Luxem- spécial après avoir gagné, ces derniers

bourgeois , pourtant réputé remarqua- jours , la Coupe du monde générale et
blc technicien depuis ses débuts en celle de la descente. Marc Girardelli , que l'on voit ici lors du slalom de Wengen, a forgé son succès en
1980 - il compte seize victoires en sla- (Si) Coupe du monde lors de ce passage en Suisse. ASL

Aux championnats du monde en RFA
Vive concurrence pour
C Kissling en ballet

Universiades: Renate Schnider et Enc Bersier retenus
Les 14K Universiades d'hiver auront

lieu du 2 au 12 mars prochain à Sofia.
A cette occasion , l'Association spor-
tive universitaire suisse (ASUS) a sé-
lectionné 20 représentants helvéti-
ques, soit 5 dames et 15 messieurs, qui
prendront part aux épreuves de ski
alpin , ski nordique et patinage de vites-
se.

Voici la sélection suisse pour les
Universiades d'hiver 1989 qui auront
lieu du 2 au 12 mars à Sofia:
Ski alpin. Dames: Francine Moreillon
(Coppet), Marguerite-Anne Sidler

(Schwyz), Mana-Theresa Pinorini (Ecu-
blens), Renate Schnider (Fribourg). Mes-
sieurs: Bruno Koller (Zurich), Urs Karrer
(Birsfelden), Thomas Ruegsegger (Thou-
ne), Manfred Aregger (Hasle/LU), Werner
Lûthi (Oberburg), Renaud Môschler (La
Neuveville), Eric Bersier (Villars-sur-Glâ -
ne). Peter Steffen (Goldau).

Ski nordique. Daines: Béatrice Grùnen-
felder (Domat-Ems). Messieurs: Andréa
Godly (Zernez), Matthias Remund (Beme),
Raoul Volken (Fiesch), Adrian Trapletti
(Brigue), René Schlegel (Degersheim), Urs
Kônig (Forch).

Patinage de vitesse. Messieurs: Markus
Meier (Winterthour). (Si)

lll F1 ACROBATIQU E

Même si l'on déplore un manque de
neige général, les championnats du
monde des disciplines hivernales se
succèdent. Ainsi après Vail , pour le ski
alpin, et Lahti pour le ski nordique, ce
sera au tour de Hindelang-Oberjoch.
en Allemagne de l'Ouest, d'accueillir
dès aujourd'hui les 2" Championnats
du monde de ski acrobatique, où la
délégation suisse se déplacera non sans
espoir de médailles.

Depuis les championnats du monde
de Tignes (Fr) en 1986, l'organisation
est placée pour la seconde fois sous
l'égide de la FIS. Auparavant , le vain-
queur de la Coupe du monde se voyait
automatiquement attribuer le titre de
champion du monde. Mais le sport a
évolué , et est devenu une discipline à
part entière du ski alpin.

A Tignes, la délégation helvétique a
glané deux médailles, et obtenu, au
total , neufs places dans les 10 premiers.
Les Suisses peuvent envisager de réé-
diter leur exploit et même d'améliorer
le palmarès. En effet , Conny Kissling,
(victorieuse à 6 reprises de la Coupe du
monde), remettra son titre du combiné
en jeu , et peut aussi espérer décrocher
la médaille d'or dans le ballet. Le se-
cond médaillé de Tignes, Petsch Moser
(médaille d'argent), a confirmé cette
saison ses bonnes dispositions pour
l'épreuve de bosses en se classant 4e et à
deux reprises 5e en Coupe du monde.

Chez les sauteurs, Sonny Schôn-
bâchler , un des quatre athlètes au
monde à compter dans son répertoire
le «full-double-full-full», un triple
salto avec quatre vrilles, ainsi que le
Soleurois Michel Roth qui s'est classé
par deux fois au 6e rang en Coupe du
monde, pourront prétendre à une place
plus qu 'honorable.

Le Vaudois Bernard Brandt , qui a

remporté les deux dernières victoires
suisses en Coupe du monde dans
l'épreuve des bosses, en 1985 et 1988,
et le Valaisan Jùrg Biner (2e à la finale
de la Coupe du monde 1988 de Mei-
ringen) seront, aux côtés de Petsch
Moser, les prétendants à un titre dans
cette discipline, qui sera, dès 1992,
homologuée aux Jeux olympiques.

Dans le ballet , la Soleuroise Conny
Kissling, qui dispute sa 9e saison, aura
affaire à forte partie. En effet, sa prin-
cipale rivale, l'Américaine Jan Bûcher ,
victorieuse de la Coupe du monde, a
remporté 5 des 8 concours de la saison ,
contre 3 pour Kissling. Le combiné
mettra aux prises la Suissesse, ainsi
que les Américaines Meredith Gardner
et Mélanie Palenik.

La championne du monde de saut ,
l'Américaine Maria Quintina , ainsi
que la détentrice de la Coupe du mon-
de, la Française Catherine Lombard
seront à la lutte. Dans l'épreuve de bos-
ses, une autre Française, Raphaële Mo-
nod , profitera de l'absence de la cham-
pionne en titre , l'Américaine Mary Jo
Tiampo.

Chez les messieurs, des 20 nations
participantes , on attend le Canada,
avec Philippe Laroche et Lloyd Lan-
glois. Les Allemands aligneront dans le
ballet , Hermann Reitberger , vain-
queur à 4 reprises de la Coupe du mon-
de. Dans la discipline des bosses, Nel-
son Carmichel (EU) et Edgar Grospi-
ron (Fr) se disputeront vraisemblable-
ment la plus haute marche du po-
dium.

Sélection suisse
Messieurs. Ballet: Heini Baumgartner

Cédric Good, Peter Mamie, Serge Gaba
thuler. Bosses: Jûrg Biner , Bernard Brandt
Petsch Moser , Hans Peter Van der Velde
Sauts: Thomas Muheim , Michel Roth
Sonny Schônbâchler.

Dames. Ballet: Monika Kambe r, Conny
Kissling, Bea Roquet-Schoch. Bosses: Béa-
trice Hatebur , Silvia Hatebur , Conny Kiss-
ling, Annick Rivkine. Saut: Colette Brand .
Sabine Horvath , Conny Kissling, Karin
Kuster. (Si)

Etienne Dagon relève un nouveau défi
48 mois pour réussir

reconversion de 1 ancien nageur, qui
est âgé aujourd'hui de 28 ans. «La
transition entre le sport de compéti-
tion et la vie professionnelle ne se
fait pas toujours sans inquiétude.
J'ai trouvé là une solution qui me
comble» , confie Etienne Dagon.

Une école de jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Outre la mise sur pied de structu-
res de pointe, permettant un volume
d'entraînement similaire aux
grands clubs de Suisse, Etienne Da-
gon animera deux secteurs bien dis-
tincts: le «Bonnet Race Spirit» , un
groupe créé par le sponsor de cette
opération et qui offrira les meilleu-
res conditions d'épanouissement à
une dizaine de nageurs et nageuses
parmi les plus doués du CNC, et
l'école de natation , dont le réservoir
est estimé à quelque 300 jeunes.

Etienne Dagon s'est fixé un ob-
jectif ambitieux. «J'espère qu'aux
Jeux de Barcelone, en 1992, un na-
geur ou une nageuse du CNC sera
de la partie». Ainsi , quatre mois
après avoir mis un terme à sa car-
rière sportive , le Biennois relève un
nouveau défi. Il aura 48 mois pour le
mener à bien! (Si)

NATATION

« Aujourd hui est le premier jour
du reste de ma vie.» C'est par ces
mots qu'Etienne Dagon a entamé la
conférence de presse qu'il avait con-
voquée à la piscine de La Chaux-
de-Fonds, afin de faire connaître ses
projets. Après huit ans de sport au
plus haut niveau , le médaillé de
bronze du 200 mètres brasse des
Jeux de Los Angeles a décidé de
tourner la page. Sans pour cela quit-
ter totalement le milieu de la nata-
tion. Et ce qu'il n'a pas réussi à
mener à bien à Genève , après son
licenciement par le Genève Nata-
tion, le multiple champion de Suisse
(45 titres) l'a trouvé à La Chaux-
de-Fonds.

Désormais, Etienne Dagon va oc-
cuper le poste de manager sportif du
Club des nageurs (CNC) de La
Chaux-de-Fonds. Le Biennois fonc-
tionnera comme entraîneur semi-
professionnel; l ' autre partie de son
temps, il l'emploiera comme chargé
des relations publiques d'un impor-
tant groupe industriel et financier
neuchâtelois , la Société Bonnet-
Holgefi , qui est à l'origine de cette
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A. Chappot 10e à Sofia
Sofia. Coupe d'Europe féminine. Slalom

1. Stefanie Schuster (Aut) 1 '36"68. 2. Moni
que Pelletier (EU) à 0"67. 3. Lucia Med-
zihradska (Tch) à 0"70. 4. Merete Fjeldavli
(No) à 0"86. 5. Ingrid Stôckl (Aut) à 0"87. 6.
Terzian Kristi (EU) à 1 "20. Puis: 10. An-
nick Chappot (S) à 2"47. 12. Elisabeth Gi-
ger (S) à 2"78.

Classement provisoire en slalom: 1. Mo-
nique Pelletier (EU) 104. 2. Stefanie Schus-
ter (Aut) 80. 3. Christine von Grùnige n (S)
73. Puis: 6. Brigitte Gadient (S) 55. Classe-
ment général: 1. Sabine Ginther (Aut) 164.
2. Stefanie Schuster (Aut) 121.3. Elisabeth
Giger (S) 116. Puis: 7. Brigitte Gadient (S)
92. 8. Christine von Grùnigen (S) 85. 11.
Sandra Burn (S) 65. (Si)

lc/CL6ME <xW)
Sôrensen gagne le Tour de l'Etna

Le Danois Rolf Sôrensen a remporté
le Tour de l'Etna , disputé sur un par-
cours long de 197 kilomètres tracé au
flanc du célèbre volcan. Déjà victo-
rieux du trophée Pantali ça samedi , Sô-
rensen , 24 ans, s'est imposé détaché ,
avec près d'une minute d'avance sur
l'Italien Claudio Chiappucci. (Si)

GAGNÉ! ;

SP0RT-T0T0
Liste des gains des concours de pronos-
tics N° 8 du week-end des 25/26 février
1989:

Fr.
173 gagn. avec 13 pts 654.20

2 878 gagn. avec 12 pts 22.30
18 152 gagn. avec 11 pts 3.50
Jackpot avec 10 points 64313.30

T0T0-X
Liste des gagnants:

Fr.
2 gagn. avec 6 N°8 167 703.20

Jackpot 37 267.40
12 gagn. avec 5 Nos

+ le N" compl. 1 203.—
237 gagn. avec 5 N°8 243.60

5 491 gagn. avec 4 N°s 7.90
Jackpot avec 3 N°8 86 614.35

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants:

Fr-
Aucun gagnant avec 6 N°8

Jackpot 836 952.80
4 gagn. avec 5 N°»

+ le N° compl. 109 526.70
99 gagn. avec 5 N°8 9 464.20

6 883 gagn. avec 4 N°8 50.—
137 484 gagn. avec 3 N°» 6.—
Jackpot: somme approximative au
T" rang lors du prochain concours:
Fr. 1 ,6 mio.

Joker:
Numéro gagnant: 6 5 3 8 5 4
6 chiffres, Jackpot 292 118.75
5 chiffres, 3 gagn. 10 000.—
4 chiffres, 35 gagn. 1 000.—
3 chiffres, 396 gagn. 100.—
2 chiffres , 3 945 gagn. 10.—
Jackpot: somme approximative au
1er rang lors du prochain concours:
Fr. 700 000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à St-Cloud
Trio : Fr.
Ordre 1 013.95
Ordre différent 126.65
Quarto :
Ordre, cagnotte 639.—
Ordre différent , cagnotte 233.—
Triplé aucun
Loto :
7 points , 1 628.—
6 points 31.15
5 points 2.—

Rapports. Course française
à Vincennes:
Trio : Fr.
Ordre: cagnotte 1 540.20
Ordre différent 133.50
Quarto :
Ordre : cagnotte 1 208.50
Ordre différent: cagnotte 802.50
Loto :
7 points 1 910.80
6 points 282.80
5 points 91.90



Championnats suisses de cross: 51 Fribourgeois classes
Une tradition bien respectée

>#JHLETISME

l'athlétisme fribourgeois. Il n y aura
pourtant pas de Fribourgeois aux
championnats du monde de Stavanger
éour la l re fois depuis 1982. Il est vrai
que Krâhenbûhl , même s'il avait été
retenu , aurait décliné sa sélection , vou-
lant désormais se préparer pour la piste
et ne gardant pas un très bon souvenir
de Varsovie.

Sur les 65 Fribourgeois inscrits aux
championnats suisses de cross à Zofin-
gue, 51 sont classés. Plusieurs d'entre
eux ont même obtenu de bons rangs. La
tradition fribourgeoise a donc été res-
pectée.

«Nous assistons à un championnat
fribourgeois avec quelques invités»:
cette boutade lancée par un dirigeant
valaisan durant la course des élites est
significative. Les représentants du can-
ton ne manquent pas le rendez-vous
national du cross. Sans revenir sur les
performances individuelles , on peut
souligner que c'est la première fois
qu 'on trouve trois Fribourgeois parmi
les six premiers et même cinq parmi les
dix-huit premiers. Et cela malgré
l'abandon de Pierre-André Kolly, très
rapidement distancé. Il s'agit du meil-
leur résultat d'ensemble après Thoune
en 1987 (trois dans les huit), Naefels en
1988 (trois dans les neuf), Bulle en
1981 (trois dans les treize), Affoltern
en 1986 (trois dans les quatorze) et
Rapperswil en 1983 (trois dans les
quinze). Même si le directeur techni-

* que de la Fédération suisse, Hansjôrg
Wirz , affirme que le cross masculin est
à la peine pour expliquer la seule sélec-
tion de Graf, ces résultats sont tout de
même le reflet d'une bonne santé de

Quatre ans attente
Les trois médailles d'argent obte-

nues consécutivement dans la catégo-
rie des élites ne sont donc pas dues au
hasard. Pour ta 3e année, toutefois, le
titre échappe cie peu aux Fribour-
geois.

Si l'élite fribourgeoise n'a plus fêté
de titre depuis 1976 avec Jean-Pierre
Berset, il fallut attendre quatre ans
pour décrocher une nouvelle médaille
d'or dans une autre catégorie. En 1985,
à Colombier , Pierre-André Kolly était
champion suisse des cadets. Quatre
ans pius tard , c'est au tour de Marie-
Luce Romanens de monter sur la plus
haute marche du podium. De plus, la
Fribourgeoise a laissé une impression
de facilité qui en dit long sur ses possi-
bilités. Après une éclipse d'une année
en athlétisme, ce qui ne l'empêcha pas
de remporter un titre national en
course d'orientation , elle revient au
tout premier plan. Après avoir
contrôlé la course durant le premier
tour , elle pri t les devants: «Je ne m'at-
tendais pas à me trouver seule si vite et

Les deux cadettes A fribourgeoises , Andréa Hayoz (à gauche) et Marie-Luce
Romanens avec sa médaille d'or, ont disputé une très belle course à Zofingen.

Guido Bielmann

j 'ai été surprise que personne n'ait
suivi dans la descente. Pourtant , le
rythme n 'était pas si élevé. Comme il y
avait une année que je n'avais pas
refait de cross, je ne savais pas telle-
ment où j'en étais. Et le parcours me
plaisait bien.» Une 2e Fribourgeoise
s'est distinguée, Andréa Hayoz pre-
nant une très belle 5e place grâce à une
belle remontée effectuée dans le 2e
tour.

Une victoire de Bûcher
Les cadettes A ne sont pas les seules

à s'être mises en évidence. Ainsi , on
retiendra la belle course du Bullois
Patrick Clément chez les cadets A,
alors qu'on attendait Bruno Gremion
dans cette catégorie, et aussi celles de
Carole Gendre, Serge Marty et Hervé
Ruffieux chez les cadets B. Par contre,
chez les Juniors , où Dominique Aebi-
scher a pris sa revanche, c'est plus labo-
rieux. Les titres de Hasler (1979 et 80)
et de Lauper (1981) sont déjà de vieux
souvenirs. Dans les catégories sans ti-
tre , Ruedi Bûcher a obtenu sa 2e mé-
daille d'or consécutive, alors que Mar-
tine Sigg et Christel Andrey ont obtenu
de bonnes places.

M. Berset

Les meilleurs Fribourgeois
Catégories avec titre

Elites : 1. Markus Graf, TV Lânggasse,
40'54. 2. Jacques Krâhenbûhl , Fribourg,
41'00. 5. Marius Hasler, Guin , 41'53. 6.
Pierre-André Gobet, FSG Bulle , 41'59. 13.
Jean-François Cuennet , FSG Bulle , 42'42.
18. Patrick Vienne, SFG Bulle , 43'20. 29.
Daniel Weber, FSG Bulle, 43'49. 122 clas-
sés.

Dames: 1. Martine Bouchonneau , GA
Bellinzone , 22'46. 11. Marianne Schmuc-
kli , CA Belfaux, 25'27. 22. Daniela Ger-
hards, CA Fribourg, 26'24. 34 classées.

Juniors : 1. Andréa Ern i, Coire, 28'28.18.
Dominique Aebischer , SC Broyard , 31'18.
22. Andréas Jutzet , CA Marly, 31'31. 30.
Eric Nicolet , CA Farvagny, 32'08. 37. Jean
Vicino , CA Belfaux, 32'36. 40. Denis Mara-
dan , CA Belfaux, 32'53. 65 classés.

Dames-juniors : 1. Petra Schweizer,
Hochwacht Zoug, I6'37. 18. Régula Jungo ,
Dirlaret , 19'17. 19. Lyse Robadey, FSG
Neirivue, 19'36. 19 classées.

Cadets A: 1. Bernard Joliat , CA Delé-
mont , 22'31. 8. Patrick Clément, SA Bulle ,
23'25. 33, Olivier Curty, Dirlaret , 24'30. 36.
Bruno Gremion, SA Bulle , 24'42. 85 clas-
sés.

Cadettes A: 1. Marie-Luce Romanens,
CA Fribourg, 17*03. 5. Andréa Hayoz ,
Guin , 17*42. 53 classées.

Cadets B: 1. Patrick Allenspach , Wil ,
15'25. 9. Serge Marty, Saint-Sylvestre ,
16'05. 10. Hervé Ruffieux , FSG Neirivue,
16'10. 13. Sébastien Marchon , CA Marly,
16'15. 16. Philippe Roggo, CA Belfaux,
16*22. 27. David Reynaud , CARC Ro-
mont. 16*51. 76 classés.

Cadettes B: 1. Tonja Meyer, Zoug, 8'27
9. Carole Gendre, CA Marky, 8'49. 27
Astrid Feyer, Saint-Sylvestre, 9'26. 59 clas
sées.

Catégories sans titre
Ecoliers A: 1. André Bûcher , Beromûns

ter, 7'38. 29. Patrick Clerc, CA Marly, 8'43
58 classés.

Ecoliers B: 1. Pierre-André Ramuz, Mar
tigny, 8*11. 23. Hervé Clerc, CA Marly
9'34. 42 classés.

Ecolières B: 1. Gabi Lang, Kleinwa ngen,
8'53. 5. Christel Andrey, CA Marly, 9'39.
11. Laurence Mauron , CA Marly, 9'57. 18.
Géraldine Mory, CA Marly, 10'21. 20. Mi-
cheline Bord, FSG Neirivue, 10*25. 22.
Evelyne Piccand, CA Farvagny, 10'31. 40
classées.

Cross court, dames: 1. Annemarie Lùthi ,
Langenthal, 7'40. 5. Martine Sigg, FSG Nei-
rivue, 8*24.

Seniors II: 1. Ruedi Bûcher , Chevrilles,

t

René Mangold n'ira pas à Budapest
^P| rope (21 "30, soit à cinq centièmes

ATM I PTIÇ../1P 'TV du record de Suisse) et au meeting
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Ĉ \ international de Sindelfingen. Suite
EN SALLE J___J * ce forfait, seuls deux athlètes suis-

ses seront présents à Budapest, soit
. . „ . w_ - Markus Trinkler, sur 800 m, et Pe-Le sprinter saint-gallois René ter Wi sur 3000 mMangold renonce a prendre part

aux championnats du monde en A/r _. ,, .._ ,
salle oui auront lieu à la fin de la Mangold estime que de par sonsalle qui auront lieu a ta nn ae a 
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durant une grande partie: de l'hiver K2 _̂&!£_^^STE'ïïï^aTSS; ^É^SBT T -r . i M - r> cause. L étudiant saint-gallois decomme «freineur » de Nico Barac- -.c „_ ._ . __ A J - _ • .. .v .. .. ?„_.. „-,-. „-. K-...-... 25 ans prépare désormais la saisonchi), était pourtant apparu en bonne . _i_ s JT „:,.
forme les deux week-ends passés, p

sur 200 m, aux championnats d'Eu- (Si)
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A Sindelfingen, Jackson et Trinkler en vue
Le Britannique Colin Jackson n'a

pas tardé à réagir. Au cours de la réu-
nion en salle de Singelfingen, devant
4000 spectateurs, il s'est adjugé le re-
cord d'Europe en salle du 60 m haies en
7"41. Il a ainsi amélioré d'un centième
l'ancien record établi la veille à Mos-
cou par le Soviétique Igor Kazanov
(7"42).

Ce record avait été annoncé à tort
samedi comme un nouveau record du
monde en salle. En effet, l'Américain
Greg Foster avait réalisé 7"36 le 16
janvier 1987 à Los Angeles, perfor-
mance qui n'avait pas été homologuée
immédiatement en raison d'un pro-
blème de faux départ. Mais elle avait
été finalement reconnue.

Parmi les huit Suisses en lice, le Zou-

gois Markus Trinkler (troisième) fut le
plus en vue en améliorant le record
suisse en salle du kilomètre en 2'20"73.
Plus à l'aise que lors des Européens de
La Haye, le Bernois Peter Wirz a éga-
lement pris la troisième place, sur 1500
mètres. (Si)

Record sur les haies
Au cours d'un match international

en salle, qui s'est déroulé à Vienne,
l'Autrichienne Cornelia Oschkenat a
établi un nouveau record du monde du
60 mètres haies. Elle a en effet couru la
distance dans le temps de 7"73, soit un
centième de seconde de moins que le
précédent record de la Bulgare Jor-
danka Donkova. (Si)

Au Tour des Amériques, Daams vainqueur devant Elliot
au sprint le Britannique Malcom El-
liott et l'Italien Giovanni Fidenza.
Grâce à cette deuxième place, Elliott
terminait deuxième au classement gé-
néral de la portion nord-américaine,
derrière le Belge Michel Vaarten (vain-
queur d'une étape la veille), mais de-
vant Daams.

Le Bri tannique devenait également
lc dauphin de Daams dans un classe-
ment combiné confus, basé sur un sys-
tème d'addition de points. La troi-
sième place revenait à Greg LeMond ,
le premier Américain à avoir remporté

un Jour de France, tandis que l'Irlan -
dais Stephen Roche , autre couronné de
la Grande Boucle , terminait ,à la 28'
place.

i
Tour des Amériques. Classement général

(Venezuela et Floride): 1. Hans Daams
(Hol) 1670 points. 2. Malcom Elliott (GB)
1500. 3. Greg LeMond (EU) 1035. 4. Ro-
berto Gaggiolo (It) 1000. 5. Franco Vona
( It) 950. 6. Fernando Pacheco (Esp) 850. 7.
Mario Schierea (It) 800. 8. Alvaro Mejia
(Esp) 800. 9. Valerio Tebaldi (It) 774. 10.
Leonardo Sierra (Ven) 700.

(Si)

lll CYCUSM
Le Hollandais Hans Daams, vain-

queur des étapes vénézuéliennes, a
remporté la troisième et dernière étape
de la portion nord-américaine du Tour
cycliste des Amériques pour s'imposer
dans le classement combiné de ce tour
(Venezuela plus Floride).

Au terme des 141km disputés sur un
circuit à Miami Beach, Daams a battu

Ligue B: Fribourg bat Moudon pour la 3e fois

Le rôle d'arbitre

Sûres de leur première place, les Fribourgeoises jouent maintenant le rôle d ar-
bitre. Vincent Murith

La participation aux finales et le
titre de champion de ligue B, groupe
ouest, étant assurés pour le VBC Fri-
bourg, il restait à savoir quelle serait
l'attitude de la formation locale face
aux équipes pouvant encore prétendre à
la deuxième place. A l'issue de la sei-
zième ronde, on peut être rassuré : en
battant Moudon pour la troisième fois
cette saison, les Fribourgeoises ont ga-
ranti le suspense des deux dernières
journées du championnat.

Les Vaudoises se voient passées aux
sets par Neuchâtel et Colombier. Eli-
te Uni BE battu par Neuchâtel ne sera
pas finaliste. Le VBC Fribourg sera
probablement même l'arbitre final en
rencontrant Neuchâtel la dernière
journée.

En ce qui concerne la relégation ,
tout est dit pour Thoune et Montreux ,
ce qui pose un cruel dilemme aux
ligues inférieures. A première vue , il
semble que la relégation de Montreux
contraindra probablement Avenches
et Granges-Marnand à la relégation en
deuxième ligue. Comme ces deux for-
mations jouent dans le giron fribour-
geois à ce niveau, les conséquences
seront des plus importantes aussi en
deuxième ligue cantonale.

Moudon-Fribourg 2-3
(7-15/5-15/15-8/.15-8/9-15)

Un nouveau 3-2 entre ces deux for-
mations qui se rencontraient pour la
troisième fois cette saison. Et jamais
peut-être le résultat n'a été aussi proche
du 3-0 pour les Fribourgeoises qui pou-
vaient évoluer en toute décontraction.
Elles ont initialement bénéficié d'une
certaine apathie vaudoise pendant
deux sets qui furent sans grand relief,
voire dénués de rythme, mais le leader
jouait bien. Fribourg apporta toutefois
une aide à la motivation de son adver-
saire en évoluant avec tout son contin-
gent et dans des positions inédites sur
le terrain dès la troisième reprise. Le
VBC Fribourg s'est cherché alors que
la pauvre Denise Lerf, à la passe, ne
bénéficia que rarement d'une récep-
tion correcte de ses partenaires pour
assurer une relance d'attaque. Elle fit
les frais, malgré sa bonne volonté et sa
bonne prestation défensive, de ce relâ-
chement collectif. Fribourg dut ainsi
assumer un cinquième set, où forma-
tion classique sur le terrain , M. Mugny
(passe), V. Tâche (défense) et surtout
M. Bacso (bloc et courtes attaques au
centre) et M. Koers (schéma de la croix
et attaques placées) ont fait alors la dif-

férence que l'on estime des plus logi-
ques. Malgré les efforts de la routinière
Deglon et les services agressifs de Van
Olmen et de Joseph , malgré la dépense
d'énergie de Beutler , Moudon a peut-
être perdu ce week-end une possibilité
de participer au tour final , la deuxième
place étant maintenant l'apanage de
Neuchâtel et Colombier. Ces trois for-
mations sont à 20 points et toutes peu-
vent prétendre au tour final. Elles peu-
vent toutes obtenir 4 points lors des
deux dernières journées , le parcours le
plus difficile étant dévolu à Neuchâtel
qui se déplacera à Fribourg pour son
ultime rencontre du championnat
1988/1989.

Résultats
Ligue B dames : Berthoud - Leysin 3-2,

Moudon - Fribourg 2-3, Elite Uni BE -
Neuchâtel 0-3, Schônenwerd - Thoune 3-1,
Montreux - Colombier 1-3.

Classement
1. Fribourg 16 15 1 30 (46-16)
2. Neuchâtel 16 10 6 20 (37-24)
3. Colombier 16 10 6 20 (34-24)
4. Moudon 16 10 6 20 (35-28)
5. Elite Uni BE 16 8 8 16 (36-28)
6. Schônenwerd 16 8 8 16 (31-31)
7. Berthoud 16 7 9 14 (32-36)
8. Leysin . 16 7 9 14 (25-34)
9. Montreux 16 4 12 8 (19-42)

10. Thoune 16 1 15 2 (13-45)
J.P.U.

«
COUPE DE
[SUISSE % J

Jona élimine LUC
Les maies de la Coupe de Suisse

opposeront Leysin et Jona chez les
messieurs, Montana Lucerne et Uni
Bâle chez les dames, le 18 mars pro-
chain à Fribourg. La défaite du LUC, à
domicile , face aux Saint-Gallois de
Jona , constitue la seule véritable sur-
prise des demi-finales, alors que Ley-
sin ne s'est imposé que 15-13 au cin-
quième set face à Chênois.

Chez les dames, si Montana Lucerne
s'est logiquement imposé à Bienne, la
déception est venue de Genève Elite ,
nettement battu à Bâle (3-0), une se-
maine après une victoire face à cette
même équipe d'Uni Bâle.

Coupe de Suisse. Demi-finales. Mes-
sieurs : Chênois-Leysin 2-3(13-15 15-3 15-
11 8-15 13-15). LUC-Jona 2-3 (15-10 9-15
15-8 7-15 11-15). Dames: Bienne - Mon-
tana Lucerne 1-3 (14-16 16-14 9-15 6-15).
Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (15-2 15-10
15-8). (Si)
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Finales de I école de hockey du HC Fribourg Gottéron

De l'enthousiasme à l'état pur

Fribourg Gotteron-Coii pour la promotion
Juniors élite: Langnau c

Rien n'est plus beau qu'un sourire
sur le visage d'un enfant. Ceux qui ont
assisté dimanche passé à la séance de
clôture de la 32e édition de l'école de
hockey sur glace du HC Fribourg Got-
téron , qui a eu lieu à la patinoire com-
munale de Saint-Léonard , en convien-
dront. Revêtant l'aspect d'une merveil-
leuse fête sportive , elle a uni dans la
joie les participants , les parents, les
arbitres , les officiels de la table de
chronométrage et toute l'armada d'en-
traineurs placés sous la houlette d'Hu-
bert Audriaz qui est un orfèvre lors-
qu 'il s'agit d'occuper sainement la jeu-
nesse.

Ainsi , ce ne fut pas sans un pince-
ment au cœur que, sur le coup d'un peu
plus de 15 h. 30, le public dut prendre
congé des acteurs de la finale 1989 de
l'école de hockey. En tout cas, il en
gardera un excellent souvenir. Dom-
mage que certains joueurs de l'équipe
fanion ne soient pas venus car ils au-
raient pu réapprendre ce qu 'évoluer
avec enthousiasme signifie! Dans ce
contexte , l'avenir du HC Fribourg
s'annonce plus souriant que celui qu 'a
laissé la présente saison. Avides de
montre r les progrès qu 'ils ont réalisés
en l'espace de cinq mois, tous les par-
ticipants dont l'âge oscillait entre 5 et
16 ans ont répondu à l'attente. Faisant
passer le plaisir avant le résultat , ils ont
contribué à démontrer que le sport
n'est pas uniquement associé au mot
compétition mais qu 'il peut s'allier
tout aussi bien avec celui de loisir.
C'est ce qui explique en grande partie
la populari té de cette manifestation.
Cette année, cependant , afin de doter
cette journée finale d'un fil conduc-
teur , les responsables ont invité deux
équipe s de moskitos étrangères au can-
ton à venir offrir la réplique à celles des
lieux: Leysin et Marzili Berne. L'ini-
tiative fut couronnée de succès car
l'épilogue qui a vu Leysin prendre la
mesure de Fribourg fut un ravissement
pour les yeux. Par contre , pour que la
catégori e des poussins (jeunes nés en
1981 et après) réponde encore mieux
aux critères de formation ainsi qu'à la
mentalité et aux capacités de l'enfant,
il faudrait qu 'elle dispute ses rencon-
tres sur un tiers de patinoire seulement
et non sur toute son étendue. A médi-
ter! Pour le reste, il ne faut rien changer
car il fait bon se retremper de temps en
temps dans de telles atmosphères.

Résultats des finales
Catégorie A (15-16 ans): KJoten - Berne

3-6(1-1 0-2 2-3) et 4-4 (1-1 1-2 2- 1).
Berne : Philippe Cordey, Sacha Berthold ,

Olivier Andrey, Laurent Esseiva , Stéphane
Neuhaus. Yvan Dietrich , Pascal Kolly, Sil-
vio Zbinden , André Auderset , Hubert Die-
trich , Stéphane Brûlhard t , Christophe Salz-

* ¦_&•
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Les juniors Elite A du SC Langnau
se sont adjugé pour la quatrième sai-
son consécutive le titre de champion
suisse en s'imposant à Kloten (2-7) lors
de la dernière journée de champion-
nat. Le Lausanne HC, quant à lui , est
relégué.

Chez les juniors Elite B, le HC Fri-
bourg Gottéron premier du groupe
ouest, rencontrera le 5 mars le HC

e en match de barrage , pour la pro-
ion.
niors Elite A. Classement final: 1.
nau 28/35. 2. Kloten 33. 3. Davos 32.
ten 29. 5. Berne 28. 6. Herisau 27. 7.
,. 8 Lausanne 16 (relégué).
niors Elite B, groupe ouest. Classe-
final: 1. Fribourg 44. 2. Bienne 37. 3.

:tte 36. 4. La Chaux-de-Fonds 32. 5.
: 27. 6. Viège 21. 7. Langenthal 16. 8.

î^v

QD Alain Wicht
Heinz Piller , Thomas Yngo, Tobias Kil-
choer, John Schafer, Fabrice Rotzetter ,
René Zbinden , Raphaël Zbinden , Alexan-
dre Piller , Antoine Gremaud, Patrick Lud-
wig, Simon Ruch , Alexandre Haas, Hans
Rindlisbach.

Catégorie D (9-10 ans): Davos - Fri-
bourg 3-2 (1-0 0-2 2-0) et 4-3 (0- 1 2-1 2-
1).

Davos : Patrick Jungo, Nicolas Jaquier ,
Arnaud Grandjean , Shane Gruber, Julien
Yerly, Denis Brechbûhl , Marc-André
Schornoz, Steve Leibzig, Cédric Egger,
René Ackermann , Alexandre Maragoni ,
Ludovic Troillet.

Fribourg : Mathieu Buchs, Charles Ros-
sier, Fabrice Sauterel , Valentin Wirz, Sté-
phane Ding, Gonzague Berset, Olivier Var-
quez, Alain Bronimann , Fabian Schaller,
Stéphane Hidalgo , Lucas Gerber , Kim Sch-
narrenberger , Alain Rey.

Catégorie E (8 ans et plus jeunes) : Ca-
nada - USA 0-0 et 2-0 (2-0 0-0 0-0).

Canada: David Henguely, Patrick
Gauch , Simon Grandjean , Sébastien Leh-
mann , Laurent Spicher , Pascal Aeby, Nico-
las Stulz , Stéphane Kilchoer, Laure Ding,
Stéphane Gruber.

USA : Steve Derbey, Dominique Baeris-
wyl , Valentin Overney, Erika Berther , Igor
Python , Jérôme Dougoud, Frédéric Maran-
goni , Yannick Morel , Marat Tanner.

, Catégorie C (11-12 ans), Vi finales: Fri-
bourg B - Fribourg C 5-2 ( 1-1 1-1 3-0), Mar-
zili Berne - Leysin 2-3 (0-3 2-0 0-0).

Finale 3'-4e places : Fribourg C - Marzili
Berne 2-7 (1-1 1-4 0-2).

l re-2* places : Fribourg B - Leysin 3-7 ( 1 -3
1-2 1-2).

Leysin : Christian Moillen , Laurent Tille ,
Yves Barraud , Olivier Waeber, Philippe
Tauxe, Marco Gaido , Olaf Burgnat , Yan-
nick Vaudroz , Yannick Perrin, Sylvain
Rcitzel , Yves Marro, Philippe Repond.

Fribourg B: Philippe Zendali , Florian
Brùgger , Gaétan Descloux , Nicolas Koller,
Alexandre Wassmer, Fabian Vollmer ,
Christophe Berther , Patrick Rigolet , Joce-
lyn Audriaz , Jan Cadieux , Rea l Raemy,
Julien Christinaz , Eugenio De Vito, Phi-
lippe Roschy, Jérôme Collomb, Olivier
Monney, Stéphane Delley, François Essei-
va , Serger Widmer , François Uldry.

Marzili Berne: Paul Kreis, Lorenz Buhl-
mann , Dominique Donzé, Martin Hodler ,
Andréas Bûcher , Adrian Rutsch , Christo-
phe Gort , Fabian Meyer, Steffi Lutz, Mat-
thias Kuenzler , Christophe Bôsiger, Bettina
Meyer, Michel Muenger , Daniel Hani ,
Thomas Bûcher.

Fribourg C: Philippe Repond , Vincent
Dougoud , Anita Giot , Martin Humbert ,
Philippe Yerly, Sébastien Falk , David
Troillet , Thierry Fontana , Nicolas Corpa-
taux , Nicolas Fasel, Sandy Pillet , Carminé
Palmieri , Frédéric Kilchoer , Cédric Buchs ,
Mehdi Daghoud , Laurent Moillet , Mirco
Serena, David Roulin , Cédric Clément, Gil
Rotzetter , Pierre-Alain Frey.

Jean Ansermet

28 février 1989

n , Emmanuel Schafer, Adrian Riedo,
:dikt Mooser , Florian Grossrieder.
oten: Chri stian Dolder , Matthias
i, Michel Bongard , Olivier Descloux,
éric Bovet, Yvar Brunisholz , Alex Bra-
Christophe Schweizer , Christophe Riz-
Vincent Probst , Pasca l Kôstinger ,
:o Varquez, Richard Krattinger , Alex
mer, Yvan Piccand, Olivier Vallain ,
Zay.
itégorie B (13-14 ans) : Ambn - Lu-
4-1 (0-0 4-1 0-0) et 5-1 (0-0 2-1 3-0).

nbri : Philippe Corpataux , Frédéric
goud, Sébastien Virdis , Daniel Baeris-
Martin Aebischer , Stéphane Fontana ,
rin Bapst , Valentin Schornoz, Jean-
: Rotzetter , Sébastien G uhl , Thomas
>mb, Frédéric Torche, Grégoire Jungo,
el Oberson , Cédric Nussbaum ,
rry Gerber , Alexandre Poffet , Emile
lux , Alexandre Fontana , Patrick Hu-
ot , Bruno Bernardo.
igano : Pascal Berset , Michael Zurkin-
Thomas Remy, Marc Corpataux ,

. *«___.
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on pour la 4e fois

SPORTS 45
Tour de promotion/relégation

Contre Zurich, Ajoie
doit se racheter

Dans le tour de promotion/reléga-
tion le CP Zurich a frappé une nouvelle
fois en écrasant Coire (10-3). L'équipe
grisonne a véritablement déçu. La
troupe de Mike McParland ne va vrai-
semblablement pas atteindre son but
avoué : la promotion en ligue nationa-
le A. En revanche, Zurich a pris une
bonne option pour l'ascension en divi-
sion supérieure.

Invaincus lors de ce tour de promo-
tion/relégation, les hommes de Neil
Nicholson jouent une carte importante
en se rendant à Porrentruy. A domici-
le, Ajoie n'a plus droit à l'erreur, Les
Ajoulots doivent se racheter de leurs
prestations lors du derby romand de
samedi dernier. En Octodure, en pré-
sence d'une afïluence record
(4500 spectateurs), Bob Mongrain et
Yannick Robert n'avaient pas l'inten-
tion de respecter leurs hôtes de la ligue
nationale A. Les deux lascars de la pre-
mière ligue octodurienne crucifièrent
le portier ajoulot Christophe Wahl, le-
quel , comme à son habitude, livrait un
match parfait. Son vis-à-vis, Robert
Meuwly, démontra qu 'à 37 ans, il
n'avait point perdu son talent et son
sang-froid. Qu'en sera-t-il ce soir à
Langnau?

Au Forum, Martigny avait facile-
ment dicté sa suprématie. Or, à l'Ilfis ,
Langnau n'est pas un adversaire com-
mode. D'ailleurs, lors du tour prélimi-
naire, l'équipe de Normand Dubé
avait abdiqué à... Langnau, qui a signé
une série de dix-sept rencontres sans
défaite ! Enfin , Davos reçoit son grand
rival, cantonal Coire. Classés en der-
nière position avec deux points , les
protégés de Ron Wilson seront certai-
nement relégués en ligue nationale B.
Davos, aux dépens de Langnau, a enre-
gistré sa quatrième défaite consécuti-

Le nouveau défi
de Benedikt Zablonier

Dans le tour contre la relégation , la
situation devient fort critique pour les

clubs romands. Tant GE/Servette que
Sierre se trouvent en position de relé-
gable. Les choses sérieuses débutent ce
soir. Les deux phalanges s'affronteront
au Graben. En cas de défaite, la forma-
tion genevoise de Jùrg Stàubli ne pour-
rait guère envisager avec sérénité son
avenir que prépare minutieusement
Benedikt Zablonier. L'ex-responsable
fribourgeois a accepté un nouveau défi
pour une formation de ligue nationale.
D'ailleurs, ce dernier a toujours réussi
à dénicher de talentueux joueurs et ce
n'est pas du hasard de constater fré-
quemment sa présence au Forum
d'Octodure !

Alain Thévoz

La formule du championnat est maintenue
Pas de modification prématurée
Le championnat suisse de ligue na-

tionale A et B se disputera l'hiver pro-
chain selon la formule actuelle. Lors
d'une session extraordinaire tenue à
Lucerne, les clubs de LN ont en effet
repoussé, à une majorité des deux tiers,
un nouveau système proposé par la
LSHG. La seule petite modification
adoptée concerne le tour de relégation
de LNB, pour lequel, dès la saison pro-
chaine, les points obtenus dans le
championnat normal seront totalement
pris en compte, et non plus divisés par
deux.

La nouvelle formule concoctée par
la Ligue prévoyait un championnat en
trois phases: d'abord un tour double
pour les dix équipes ( 18 matches), puis
deux tours doubles pour les six meil-
leures formations (20 matches), enfin
des play-offs pour les quatre premiers
joués selon le système actuel. Les qua-
tre clubs éliminés à l'issue de la pre-
mière phase auraient été ensuite enga-
gés dans une poule de promotion/relé-
gation avec les quatre premiers de
LNB (28 matches). Quant aux six der-
niers de LNB, ils auraient joué une

poule de relégation de 20 matches. Il a
également été question de jouer le ven-
dredi et le dimanche, et non plus le
mardi et le samedi. Toutefois, les clubs
de LNB et le HC Olten se sont montrés
défavorables à ces propositions , de
sorte que la majorité requise PA des
votants) n'a de loin pas été obtenue.
Beaucoup ont estimé qu'il était préma-
turé de vouloir modifier une formule
qui n'avait qu'une année d'existence.
En outre, les clubs de seconde division
craignaient des répercussions financiè-
res négatives pour les formations enga-
gées très tôt dans le tour de reléga-
tion.

En ce qui concerne les rondes de
championnat jouées le vendredi et le
dimanche, il a été fait remarquer que
les contrats passés par la Ligue natio-
nale avec la télévision devraient être
revus en cas de changement de jour , et
que, de plus , les matches du vendredi
poseraient des problèmes insolubles
aux journaux , qui «bouclent» leur édi-
tion plus tôt ce soir-là. Beaucoup de
clubs y seraient néanmoins favorables,
espérant attirer un public plus nom-
breux le vendredi. (Si)

Coupe du monde: 2 fois Weder
Calgary. Coupe du inonde de bob à deux:

1. Gustav Weder-Bruno Gerber (S)
3'50"71. 2. Nico Baracchi-Donat Acklin (S)
3'51"50. 3. Greg Haydenluck-Paul Clatney
(Ca) 3'52"30. 4. Rolf Dauber-Thomas Wie-
covek (RFA) 3'52"45. 5. Peter Hinz-KJaus
Utzhoffer (RFA) 3'53"26.

Classement final de la Coupe du monde
de bob à deux: 1. Weder 177. 2. Baracchi
157. 3. Detlef Richter (RDA) 136. 4. Hay-
denluck 111.5. Wolfgang Hoppe (RDA) et
Juris Tone (URSS) 88. Classement général
de la Coupe du monde avant la dernière
épreuve à Calgary (bob à quatre): 1. Weder
292 (vainqueur). 2. Richter 251. 3. Baracchi
235. 4. Ingo Appelt (Aut) 187. 5. Hoppe
174. 6. Peter Kienast (Aut) 16é.

(Si)

III BOBSLEIGH Îp
En l'absence des Allemands de l'Est

et des Soviétiques , les Suisses ont do-
miné, sur la piste olympique de Calga-
ry, la sixième et dernière manche de la
Coupe du monde de bob à deux. Gus-
tav Weder s'est imposé devant Nino
Baracchi après avoir battu le record de
la piste, en 56"99, dans la troisième
manche. Gustav Weder s'adjuge ainsi
le classement général de la Coupe du
monde ainsi que la Coupe du monde
de bob à deux.

i
Promotion-relégation

Ajoie-Zurich 20.00
Davos-Coire 20.00
Langnau-Martigny 20.00

Classement
1. CP Zurich 5 4 10 31-18 9
2. Martigny 5 3 0 2 13-15 6
3. Ajoie 5 2 12 23-19 S
4. Coire 5 2 0 3 25-26 4
5. Langnau 5 2 0 3 18-30 4
6. Davos 5 10 4 19-21 2

LNB-tour de relégation
Biilach-Rapperswil 20.00
Herisau-Uzwil 20.00
Sierre-GE Servette 20.00

Classement
1. Uzwil 5 3 11 27-28 25 (18)
2. Herisau 5 3 0 2 26-22 25 (19)
3. Sierre 5 2 2 1 29-24 23 (17)
4. Rapperswil 5 3 0 2 27-23 22 (16)
5. GE Servette 5 12 2 23-24 22 (18)
6. Bulach 5 0 14 18-29 9 ( 8)
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glund. Un FREDDY de toute grande classe, méchant à sou-
hait, les effets spéciaux n'ont jamais été aussi spectaculaires.

Une fête du genre I
LE CAUCHEMAR DE FREDDY

(A NIGHTMARE ON ELM STREET 4) _^

I Pfflatwi -M onh^n 1.. -...je..-, n^ihy IA .n.Illll IMl iWtj-il 20h30, 1" suisse. Dolby. 14 ans.
De Roger Donaldson. Avec Bryan Brown, Elisabeth Shue,
TOM CRUISE. Quand il remplit les verres, il renverse les

cœurs. - 3* semaine -
COCKTAIL

llll i mmsmmmÊÊmmmwmmÊÊÊÊmÊÊÊm
COCKTAIL

I Ê "JiIV*Jrl 20H45 , 1" suisse. 14 ans. Avec
MARLÈNE JOBERT, Roland Giraud, Patrick Chesnais,
Claude Rich. Sans conteste le film le plus abouti et le plus

drôle de Didier Kaminka. - 3* semaine -
LES CIGOGNES N'EN FONT

QU'À LEUR TÊTE

I li-fr-MM 20h30, V8 suisse. 16 ans. Dolby
stéréo. De Jonathan Kaplan. Avec Kelly McGillis,

llll I Id3___9-JM__I 201.30 , 1™ suisse. 16 ans. Dolby-
stéréo. De Jonathan Kaplan. Avec Kelly McGillis,

JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89 : meilleure actrice).
Le seul crime pour lequel c'est à la victime de prouver son

innocence.
LES ACCUSÉS

I l_-l____________-___ 20h45. 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 Oian Fossey. - 5* semaine -
GORILLES DANS LA BRUME

llll I lll?_»y__-__H 21 h, jusqu'à me. 1re. 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.
LE PALANQUIN DES LARMES 2- sem.

I lglllll |l»--P 20h30, jusqu'à me. 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

niim^HB
Hill _UU________I_QI___i 20h30 jusqu'à me. 1". 14 ans. De

Claude Miller, avec Charlotte Gainsbourg. Le dernier
scénario de François Truffaut. Excellent, émouvant,

irrésistible...
LA PETITE VOLEUSE

Hlll lB!ffla__—___________ M
I BlWIftl ?Ohr.n jusqu'à m» 1" 1_t an<

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 vuel
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WALL STREET INSTITUTE

School of English
60 centres en Europe

LE TOUR DU MONDE
avec l'anglais pour seul bagage

La garantie de votre résultat:
• liberté de choisir votre horaire

jour après jour de 9 h. à 20 h. 30

• pour un prix fixe , le nombre de leçons est illimité et vos
résultats assurés

• enseignement de langue maternelle anglaise

• nous organisons aussi des séjours linguistiques aux
USA , en Angletere et en Australie.

Début des cours : quand vous le souhaitez !

GRATUIT

• leçon d'essai
• test de votre niveau actuel
• documentation illustrée

Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg

¦B 22 44 46 ou passez

le spécialiste des cailles entièrement désossées
nature ou farcies, faciles et vite apprêtées.

• chaque samedi au marché de FRIBOURG, pi. du Tilleul
• chaque jeudi au marché de BULLE, pi. du Marché

Famille Amefaux 1673 Promasens ® 021/909 56 19 17-12945

Polarn&Pyret
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MODELAGES
DES ONGLES

la solution idéale pour les ongles cas-
sés , abîmés ou rongés.

Je me porte garante de la solidité des
ongles modelés, selon cette mé-
thode éprouvée, et parfaitement
identiques à des ongles naturels.

17-301060

© BOSCH
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Notre off re: lave-linge Bosch
WFK 5010. déjà à partir
de fr. 1798.-

f CENTRE RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 2706
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City bat Pully 87-80 (5144): quelque peu laborieux
ns d'être optimisteDes rais

Bl 
LIGUE A fif*

l FEMININE <#> J
En s'imposant de sept points face a

Pully, lesjoueusesdeCity Fribourg ont
remporté davantage qu'une victoire sa-
med i dernier. Grâce à ce succès, les
protégées du président Brunschwig
ont , en effet , conservé toutes leurs
chances de pouvoir encore accéder aux
play-offs qui réuniront les quatre meil-
leures formations du championnat.
Pour atteindre ce but , il leur faudra
cependant battre Nyon de plus de huit
points lors de la dernière journ ée du
tour préliminaire.

Nous n'en sommes toutefois pas en-
core là, mais on peut d'ores et déjà être
raisonnablement optimiste sur la base
dc ce que l'on a pu apercevoir samedi
après midi contre Pully. Les joueuses
de l'entraîneur Nikolic ont en effet
continuellement mené au score et elles
ont su habilement se défaire de la pres-
sion des Pulliérannes à chaque fois que
celles-ci se sont montrées particulière-
ment menaçantes. U en a ainsi été entre
la 5e (14-12) et la 15e minutes (41-33),
où les Fribourgeoises ont su réagir
d'une excellente façon en prenant d' un
seul coup huit points d'avance grâce à
un engagement de tous les instants et
grâce aussi , dans une moindre mesure,
à un pressing sur chaque panier mar-
qué qui ne manqua pas de gêner les
joueuses vaudoises.

Celles-ci ne s'avouèrent cependant
pas battues d'avance en deuxième mi-

emps et profitèrent du fait que de
îombreuses joueuses fribourgeoises
Itaient sanctionnées de quatre fautes
.our combler une partie de leur retard
:t pour se montrer à nouvea u très
nenaçantes pour City. Fatiguées par
in pressing visiblement éprouvant , les
Fribourgeoises tardaient ainsi à reve-
lir en défense et Pully , très bien em-
mené par son Américaine Schneider ,
laisissait immédiatement l'occasion
ie revenir au score à la 25e minute (59-
6).

En l'absence momentanée de Da-
ièle Reichenbach et de Jana Koller
ui étaient toutes deux sanctionnées de
uatre fautes, City parvint tout de
lêmc à sauver les deux points du
tatch grâce à Annick Blanc et surtout
Jazik Ekchian qui prirent leurs res-
onsabilités au bon moment et qui
paulèrent ainsi de façon très efficace
ne Janice Walker une nouvelle fois
npériale avec un total de 21 rebonds

une réussite de 12 tirs sur 15 aux
ncers francs. Battues de deux points
i premier tour , les Fribourgeoises
imposaient donc cette fois-ci de sept
_»ints; non sans avoir compté jusqu 'à
ne avance de 14 points à deux minu-
s du terme de la rencontre (87-73),
loment que choisit l'entraîneur pour
ire entrer les deux remplaçantes Dé-
ise et Antiglio qui essuyèrent un sé-
:re 7 à 0.

bach , «est que nous avons réussi a
gagner avec sept joueuses. On a ainsi
retrouvé des filles qui sont à nouveau
particulièrement en forme et , au terme
d'une saison qui commence à devenir
longue , cela ne peut être que de bon
augure de disputer deux matches très
importants , d'abord contre Baden en
demi-finale de la Coupe de Suisse et
ensuite contre Nyon».

Toutes les défenses
Même son de cloche également chez

l'entraîneur Nikolic qui tenait encore à
relever que cette victoire avait tout de
même été quelque peu laborieuse :
«J'ai en effet essayé toutes les défenses
possibles et imaginables pour tenter de
limiter le rayon d'action de Pully avant
d'adopter une défense boxe-and-one
(quatre joueuses en zone et une en
défense individuelle sur l'Américaine
Schneider) qui est peut-être celle qui a
le mieux fonctionné. Désormais, il ne
nous reste plus qu 'à battre Nyon pour
accéder aux play-offs.

City : Greber 7. Reichenbach 14. Koller
7. Aebischer 0. Walker 36. Déglise 0. Ek-
chian 15. Antiglio 0. Fragnière, Blanc 8.

Pull y: Rose. Toscher 12. Berney 0. Som-
mer , Schneider 35. Fragnière , Grognuz 3.
De Sépibus 19. Rota 5. Nicolas 6.

Notes : Sorties pour cinq fautes : Blanc
« Le principal enseignement de cette (37e), Koller (39e) et de Sépibus (40e).
ncontre », relevait Danièle Reichen- Laurent Missbauer

«
JUNIORS |ff

1 ELITES % J
Olympic gagne à Lausanne
Belle combativité

Après deux défaites consécutives
contre Lugano et Bernex, Fribourg
Olympic s'est repris vendredi soir à
Lausanne dans le cadre du champion-
nat suisse des juniors élites, infligeant
aux Vaudois leur première défaite (76-
78, mi-temps 34-30).

Pour la première fois depuis le début
du tour final , l'entraîneur Eric Mail-
lard disposait de tout son monde. Ales-
sandrini et Novelli étaient du voyageret
Aubert , remis de sa blessure à la che-
ville , faisait sa rentrée. De plus , les Fri-
bourgeois , qui craignaient cette équipe
lausannoise qui avait facilement dis-
posé de Bernex , ont fait preuve d'une
belle combativité , ce qui leur permit de
disputer un bon match. Appliquant
pratiquement durant toute la rencon-
tre une défense 3-2, avec par moments
les petits qui effectuaient un bon pres-
sing, ils ne furent jamais distancés.
Menés de huit points (26-18 à la 14e

minute), ils réagirent tout de suite pour
rétablir l'égalité trois minutes plus
tard . En 2e mi-temps, ils eurent une
première occasion de prendre leurs
distances (52-46 à la 28e), mais ne pu-
rent empêcher le retour de l'adversaire.
Tout était dès lors possible: deux tirs à
trois points de Schrago permirent aux
Fribourgeois de conserver une faible
avance dans les dernières minutes.

Fribourg Olvmpic: Alfieri 4, Novelli 12,
Stôckli 4, Selvadoray 2, Alessandrini 10,
Aubert 5, Fragnière 5, De Marchi 8. Aronna
10, Schrago 18. M. Bt
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f _ >\Basket demi-finale
de Coupe
PULLY-

FRIBOURG OLYMPIC
mercredi 1w mars, 20 h. 15

Adultes: Fr. 1 5-(numérotée)
Fr. 12-

Jeunes dès 12 ans: Fr. 5.-
Jusqu'à 12 ans : gratuit.

Billets en vente à La Placette.
Bus: adultes Fr. 10.-.

Jeunes gratis
Départ du bus à 18 h. 30

aux Grand-Places
l 17-773J

Demi-finales explosives
Champel et Olympic veulent forcer le destin

^^l En championnat , Champel , qui
n'est autre que le champion suisse en
titre , a perdu deux fois contre Nyon: de

)  huit points à Nyon et de dix points à

Alors que les demi-finales de la
upe de Suisse féminine (Baden-City
Nyon-Birsfelden) se dérouleront sa-
di prochain , celles des messieurs ont
u en semaine: des demi-finales ex-
isives ce soir à Genève et demain soir
'ully, où Champel et Fribourg Olym-
: tenteront de forcer le destin face à
on et Pully, les favoris.
[Tomme on le constate, les quatre
:mières équipes du championnat
it encore engagées en Coupe de Suis-
On ne pouvait espérer mieux. Déjà
urés de leur qualification pour les
y-offs, Nyon et Pully ont également
înale de la Coupe en point de mire,
rendez-vous des Vernets (15 avril)
nt très prisé. Mais à l'instar de leurs
yersaires, Champel et Fribourg
ympic connaissent aussi l'ambiance
la patinoire genevoise et aimeraient
n la revivre.

Genève. Les Genevois vont donc au-
devant d'une tâche difficile. Toutefois ,
l'exploit n 'est pas impossible. Nyon ,
qui a à nouveau perdu, à Lausanne,
n'est pas invincible actuellement et
Champel s'est bien repri s après sa dé-
faite contre Fribourg Olympic. En dif-
ficulté financière , l'équipe genevoise
pourrait réussir une belle opération
survie en se qualifiant pour la finale.
Mais Nyo.n vise haut cette saison.

Dans 1 autre demi-finale , les don-
nées sont pratiquement les mêmes,
puisque Pully a disposé à trois reprises
de Fribourg Olympic en championnat.
Le détenteur du trophée aimerait bien
conserver son bien , alors que les Fri-
bourgeois réussiraient un «coup fu-
mant» en se qualifiant pour la finale du
15 avril.

Programme: Champel-Nyon (ce soir
à 20 h. 15), Pully-Fribourg OÎympic
(demain soir à 20 h. 15). M. Bt

Italiens bien placés sauf... Pesaro
COUPES J£fW
L> EUHUPE & J

n Coupes d'Europe de basketball ,
hoses se précisent: les finalistes de
oupe des vainqueurs de coupe et de
loupe Korac sont d'ores et déjà
lus. En Coupe des champions, la
sion est sur le point de se faire à la
ï de la défaite de Pesaro à Limo-

u cours de ce deuxième tour de la
le finale, les Français redressent
que peu la tête. En prenant leur
nche sur les Italiens , ils ont fait le
heur de Split, vainqueur en Hol-
e, et d'Aris Salonique , pourtant
u sur son terrain par Maccabi Tel-
f .  Les Israéliens, au même titre que
Espagnols de Barcelone, ont dé-
itré qu 'ils étaient les mieux placés
r disputer la finale de Munich,
s deux autres équipes seront quali-
i avec eux pour disputer le «final
». Yougoslaves et Grecs seront
îinement du voyage. Si les Italiens
uent de ne pas être représentes
s la phase finale de la Coupe des
mpions, ils le seront en Coupe des
ipes avec Caserte, qui a «sorti»
mas et qui en rencontrera Real
irid, et en Coupe Korac avec Can-

tu. Ce dernier a causé une certaine sur-
prise en éliminant Milan et sera op-
posé à Partizan Belgrade. Chez les da-
mes, Vicenze reste bien placé. GD

Coupe des coupes : Caserte (It) - Jalguiris
Kaunas (URSS) (aller 80-86, retour 98-84),
Real Madrid (Esp)-Etoile Rouge Belgrade
(You) (aller 92-9 1, retour 119-97). Finale:
Real Madrid - Caserte^ le 14 mars à Athè-
nes.

Coupe Korac : Partizan Belgrade (You) -
KK Zadar (You) (75-63) 88-84. Cantu (It) -
Milan (It) (95-81) 65-70. Finale : Cantu -
Partizan Belgrade, match aller à Cantu le 16
mars, match retour à Belgrade le 22
mars.

Coupe des champions : poule finale, 3e
tour retour: Nashua Den Bosch (Ho) -
Jugoplastika Split (You) 83-88. Aris Saloni-
que (Grè ) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 90-102.
CSP Limoges (Fr) - Scavolini Pesaro (It)
92-84. FC Barcelone (Esp) - CSKA Moscou
(URSS) 78-73. Classement: 1. FC Barce-
lone 19 points. 2. Maccabi Tel-Aviv 18. 3.
Jugoplastika Split 16. 4. Aris Salonique 16.
5. Scavolini Pesaro 14. 6. CSP Limoges 13.
7. CSKA Moscou 13. 8. Nashua Den Bosch
11.

Coupe des champions (daines): poule fi-
nale, 4e tour retour: Dinamo Novisibirsk
(URSS) - BAC Mirande (Fr) 87-73. Je-
dinstvo Tuzla (You) - Vysoke Prague (Tch)
65-61. Primigi Vicenze ( I t ) -  Levski Spartak
(Bul) 74-52. Classement : 1. Primigi Vi-
cenze 16. 2. Jedinstvo Tuzla 16. 3. Dinamo
Novosibirsk 15. 4. BAC Mirande 13. 5.
Levski Spartak 11.6 .  Vysoke Prague 10.

(Si)
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^fc _,_„-.,..- Ku» ĵ______ C. 3 C H. /
KH m\ v mÊt ¦*_- fumu/a ri "̂^̂ M i\w | i? ï^H **¦¦> ______ * 3 i^H K -'J  m g Ph*^

s*-~__ xà i^lfuB .PWu-. uSËfl ¦âl_fe/_ki ~~~—r~~r§ i ¦• !¦ ifll r> ' v .V_>B _____ra2!__»<aRj f._#_Â XA %. JË^A. - J  II Jr __Bï__rr *̂ _
' ' ' m k̂^m\rAP '̂ KaW '- / m̂ W L m K i

fQÊÊmmWL Tm%. ltV?mW 'Jstari ___Ptr*£__l

Jema _________a_________ Rl_i f ÀmÊ

F _______________ __B______B_s_____f /
WÈ/T ' "'À\m Jr jf-l _____P*/U

f \  y M R_^H '._¦ _____________ P m W _____! B™^N "îm „__________ r- ' :' ""̂ ..B <_____ W ' "JmU mŴ JmXt __¦ _______
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L'attitude du Singinois Raphaël Bielmann (en blanc) semble surprendre les
joueurs de Villars. De gauche à droite : Sudan, Suter, Piller et Marbach.

00 Alain Wicht

Villars-Alterswil 71-62 (21-35) : derby morose

Parasites au rendez-vous
Match de médiocre qualité que celui d'autre part. Alterswil méritait ample-

que ce sont livré Villars et Alterswil ment ces 14 points d'écart.
vendredi dernier. Le derby n'a pas tenu
ses promesses, de loin pas. Maladres- Réaction de Villars
ses, somnolence et autres parasites du
basket étaient au rendez-vous. Villars a La reprise fut presque aussi labo-
réagi en fin de rencontre et cela a suffi rieuse. Villars sortit pourtant de son
pour remporter la victoire. profond sommeil et se mit à grignoter

l'avance des Singinois. Ces derniers
Très tôt , il fallut se rendre à l'éviden- avaient de toute évidence oublié les

ce, le match ne s'élèverait à des hau- raisons de leur avantage à la pause,
teurs vertigineuses ni ne resterait gravé Stritt ne vit plus la balle qu 'à distance ,
dans la mémoire des joueurs. Le départ sans jamais pouvoi r y toucher. La 27e
fut extrêmement laborieux. minute annonça la charge de Villars.

Alterswil parvint à rattraper Villars Le retard était comblé et alors qu 'Al-
à la marque à la cinquième minute de terswil recherchait toujours ses mar-
jeu : le score était alors de 1 à 1. Des ques , Koller et Mrazek avaient déjè
ratés incroyables se succédaient. De causé les plus gros dégâts. La marque
maladresse en maladresse on atteint indiquait 50-46 à la 30e minute. Par la
tout de même la 16e minute. Là, Alters- suite , Villars ne fut plus en danger,
wil réagit. Le score passa alors de 20-23
à 21-35. Marque qui scellait la pre- Alterswil: Buehrer 6, Ducrey 4, Biel-
mière période. mann R . l / , Bielmann B. 4, Stritt 23,

L'explication de cette réaction , il Renz 5' im%° 9-
faut aller la chercher , dans la somno- Villars : Mrazek 26, Koller 16 , Sudan 3,
lence des protégés de l'entraîneur Kol- ' £ldoré 4- Julmy J 2 Marbach 11 , Piller 2,
1er d'une part , dans la réussite de Stritt , Suter - ^nervaud , Savoy,
enfin servi dans de bonnes conditions , JDM

Marly-Delémont 117-45 (57- 16): sans opposition

Le mérite des Marlinois
Il faut deux formations pour qu 'il y

ait un match. Samedi, il n'y avait que
Marly sur le terrain. Cinquième minu-
te: 10 à 7, dixième minute : 30 à 12,
quinzième minute : 41 à 14, et à la pau-
se: 57 à 16. Que dire d'autre.

Non seulement Delémont n'est déjà
pas une formation dangereuse , mais
elle souffre en plus de quelques problè-
mes d'effectif. Samedi après midi , les
Jurassiens n'orït fait le déplacement
qu 'à cinq. Et parmi ces cinq joueurs , il
y avait deux rescapés de la deuxième
équipe. C'était évidemment pas assez
pour aller inquiéter le leader de la pre-
mière ligue. On ne peut pas en vouloir
à ces amoureux du basket qui au risque
du ridicule (bien qu 'il ne tue pas) ont
osé se présenter à la halle de Marly.
Tout de même, il y a parfois des extrê-
mes que l'on ose à peine imaginer.
Samedi, on assista à une véritable pa-
rodie de sport .

Bugnon a trois points
Puisqu 'il faut bien parler de cette

rencontre , il faudra relever le mérite de

la formation marlinoise qui , malgré
l'absence d'opposition , a réussi à gar-
der un minimum de sérieux durant les
quarante minutes. On aura apprécié la
prestation des plus jeunes ainsi que
l'adresse dans les tirs à trois points de
Bugnon. Caola infligea un rythme
élevé à la rencontre et eut quelques
assists brillants pour Studer. Ce der-
nier , sans rival , «chauffa » durant de
longues minutes le banc des rempla-
çants , le coach marlinois préférant
sans doute ne pas trop dominer et
offrir ainsi un peu de résistance aux
plus jeunes. Ce qui n'empêcha pas
Marly d'agrandir le fossé entre les deux
formations. Le score indiquait 92 à 24
à la trentième minute. La comédie
dura encore dix minutes sous l'œil
bienveillant du duo arbitral qui , préfé-
rant mettre un terme aux souffrances
jurassiennes , eut la sage idée de ne pas
couper la rencontre par de trop nom-
breuses interventions.

Marly: Binz 10, Caola 22 , Tagliaboschi
4, Bugnon 21 , Demierre 7. Bays 2, Dafflon
20, Studer 17 , Ulrich 6, Codourey 4.

JDM
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y* Anniversai-

/Cvv res histori-
p<Xy ques: 1987 -
jfcr Georges Ibrahim
!̂  Abdallah , chef pré-

sumé des Forces armées
révolutionnaires libanaises

(FARL), qui était inculpe de
complicité dans l'assassinat de

deux diplomates - un Américain el
un Israélien à Paris , est condamné à la
réclusion à perpétuité.

1986 - Olof Palme, premier ministre
social-démocrate suédois , est assassiné
dans le centre de Stockholm. Le prési-
dent brésilien José Sarney annonce un
plan d'austérité.

1975 - Une rame du métro de Lon-
dres percute le fond d'un tunnel: 37
morts.

1974 - Les Etats-Unis et l'Egypte
renouent des relations diplomatiques ,
rompues sept ans plus tôt.

1933 - Les nazis suppriment les li-
bertés civiques en Allemagne.

1918 - Grève générale à Berlin.
1916 - Mort de l'écrivain anglais

d'origine américaine Henry James, né
en 1843.

Ils sont nés un 28 février:
- Le peintre Raphaël (Raffaelo San-

zio ou Santi , dit) ( 1483-1520)
- L'écrivain français Michel Ey-

quem de Montaigne (1533-1592)
- Le danseur russe Vladimir Ni-

jinski (1890-1950)
- L'actrice et chanteuse française

Odette Laure (1917). (AP)

mB ^ k W '  

La 
citation

HjP du jour: «Les

^
i_. peuples plus

j ^^r  éclairés, se ressaisis-
i v  sant du droit de dispo-

j jSB F ser d'eux-mêmes, de leur
JP sang et de leurs richesses,
r apprendront peu à peu à regar-
der la guerre comme le fléau le

r plus funeste , comme le plus grand
des crimes» (Condorcet , «Esquisse
d'un tableau des progrès de l'esprit hu-
main») .
Le truc du jour:

Lorsque vous faites cuire des arti-
chauts , pensez à mettre un morceau de
sucre dans la cocotte. Il donnera ur
meilleur goût à vos artichauts.

La citation du jour:
«La tristesse: un appétit qu'aucun

malheur ne rassasie» (E.M. Cioran.
Syllogismes de l'amertume). (AP]

\>*

o_5^
x j

Horizontalement : 1. Fînombe - Dam
2. Aiguillon. 3. Issue - Da. 4. Orvet
Sien. 5. Tueur-Insu. 6. Melon. 7. Sel
Inouï. 8. Ouiche. 9. Urne - User. 10. Es
- Parures.
Verticalement: 1. Ragot - Soue. 2. H
- Rumeurs. 3. Ogive - Lin. 4. Muséum
Cep. 5. Bistre. 6. Elu - Lieur. 7.Lésion
Su. 8. Do - Innover. 9. Andes -Hé. 10
Anubis.

1 2 3 4 5 6 7 8 8 1C

:

9
10

Problème N° 807
Horizontalement : 1. Panique. 2.
Très rares. 3. II peut servir de caout-
chouc artificiel. 4. Palmipède - Jeu de
cartes. 5. Fils de Dédale - Pronom per-
sonnel. 6. Frère de Jacob - Réunit. 7.
Monnaies - Paresseux. 8. Séances. 9.
Combat - Lésé. 10. Enlève l'eau - Fac-
teur d'instruments de musique.
Verticalement : 1. Palmier - Evite
avec adresse. 2. Talus - Coutumes. 3
Européennes. 4. Auge de maçon ¦
Nommé. 5. Navire de débarquement ¦
Champion. 6. Doctrine. 7. Imita. 8
Faucons. 9. Huile volatile - Tête de
nuage. 10. Glossine - Nombre.

A A9
9 10952
0 A R V
* A R 8 4

à. 2 I - U V 8 4 .
(? A 7 V 6 4 3
0 D10753  0 9 6 2
A DV10 9 7 S + 6 5 2

A RD10 765
V R D V 8
0 84
A 3

Les enchères (faites à la table). Nord
donneur

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Protection des travailleurs contre les licenciements

La résiliation en temps inopportun
Â

Mardi 28 février 198.

JKÊÊAW Le nouveau droit du licenciement , entré
r^ .sy en vigueur au 

1
er 

janvier de cette année,
^* comporte deux volets ; d'une part la définition

et les effets d'un congé abusif, dont nous avons
<j\> déjà parlé , et l'extension de la protection en cas
P cTabsences justifiées , ce que les articles 336 c et 336 d
du Code des obligations (CO) appellent résiliation en
Tips inopportun , d'autre part. Sur ce point , cette protec-temps inopportun , d autre part. Sur ce point

tion est incontestablement renforcée.

Il appartiendra à la jurisprudence ,
par des exemples concrets, de cerner de
plus près la notion de congé abusif et ce
ne sera pas toujours facile, pas plus
qu 'il ne sera aisé parfois d'apporter la
preuve des motifs invoqués pour justi-
fier le congé. En revanche, si le congé
est donné en temps inopportun , la par-
tie lésée, obtiendra gain de cause par le
seul fait qu 'elle se trouvait dans une
des situations définies par la loi.

L'ancien droit connaissait déjà ce;
restrictions au droit dé l'employeur de
résilier le contra t de travail pendani
certa ines périodes. Le nouveau droil
les a rendues plus sévères, en limitanl
davantage encore la marge de manœu-
vre de l'employeur.

Service militaire
Jusqu'à maintenant déjà, l'em-

ployeur ne pouvait pas résilier le
contrat pendant que le travailleur ac-
complissait un service militaire ou un
service dans la protection civile obliga-
toire en vertu de la législation fédérale.
Si ce service a duré plus ide douze jours ,
cette protection s'étend aux quinze
jours qui le précèdent ou le suivent,
Cette-règle ne change pas. Mais le légis-
lateur a complété la notion de service
en y ajoutant le service féminin de l'ar-
mée ou le service de la Croix-Rouge.
Précisions utiles, car il paraîtrait in-
juste que l'engagement humanitaire
d'un travailleur provoque la perte de
son emploi.

Maladie et accident
Le droit en vigueur jus qu'à fin dé-

cembre 1988, interdisait déjà à l'em-
ployeur de donner le congé à un tra-
vailleur malade ou victime d'un acci-
dent dans la mesure où cette incapacité
de travail n'était pas due à sa faute
Mais il limitait à quatre semaines 1.
période d'incapacité pendant laquelle
le contrat ne pouvait être résilié, cec
durant la première année de service
cette période étant portée à huit semai-
nes dès la deuxième année de service.

Le CO révisé va nettement plus loin
Désormais l'employeur n'est pas auto
risé à donner le congé :
- durant 30 jours d'incapacité au
cours de la première année de service;
- durant 90 jours de la deuxième à la
cinquième année de service;
- durant 180 jours à partir de la
sixième année de service.

La protection est particulièremenl
avantageuse pour les travailleurs au
bénéfice d'un contrat de longue durée,
qui sont assurés de ne pas perdre leui
emploi pendant six mois au lieu de
huit semaines seulement. Autre préci-
sion qui peut avoir son importance.
Que l'incapacité de travail soit totale
ou partielle ne jouera aucun rôle. La
protection est acquise dans les deux
situations.

Grossesse et accouchement
C'est dans la protection de la mater-

nité que le progrès est le plus sensible
Avant 1989, l'employeur n'avait pas le
droit de licencier une femme durant les
huit semaines qui précèdent ou sui-
vent l'accouchement.

Le nouvel article 336 c est beaucoup
plus strict. L'interdiction de donner le
congé s'étend à toute la durée de la
grossesse et aux seize semaines qui sui-
vent l'accouchement. Sur ce derniei
point , le législateur a plus que comblé
les vœux des syndicats chrétiens, don!
l'initiative demandait une protection
de dix semaines après l'accouche-
ment.

Service d'aide à l'étranger
Jusqu 'à maintenant le travailleur

qui accomplissait, dans le cadre de
l'aide à l'étranger, un service ordonné
par l'autorité fédérale, était protégé du-
rant les quatre premières semaines de
ce service. Désormais, le travailleur
qui participe à un tel service l'est du-
rant toute sa durée. Il est assuré que SJ
mission humanitaire ne lui coûtera pa;
son emploi , mais dans la mesure où i!
aura obtenu au préalable l'accord de
son employeur. Il ne saurait le mettre
devant le fait accompli et partir sans
crie,r gare.

Les conséquences du congé
Le congé abusif n'entraîne jamais 1.

nullité de la résiliation. Le contrai
prend fin , mais le fautif s'expose _
devoir payer des indemnités pouvani
aller jusqu 'à six mois de salaire. Il n'er
va pas de même en cas de résiliation er
temps inopportun. Le congé donné pai
l'employeur durant une des période!
définies à l'article 336 c est nul et le
contrat continue de déployer pleine-
ment ses effets. Qu'en est-il si le congé
est donné avant que cette période ail

Protection des travailleurs : désormais, le congé ne peut être donné durant la gros
sesse et pendant les seize semaines qui suivent l'accouchement. (Keystone

commencé à courir? Il rest valable
mais le délai de congé est suspendt
durant toute la période de protection e
ne recommencera à courir qu 'à la fir
de cette période.

Prenons un exemple: à fin décem
bre, une femme reçoit le congé pour le
31 mars. Avant le 31 mars, elle deviens
enceinte. Le délai de congé, qui n'avai'
pas expiré, est prolongé de toute 1.
durée de la grossesse et des seize semai-
nes qui suivent l'accouchement, soii
d'environ treize mois. Le délai de
congé ne recommencera a courir qu ;
la fin de la période de protection. Ici, le
nouveau droit n'innove pas. Il reprenc
une disposition qui était déjà applica

bie. II ne fait que prolonger la dur»
possible de la suspension du délai d<
congé.

Dernière précision enfin: si l'em-
ployeur ne peut pas résilier le rapport
de travail durant une absence justifiée ,
cela ne veut pas dire qu 'il est poui
autant tenu de payer le saiaire durant la
durée totale de cette période de protec
tion. A défaut de dispositions contrac
tuelles plus favorables, c'est Partiel*
324 a du CO, qui n'a pas été touché pa
la révision , qui détermine le droit ai
salaire en cas d'empêchement de tra
vailler.

Ferdinand Brunishol:

Dérapage contrôlé
on

||F Lors
pP^ d'une ré-
^ cente partie li-
bre, la déclaran-

assise en Sud
^^

irouva la solution de
fr ee petit problème de ré-
duction d'atouts.

N E S O
1 A - 2 A
4SA - 5*
6A

Sud ne doit pas faire de jump au pre
mier tour avec sa main. N'oublions pa:
que la réponse de 1 A, est 100% for
cing. Ce jump empêche, en l'occurren
ce, de trouver l'excellent contrat de
6^> . Mais la déclarante , grâce à s.
bonne technique, compensera à 1.
carte son erreur à l'enchère.
Le jeu de la carte : Ouest entame A <\? ei
petit <?.

Sud débloque à juste titre , RD W sui
les deux premiers tours de la couleur
avant de constater le mauvais partage
des atouts. Pour capturer le Valet 4'
d'Est, la déclarante doit réduire le
nombre de ses atouts à deux , afin de
détenir D 10 contre V 8. Ensuite
AR A, sur lequel on défausse le V ^ el
petit A coupé. Puis , pour la deuxième
réduction A O et dernier A coupé. En-
fin et suivant la défausse d'Est sur le
dernier A, Sud, soit tente l'impasse à la
D 0 si Est a déjeté un petit 'v', soil
remonte au mort par le 8 ^ si Est a
défaussé un petit O. On se retrouve
ainsi au mort avec deux cartes maîtres-

ses à la dixième levée et les atouts d'Es
sont pris en fourchette.

Roger Geismam

Classement du tournoi du 23 février au clul
des 4 Trèfles
1. M rae A. Crittin - M. P. Bonn
2. MM. E. Tornwall - R. Geismann
3. M™ Mainberger - M. H. Helfer (BE)

Correction du diagramme de la se
maine précédente :

Il fallait lire :
A -
S? V 7 4
0 A D 8 3
A A V 9 8 6 4

A AV1097543 N A R
2 <? D10 2
<?- u t O R V
0 7 5 4 2  s |A RD10753 ;
A -

* D86
<? A R 9 8 6 5 3
0 10 9 6

. A -

Nous regrettons ce casse-tête supplc
mentaire.

TAMSouvenir d 'une comédie de Shake
mspeare, vue à la télévision il y a bier
Wj vingt ans.

i 'Le jardin d 'un palais d 'Orient, uni
Wgf ontaine qui glougloute, deux oi
WÈtrois f lûtiste, violoniste ou autre
mA la f i n  du morceau, le satrapi
rjÊiêmerge sur un coude d 'un océan dt
Wmrnijçç inç p t Ait • // f ç t - i l  rion Ao nlui
Wdivin que la musique?»

WÈPlaisons-nous à imaginer ce poten-
X ".tat qui a goûté à toutes les « nourri-
mtures terrestres »-  puissance, riches-
wœses, concubines; tout , quoi!Et qui er
W*est revenu.

mMais se laisse encore émouvoir pai
rfk une seule chose: cette musique dont
ïïÊNietzsche a dit , si bien, que «sam

elle, la vie serait une erreur».
Smash


